
 

Les Rencontres Franciliennes de Mécanique  29 30 et  31 mai 2017 

Mécanique expérimentale et dialogue calcul/expérien ce à l’horizon 2030  

 29 mai 
8h00 Bus 

 Cours introductif  

9h30 E. Charkaluk  (LMS), La thermoplasticité à travers les échelles 

 

 COUPLAGE  

10h30 S. Caré (Navier), Comportement hydro-mécanique du bois : lien entre la structure du bois et ses 
déformations hydriques 

 

11h00 Pause 

 COUPLAGE   

11h30 C. Duhamel (CdM), Corrosion sous contrainte intergranulaire d’alliages austénitiques : une 
 approche couplée et multi-échelles 

12h00 T. Auger (MSSMat), 

12h30 Repas 

 COUPLAGE   

14h00 V. Bonnand (ONERA), Approches thermomécaniques avancées pour l'étude de la fatigue des 
 aubes de turbine monocristallines 

14h30  L. Vincent (CEA), A. Charbal, F. Hild, S. Roux, M. Poncelet, Nouveau dispositif expérimental 
 pour la réalisation d'essais de fatigue thermique à grand nombre de cycles 

15h00 J. Henry (SAFRAN), Q. Pujol, M. Harvey, Exemples de démarche mêlant expérimental et 
 calculs dans un laboratoire d’essais matériaux industriel 

 15H30 Pause 

 ACTIONNEURS/HYBRIDE  

16h00 M. Poncelet (LMT),  De la sollicitation d’essieu ferroviaire à celle de plateformes off-shore :  un 
siècle et demi d’évolution des moyens d’essai multiaxiaux 

16h30  A. Le Maoult (CEA), Un exemple d’apport de la modélisation pour la prise en compte de 
 l’interaction entre le moyen d’essai et le spécimen testé 

17h00 Discussion F2M 

18h00 Discussion/promenade 

20h00 Repas 

 

 Exposé prospectif 

21h00 S. Roux (LMT), Essai sur les essais 

  



 30 mai 
 

 Cours introductif  

8h30 J.P. Itié (Soleil), Application du rayonnement synchrotron à l’étude des matériaux in situ 

 

 GRANDS INSTRUMENTS  

9h30 O. Castelnau (PIMM) et al., Champ de contrainte et comportement local à l'échelle du micron  à 
partir de la microdiffraction Laue 

 

10h00 Pause 

 

 GRANDS INSTRUMENTS 

10h30 L. Laiarinandrasana (CdM), T. Morgeneyer, H. Proudhon, L. Helfen, 

 Imagerie 3D par tomographie sur les polymères semi-cristallins - Dialogue expérience/calcul 

11h00  L. Gélébart (CEA), F. Bernachy, Y. Chen, M. Bornert, J. Crépin, C. Chateau, J. Derouillat, C. 
 Sauder, A. King, Caractérisation et analyse de l’endommagement dans des tubes composites 
 SiC/SiC : de la surface au volume 

  DIALOGUE CALCUL EXPERIENCE  

11h30 V. Chiaruttini  (ONERA), Escale : une plateforme modulaire pour le dialogue essais-calcul en 
 mécanique des matériaux et structures 

12h00 D. Weisz-Patrault (LMS), Contraintes résiduelles induites par changement de phase et  plasticité 
de transformation : application à l’enroulement des tôles 

  

12h30 Repas 

  

 VITESSES EXTREMES 

14h00 H. Zhao (LMT), Interprétation numérique des essais dynamiques sur des matériaux structuraux 

14h30 V. Favier (PIMM),  Fatigue gigacyclique des matériaux métalliques investiguée par des essais                                
 ultrasoniques : effets de fréquence et de température 

15h00 P. Bérest (LMS), H. Gharbi, Fluage du sel sous très faible charge 

  

15H30 Pause 

 

 Exposé coup de pouce  

16h00 J. Framel, P.-Y. Rohan, L. Corté, R. Allena, Modélisation de l’intégration osseuse d’implants 
 hydrogel 

 

16h30 6 ateliers 

18h00 Promenade 

20h00 Apéro / Banquet 

  



