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Résumé. Le modele de rupture par clivage de BEREMIN est basé sur une approche statistique qui 
integre la probabilité de rupture de chaque élément de volume. L'utilisation de ce modele pour des aciers 
passe par la détermination de deux parametres caractéristiques du matériau. Leur évaluation résulte 
d'essais sur éprouvettes axisymétriques entaillées interprétés a l'aide de calculs par la méthode des 
éléments finis. Cette derniere étape pouvant para1tre lourde, des abaques permettant un dépouillement 
plus rapide ont été construits. Cet article détaille les calculs et les hypotheses qui ont permis leur 
élaboration, ainsi que la fac;:on dont ils doivent etre utilisés. 

Abstract. The cleavage fracture model of BEREMIN is based on a statistical approach which takes into 
account the fracture probability of each elementary volume. For steels two material parameters have to be 
determined. They are measured with tension tests on axisymmetrically notched specimens interpreted 
with finite element calculations. In arder to simplify this latter stage, tables have been established. This 
paper details the hypothesis which allowed to elaborate these tables and describes how to use them. 

l. INTRODUCTION 2. LE MODELE DE BEREMIN POUR LA 
RUPTURE PAR CLIVAGE 

Des modeles de rupture par clivage ont été développés au 
cours des dix dernieres années pour rendre compte d'effets 
complexes. Parmi ceux-ci, celui de BEREMIN [1] permet 
de prévoir notamment les effets d'échelle, de dispersion de 
la ténacité et de préchargement a chaud. S a mise en oeuvre 
pratique nécessite le recours a des calculs par la méthode 
des éléments finis pour interpréter des essais sur 
éprouvettes visant a mesurer la contrainte critique de 
clivage. 

Le développement de plusieurs applications de ce modele 
dans !'industrie justifie aujourd'hui la construction 
d'abaques permettant une caractérisation plus rapide de 
divers aciers. La construction de ces abaques est détaillée 
dans cet article o u nous décrivons également leur utilisation 
pratique. 

Les mécanismes conduisant a l'amon;:age de la rupture par 
clivage sont maintenant bien cernés tout au moins dans les 
aciers doux. LOW [2] a clairement mis en évidence la 
nécessité d'une déformation plastique inhomogene pour 
amorcer le clivage. Cette derniere produit localement des 
concentrations de contraintes qui génerent des 
microfissures. La croissance instable de ces dernieres est 
l'évenement déclenchant la rupture macroscopique. Elle a 
été décrite en termes de contrainte critique [3]. Le modele 
de BEREMIN [l] integre ces acquis dans une approche 
statistique rendant compte du fait que la probabilité de 
trouver une microfissure de longueur critique est fonction 
du volume de matiere sollicité. 
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Les pnnc1pales hypotheses sont les smvantes : 

- le corps étudié est divisé en petits volumes Vo et l'on 
suppose que la rupture d'un seul entraine celle de 
!'ensemble, 

- les éléments sont indépendants quant a la rupture, 

- la probabilité de rupture d'un volume 
contrainte cr s'écrit : 

soumis ií une 

g 

o u crw et m sont les 

On montre alors que la 
V s'écrit : 

Pr = 1- exp[- (~:)m] (1) 

ou crw est la contrainte de Weibull définie par: 

cr1 étant la 
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Durant l'essai, le diametre courant de la section minimale $ 
est mesuré en continu d'ou l'on déduit la déformation 
moyenne a rupture : 

ER = 2ln 

Un calcul par éléments finis permet d'évaluer la contrainte 
de Weibull, crw correspondante. 

Il s'agit en pratique de calculer crw pour une population 
d'éprouvettes et d'associer a chacune des valeurs obtenues 
une probabilité de rupture donnée par : 

Les résultats sont en tra¡;:ant les valeurs de : 

In ( In 1 \r ) 

en fonction de ln crw. La pente de cette droite donne le 
m. est déterminé en rernarquant que crw = cru 

pour Pr = 63 

L'application de ce modele a la d'une fissure perrnet 
de relier Gw a la ténacité du rnatériau. 