 31 mai 

 
 Cours introductif  

8h00 D. Boisvin, F. Gaslain, A.-L. Hamon, E. Héripré, A. Tanguy, (MATMECA) 

 Apport de la microscopie électronique pour la mécanique des matériaux 

  

 ECHELLES FINES  

9h00 M. Bornert  (Navier),  

9h30 F. Latourte (EDF), Micromécanique expérimentale et numérique au service de la R&D d’EDF : 
quelques applications 

 

 

10h00 Pause 

 

 ECHELLES FINES  

10h30 C. Kahloun (LSPM), L. T. Le, S. Queyreau, G. Monnet, P. Franciosi, Evolution et 
 hétérogénéité du glissement plastique dans le cuivre et dans le fer monocristallin analysé par 
 microscopie à  force atomique et comparaison avec les simulations atomistiques et 
 mesoscopiques récentes 

11h00 I. Guillot  (ICMPE), B. Barkia, J.-P. Couzinié, S. Lartigue-Korinek, V. Doquet, Micro-
 mécanismes de déformation et mobilité des dislocations dans le titane a lors d'essais de 
 déformation in situ en MET : Influence de la teneur en oxygène 

  

11h30 Restitution ateliers 

 

12h30 Repas 

  

 Cours de cloture 

14h00 S. Fouvry (LTDS), Prédiction de la durée de vie en fretting fatigue : une approche couplée 
 amorçage & propagation des fissures 

 

15h00 Bus 

 
  



Ensemble des Résumés 
 
 
 
 

LA THERMOPLASTICITE A TRAVERS LES ECHELLES  
 

Eric Charkaluk 
Directeur de Recherche CNRS, LMS, Ecole Polytechnique 

 

La Thermodynamique des Processus Irréversibles (TPI) appliquée à la mécanique des matériaux a connu un 
essor important dans les années 60-70, sous l’impulsion de Paul Germain. La formalisation des Matériaux 
Standards Généralisés qui en a ensuite découlé, proposée en 1975 par Bernard Halphen et Quoc-Son 
Nguyen, correspond au cadre désormais « classique » d’étude des matériaux, en particulier métalliques. 
Cependant, ce cadre est le plus souvent utilisé dans un contexte isotherme en vue de dériver les lois de 
comportement et d’évolution à partir des potentiels d’énergie libre et de dissipation. Or, le véritable enjeu, 
qui justifie pleinement la TPI, est de pouvoir étudier les couplages multiphysiques où la température, 
première variable d’état, joue un rôle crucial (voir exposé d’Olivier Hubert, 2016). 

Nous allons nous intéresser ici au premier couplage historiquement étudié dans ce cadre : la 
thermomécanique – thermoélasticité et thermoplasticité - dans le cas des matériaux métalliques. On y aborde 
alors les notions de dissipation, stockage et déstockage d’énergie. Les travaux pionniers de Taylor dans les 
années 30 ont amené à définir un ratio souvent noté β qui correspond au ratio entre la quantité d’énergie 
stockée dans le matériau et le travail plastique total. On discutera ici de ce ratio sous chargements 
monotones, cycliques, statiques ou dynamiques à l’échelle macroscopique ou mesoscopique en reprenant le 
cadre classique dérivé de la TPI (bilans d’énergie et équation de la chaleur) et en tentant de l’étendre au cas 
des polycristaux. 

 
[1] L. Bodelot. Étude couplée des champs cinématiques et thermiques à l'échelle de la microstructure des matériaux métalliques. 
Thèse de l’Université de Lille 1, Spécialité : Mécanique, 2008. 
[2] R. Seghir. Experimental and numerical investigation of thermomechanical couplings and energy balance in metallic 
polycrystals. Thèse de l’Ecole Centrale de Lille, Spécialité : Mécanique, 2012. 
[3] X. Wang. Study of plastic deformation in oligo- and single crystals based on kinematic-thermal full-field measurements. Thèse 
de l’Université de Lille 1, Spécialité : Mécanique, 2014. 
[4] P. Baudoin. Caractérisation et identification de propriétés de matériaux métalliques à gradients de microstructure. Thèse de 
l’Université de Lille 1, Spécialité : Mécanique, 2015.  
 