3. CONSTRUCTION D'ABAQUES 

Afin de le passage de la déformation rnoyenne a 
rupture a la contrainte de Weibull, nous avons cherché a 
construire des abaques. Le dépouillernent d'essais sur 
éprouvettes axisyrnétriques entaillées sera ainsi beaucoup 
plus 
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a) Paramétrage de la Ioi de comportement 

Le paramétrage des différentes lois de comportement 
envisageables a constitué une étape importante. Une forme 

du type O"eq =k Eeqn a été choisie ou O"eq est la contrainte 

équivalente de Von Mises et Eeq la déformation totale 
équivalente. Apres avoir étudié les courbes rationnelles de 
traction de divers type d'aciers, la limite d'élasticité, Re, a 
été fixée conventionnellement a Re= k con ou t:o = 2%. 
Le module d'Young étant de 200.000 MPa, la liaison entre 
le domaine élastique et la zone ou E eq > 2 % a été réalisée 
par un palier comme !'indique la figure 2. Bien que 
schématique, ce mode de représentation présentait l'énorrne 
avantage de ne faire intervenir que 2 parametres. 

a 

Fig. 2. Príncipe du paramétrage des lois de comportement 

z 

Fig. 3. Exemple de maillage - Conditions aux limites 

b) Calculs par la méthode des éléments 
finis 

Les calculs par la méthode des éléments finis ont été 
réalisés a l'aide du code de calcul ZEBULON en 
élastoplasticité et petites déformations. Un exemple de 
maillage est présenté sur la figure 3 ou sont précisés 
également les conditions aux limites. 

La géométrie étant axisymétrique seul un quart du plan 
méridíen a été considéré. Le chargement a été effectué a 
déplacements imposés sur !'arete supérieure. La 
déformation moyenne est définie par : 

E = 2 ln _ _:_e__ 

<Po- 2ur2 

ou Ur2 est le déplacement radial du noeud 2. Les résultats 
en terme de champs de contrainte et de déformation sont 
détaillés par ailleurs [4]. La contrainte de Weibull, O"w, a été 
déterrninée a l'aide d'un postprocesseur pour des valeurs de 
m et V O fixées. 

e) Construction d'abaques 

Trois géométries d'éprouvettes ont été considérées, AE2, 
AE4, AEl O. Pour chacune, O"w dépend a priori des 
grandeurs suivantes : 

<Po diametre initial en fond d'entaille 
m, V o parametres du modele 
k, n parametres de la loi de comportement 
E déforrnation moyenne. 

Nous avons cependant pu vérifier que la relation 
d'homothétie: 

ko 
O"w (ko) = O"w (k)- k (3) 

constituait une tres bonne approximation [4]. Par ailleurs, 
l'expression de O"w conduit directement a : 

(V ) "' (V ) (V o ) llm O"w O = vw 1 V¡ 

O"w (<J>o) = O"w (<jl¡) (<Po) 3/m 
<jl¡ 

(4) 

(5) 

Ainsi, les valeurs de k, Vo, <l>o peuvent etre fixées 

arbitrairement (k = 1000 MPa, VO = lQ-3mm3, <J>o = 
lOmm). Un jeu d'abaques a alors été construit. Chacun 
d'eux corresponda une géométrie (AElO ou AE4 ou AE2) 
et une valeur den (n = 0,05 ; n = 0,008, n = 0,1, n = 0,12, 
n = 0,15, n = 0,2, n = 0,25, n = 0,3) et est présenté sour la 
forme d'un réseau de courbes paramétrées en m 

Un exemple est donné sur la figure 4. 
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4. UTILISA TION DES 

L'utilisateur cherche a détermíner crw 
un essai de traction sur 

avoir réalisé 
et mesuré la 

déformation moyenne a rupture, 10 • 

de du 
a l'aide sur 

les coefficients k et n. 

2/ S'étant de m, il se reporte sur les 
et en déduit Ciw par la fmmule . 

3/ Si le diametre initial et 
!Omm et m3 
corrections données par les 

5. CONCLUSIONS 

sont différents de 
il effectue les 

et 

Dans cet article nous avons la construction d'un 
d'abaques permettant de dépouiller rapidement des 

essais de traction sur entaillées. 
Les du pour la rupture 
par m et cru peuvent étre ainsi 
mesurés. 
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