 



COMPORTEMENT HYDRO -MECANIQUE DU BOIS : 
LIEN ENTRE LA STRUCTURE DU BOIS ET SES DEFORMATIONS  

HYDRIQUES . 

 
Sabine Caré 

Laboratoire Navier, CNRS, ENPC, IFSTTAR, Champs-sur-Marne 
 

Le bois est un matériau renouvelable à fort potentiel pour le domaine de la construction durable car il 
possède des propriétés remarquables et car il permet de répondre à des enjeux environnementaux et 
sociétaux. Bien que ce matériau soit un des plus anciens qui ait été mis en œuvre, les propriétés du matériau 
bois restent un sujet d’études et de questionnement pour la communauté scientifique. 

En particulier il apparaît nécessaire de progresser dans la compréhension de son comportement 
hygromécanique (variabilité due aux hétérogénéités locales microstructurales, effet du temps, prise en 
compte des couplages hygromécaniques, étude du gonflement confiné, etc…). Ainsi l’utilisation du bois 
dans la construction peut être limitée du fait de son manque de stabilité dimensionnelle en conditions 
d’usage : ses propriétés sont en effet sensibles aux variations climatiques (température, humidité relative) 
qui peuvent induire des désordres dans les structures. 

Le laboratoire Navier développe depuis quelques années des recherches autour de l’utilisation du bois dans 
la construction, en particulier pour mieux comprendre l’effet de l’humidité sur les propriétés mécaniques du 
bois, notamment ses déformations hydriques. Des exemples de travaux seront proposés dans cet exposé 
permettant de préciser le comportement hygromécanique du bois, en lien avec sa structure multiéchelle et 
ses caractéristiques variables et anisotropes. Des applications mixtes bois-béton seront aussi présentées, vis-
à-vis de leur tenue sous des chargements hydriques. Les résultats expérimentaux, obtenus grâce à des 
méthodes d’imagerie et des confrontations expérimentation-modélisation seront montrés. 

 



CORROSION SOUS CONTRAINTE INTERGRANULAIRE D ’ALLIAGES 

AUSTENITIQUES :  UNE APPROCHE COUPLEE ET MULTI -ECHELLES  
 

Cécilie Duhamel 
Centre des Matériaux , MinesParisTech, PSL Research University 

 

La corrosion sous contrainte (CSC) est un mode d’endommagement des matériaux conduisant à l’apparition 
de fissures sous l’effet synergique d’un environnement corrosif et d’un état de contrainte. Ce phénomène 
affecte entre autres, certains alliages austénitiques situés dans le circuit primaire des réacteurs nucléaires à 
eau pressurisée, conduisant dans ce cas à de la fissuration intergranulaire. 

Afin de mieux comprendre les facteurs conduisant à l’amorçage de la CSC, une démarche reposant sur le 
couplage entre champs microstructuraux, champs mécaniques locaux, oxydation des joints de grains et 
fissuration a été mise en place. Pour cela, des essais mécaniques ont été réalisés dans de l’eau hydrogénée à 
haute température. Les champs de déformation locaux obtenus par corrélation d’images numériques sur des 
microgrilles d’or ont été couplés à des caractérisations microstructurales ciblées à différentes échelles 
(MEB-FIB, MET). Ces analyses ont permis de mettre en évidence le rôle prépondérant joué par l’interaction 
entre la localisation de la déformation et/ou de la contrainte et des processus chimiques tels que diffusion et 
oxydation. A titre d’illustration, les résultats obtenus sur des aciers inoxydables et des alliages base nickel 
seront présentés. 

  



FRAGILISATION PAR LES METAUX LIQUIDES : 
 LES DESSOUS DE LA RUPTURE 

 
T. AUGER 

MSSMat, CentraleSupelec 
 
 
 
 
 

La fragilisation par les métaux liquides est une rupture fragile induite, le plus souvent, par le contact direct 
sans couche d’oxyde interfacial avec un solide qui subi une déformation plastique. Alors que le solide a un 
mode de rupture normalement ductile, le contact avec le métal liquide provoque une rupture prématuré avec 
des faciès de rupture caractéristique de la rupture fragile (inter granulaire ou quasi-clivage dans le cas des 
aciers). La fractographie conventionnelle relie les caractéristiques de la surface de rupture au mode supposé 
à l’oeuvre lors du déchirement final. Ainsi on distingue le clivage (rupture selon un plan cristallographique 
de faible énergie), du quasi-clivage beaucoup moins bien défini. Nous présenterons des résultats d’analyses 
en microscopie électronique sur lame met ou coupe transverse dans le réseau de fissures à des échelles très 
fines de plusieurs cas de rupture environnementale par un métal liquide caractéristiques du mode de quasi-
clivage. Ces analyses montrent l’importance de prendre en compte les changements microstructuraux sous-
jacents (hétérogénéités de la déformation de la microstructure initiale, recristallisation et transformation de 
phase) qui indiquent que la rupture dite de quasi-clivage est plutôt apparentée dans ce cas à la rupture 
intergranulaire. Ces observations sont essentielles pour espérer modéliser et prédire le comportement à 
rupture dans un environnement agressif tel qu’un métal liquide. On soulignera les défis actuels posés aux 
modélisations multi-échelles par cette classe de phénomène non seulement pour la propagation de fissure 
dans une microstructure en évolution mais aussi pour l’amorçage considéré du point de vue de la transition 
ductile/fragile. 
 
  



 

APPROCHES THERMO-MECANIQUES AVANCEES POUR L 'ETUDE DE 

LA FATIGUE DES AUBES DE TURBINE MONOCRISTALLINES  
 

V. Bonnand 
LEM ONERA 

 

Les travaux portent sur les approches thermo-mécaniques complexes développées à l'ONERA dans le cadre 
des essais de fatigue des composants des turbines à gaz. L'accent est mis sur les méthodes expérimentales 
générales pour tester les superalliages monocristallins à base de nickel utilisés dans les aubes de turbines à 
gaz dans des conditions thermiques et mécaniques sévères. Tout d'abord, les étapes successives requises 
pour les essais combinés de fatigue thermique et mécanique sont brièvement discutées. Un accent particulier 
est mis sur les techniques développées pour contrôler de façon fiable et mesurer les champs de température 
générés par le chauffage par induction. Les principales techniques expérimentales utilisées pour les essais 
thermo-mécaniques sont ensuite discutées. Les premiers développements concerne un banc d'essai de fatigue 
thermo-mécanique de traction-torsion (TMF en déformations imposées) utilisé pour étudier les effets de 
couplage de charges thermiques et mécaniques combinées. Ensuite, la manière dont un gradient thermique 
est introduit dans les éprouvettes TMF pour reproduire la technologie de refroidissement par air interne des 
aubes de turbines à gaz modernes est illustrée. Afin d'augmenter la représentativité des conditions de 
service, le problème de la fatigue thermo-mécanique couplé aux gradients thermiques est étudié en utilisant 
des échantillons lisses, multi-perforés et revêtus de barrière thermique. Il est démontré que de telles 
capacités d'essai peuvent reproduire des conditions de chargement thermomécaniques réalistes typiques du 
fonctionnement en service et constituent un moyen efficace pour développer et valider des méthodes de 
prédiction de la durée de vie en fatigue. En outre, l'effet d'une surchauffe qui peut se produire lors d'une 
avarie moteur est également étudié. On sait que ce type de dysfonctionnement du moteur entraîne une 
dégradation de la microstructure, qui peut modifier le comportement constitutif du matériau et affecter la 
durée de vie restante. Les complexités supplémentaires associées à l'interaction fluage-fatigue sous 
conditions non-isothermes sont discutés. 

  



NOUVEAU DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LA REALISATION 

D’ESSAIS DE FATIGUE THERMIQUE A GRAND NOMBRE DE CYCLE S 
 

Ludovic VINCENT a, Ali CHARBAL a,b, François HILDb, Stéphane ROUXb, Martin PONCELET b 
a DEN, Service de Recherches Métallurgiques Appliquées (SRMA), CEA, Université Paris-Saclay 91191 Gif 

sur Yvette 
b LMT, ENS Paris-Saclay, CNRS, Université Paris-Saclay, 61 avenue du Président Wilson 94235 Cachan 

cedex 
 

La fatigue thermique est un mode d’endommagement rencontré dans les matériaux de structure des centrales 
nucléaires actuelles (Robert et al. 2006) et fait l’objet d’études particulières pour le prototype ASTRID de 
réacteurs de génération IV. Elle résulte de la mise en place de gradients de température dans les composants, 
dont l’intensité varie au cours du temps (arrêt redémarrage du réacteur, turbulences thermohydrauliques, 
etc.). 

Différentes stratégies sont suivies pour analyser ce phénomène, le comprendre et justifier les règles de 
dimensionnement, en partant d’essais de caractérisations mécaniques du matériau en fatigue uniaxiale 
isotherme classique (Vincent et al. 2012) jusqu’à des essais thermohydrauliques sur structures réalisés dans 
des conditions les plus représentatives possibles des sollicitations industrielles (Braillard et al. 2007). Les 
premiers types d’essais permettent d’acquérir des propriétés du matériau de base que l’on peut appliquer 
dans l’analyse thermomécanique des essais complets. Malheureusement, la complexité du chargement 
réellement subi par le matériau dans ces essais intégraux ne permet pas toujours de discerner quelle partie de 
la méthode d’analyse peut être mise en défaut en cas de mauvaise prévision de la durée de vie du composant. 

Des dispositifs de fatigue thermique (Curtit et al. 2005, Lejeail et Kasahara 2005, Maillot et al. 2005, 
Ancelet et al. 2007) ont été conçus pour être en mesure d’évaluer une partie de la chaine de modélisation. 
L’objectif de ces essais est, d’une part, d’imposer des sollicitations thermiques cycliques d’amplitude 
constante jusqu’à fissuration du matériau, et d’autre part, d’être en mesure de contrôler et mesurer ces 
chargements pour alimenter les simulations numériques indispensables à l’analyse de ce type d’essais ou à la 
prévision de la durée de vie de structures. Une des limites rencontrées dans les différents dispositifs qui 
utilisent de l’eau ou du sodium pour imposer des variations rapides de température est qu’il n’est pas 
possible de mesurer à la fois le niveau de chargement thermique (inévitablement par thermocouple) et le 
niveau de déformation subi par le matériau dans la zone de plus forte sollicitation sans perturber le 
chargement lui-même et favoriser l’amorçage de fissures. Les mesures restent donc ponctuelles et déportées 
de la zone d’intérêt. 

Un nouveau dispositif est proposé dans lequel le chargement thermique cyclique et la mesure de celui-ci 
sont effectués sans contact. Un laser de puissance induit des variations cycliques de température sur un 
élément de surface de plaques en acier inoxydable austénitique chauffées à température constante par effet 
Joule et protégées des effets d’oxydation par une atmosphère d’hélium pur. Les variations de température 
maximales (au centre du faisceau) sont mesurées par des pyromètres infrarouge (IR) à haute cadence. Les 
champs de température et de déplacement de la zone impactée par le laser sont mesurés respectivement par 
une caméra IR et une caméra travaillant dans le visible. Des développements en corrélation d’images 
numériques ont été menés par Ali CHARBAL au cours de sa thèse de doctorat (avec le LMT) pour tirer 
pleinement partie de la redondance d’informations mise à disposition sur cet équipement (Charbal et al. 
2016, Charbal et al. 2016). Les premiers résultats d’essais de fatigue thermique obtenus sur ce nouveau 
dispositif sont prometteurs et seront présentés. 

 
Ancelet, O., S. Chapuliot, G. Henaff and S. Marie (2007). "Development of a test for the analysis of the 

harmfulness of a 3D thermal fatigue loading in tubes." International Journal of Fatigue 29(3): 549-564. 
Braillard, O., P. Quemere and V. Lorch (2007). Thermal Fatigue in the mixing tees impacted by turbulent flows 

at large gap of temperature: The FATHER experiment and the numerical simulation. 15th International 

Conference on Nuclear Engineering, Nagoya, Japan. 



Charbal, A., J. E. Dufour, F. Hild, M. Poncelet, L. Vincent and S. Roux (2016). "Hybrid Stereocorrelation Using 

Infrared and Visible Light Cameras." Experimental Mechanics 56(5): 845-860. 
Charbal, A., L. Vincent, F. Hild, M. Poncelet, J. E. Dufour, S. Roux and D. Farcage (2016). "Characterization of 

temperature and strain fields during cyclic laser shocks." Quantitative Infrared Thermography Journal 13(1): 1-

18. 
Curtit, F., J. M. Stephan and Asme (2005). INTHERPOL thermal fatigue test. Proceedings of the ASME Pressure 

Vessels and Piping Conference 2005, Vol 3. 
Lejeail, Y. and N. Kasahara (2005). "Thermal Fatigue evaluation of cylinders and plates subjected to fluid 

temperature fluctuations." International Journal of Fatigue 27(7): 768-772. 
Maillot, V., A. Fissolo, G. Degallaix and S. Degallaix (2005). "Thermal fatigue crack networks parameters and 

stability: an experimental study." International Journal of Solids and Structures 42(2): 759-769. 
Robert, N., J. Economou, F. Cornuel, O. Volte and J. M. Stephan (2006). Investigations of mixing zones subject to 

thermal fatigue. Contribution of materials investigations to improve the safety and performance of LWRs, 

Fontevraud VI, Fontevraud (France). 
Vincent, L., S. Taheri and J. C. Le Roux (2012). "On the High Cycle Fatigue behavior of a type 304L stainless steel 

at room temperature." International Journal of Fatigue 38: 84-91. 
 
  



EXEMPLES DE DEMARCHE MELANT EXPERIMENTAL ET CALCULS 

DANS UN LABORATOIRE D ’ESSAIS MATERIAUX INDUSTRIEL  
 

J. Henry, Q. Pujol, M. Harvey. 
Safran Aircraft Engines 

 

Le laboratoire d'essais matériaux de Safran Aircraft Engines a fait l'acquisition ces dernières années de 
moyens de caractérisation avancés (notamment Corrélation d’image 2D – 3D). Après quelques années de 
pratique, le laboratoire propose de partager ses expériences sur différents cas réels favorisant le dialogue 
essai calcul. 

Souvent issus de travaux académiques dans le cadre de thèses ou de collaborations universitaires, cette 
présentation mettra en lumière les transferts qui peuvent être effectués vers un laboratoire industriel, de la 
mise en œuvre de l’essai jusqu’au dépouillement. Différents cas sont détaillés, sur matériaux métalliques [1], 
comme sur matériaux composites [2], où la composante calcul a eu un intérêt de la mise au point des essais 
jusqu’à leurs dépouillements. 

 
 [1] J. Papasidero, V. Doquet and D. Mohr, 2015. Ductile fracture of aluminum 2024-T351 under proportional 

and non-proportional multi-axial loading : Bao-Wierzbicki results revisited. International Journal of Solids and 

Structures 69-70, 459-474 
[2] J. Schneider, Z. Aboura , K. Khellil , M. Benzeggagh et D. Marsal, 2009. Caractérisation du comportement hors 

pan d’un tissé interlock. Comptes rendus des JNC 16, Toulouse 2009. 
 



DE LA SOLLICITATION D ’ESSIEU FERROVIAIRE A CELLE DE 

PLATEFORMES OFF -SHORE :  UN SIECLE ET DEMI D ’EVOLUTION DES 

MOYENS D’ESSAI MULTIAXIAUX  
 

M. Poncelet 
LMT, ENS Cachan/CNRS/Université Paris-Saclay 

 

Si la multiaxialité des contraintes a été prise en compte rigoureusement dés le début du XIXe siècle en terme 
mathématique (Cauchy, 1822), ce n’est qu’après le milieu du XIXe siècle que les premiers essais à 
proprement parler multiaxiaux verront le jour (Whöler 1860-1870). Le contexte industriel de son étude étant 
la fatigue à grand nombre de cycle d’essieux ferroviaires, les moyens expérimentaux développés 
correspondent à des essais en régime élastique et des sollicitations proportionnelles. Ce sera à la fois 
suffisant pour comprendre le phénomène de fatigue tout en restant techniquement possible avec les 
technologies de l’époque. 

Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour voir un changement technologique d’envergure : l’apparition 
d’asservissement des machines d’essai (Bernhard, 1940) qui ouvre alors la voie à des machines multiaxiales 
à plusieurs actionneurs. Elles permettent des chargements non-proportionnels, et donc une étude fine de la 
fatigue et de la plasticité puis de l’endommagement multiaxial. Deux classes d’architecture se développeront 
successivement : les machines type traction-torsion (Tapsel, 1940), idéales pour tester les couplages 
traction/cisaillement, et les machines type bi-traction (Shiratori, 1968), plus complexes mais 
complémentaires des précédentes. 

Stable depuis une vingtaine d’année (même si des perfectionnement sont toujours en cours), ce parc de 
machines multiaxiales semble avoir atteint sa maturité. Néanmoins, depuis le début du XXIe siècle, les 
progrès technologiques permettent un développement effectif de concepts proposés antérieurement telle que 
machines type hexapode (Gough, 1962), essais hybrides (Hakuno, 1969) et projets d’actionneurs « de champ 
» (Quirk, 1976). Ces nouveaux moyens, encore rares, offrent entre autres perspectives excitantes l’abandon 
du principe de Saint-Venant, des essais optimisés voir interactifs. 

L’exposé suivra une trame chronologique, montrant les différentes évolutions et apports  de chaque famille 
de moyens. 

  

Bernhard R. K., Automatic speed control for tension and compression testing machines. ASTM BulL, 106 (1940):31-34. 
Shiratori E. and Ikegami K., Experimental study of the subsequent yield surface by using cross-shaped specimen, J. Mech. Phys. 
Solids, 16(1968):373-394. 
Tapsell H. J. and Johnson, A. E., Creep under combined tension and torsion. Engineering, 150(1940):24-5. 
Gough, V. and Whitehall, S., Universal tyre test machine. Proc. FISITA 9th Int. Technical Congress, (1962) :117–137. 
Quirk A. and Crook C., Philosophy, design and testing of a uniform applied load flat plate testing machine, UKAEA Report SRD 
R, 61(1976). 
Hakuno M., Shidawara M. and Hara T. Dynamic destructive test of a cantilever beam, controlled by and analog computer, Trans. 
Japan Society of Civ. Engrs, 171(1969):1-9. 

  



UN EXEMPLE D ’ APPORT DE LA MODELISATION POUR LA PRISE EN 

COMPTE DE L ’ INTERACTION ENTRE LE MOYEN D ’ESSAI ET LE 

SPECIMEN TESTE 
 

Alain LE MAOULT 
CEA/DEN/DANS/DM2S/SEMT/EMSI  

 

L’étude des structures soumises au séisme nécessite des moyens d’essais de grandes dimensions comme des 
murs de réaction, des tables vibrantes ou des hexapodes [7]. Les tables vibrantes du laboratoire EMSI du 
CEA de Saclay permettent ainsi de reproduire le mouvement dynamique du sol pour simuler le 
comportement d’un bâtiment à taille réelle soumis à un séisme. Mais ces bâtiments de plusieurs dizaines de 
tonnes interagissent fortement avec le moyen d’essai [1], [2], [6] conduisant à des distorsions du signal 
sismique [3] ou à des modifications des conditions aux limites entre la table et le spécimen. Cet exposé 
présente deux modélisations mises en œuvre au CEA, l’une concerne le plateau de la table vibrante [5] et la 
seconde concerne les vérins hydrauliques et les électroniques de contrôle [4]. Ces modèles permettent d’une 
part de réduire les interactions et d’autre part d’intégrer ces interactions dans le calcul de structure. 

 
[1]         M. BLONDET and C. ESPARZA. Analysis of shaking table-structure interaction effects during seismic 

simulation tests. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 16:473/490, 1988. 
[2]         A.J CLARK. Dynamic characteristics of large multiple degree of freedom shaking tables. 1992. 
[3]         J. CLARK and J. CROSS. The effect of the specimen resonances on accurate control of multiple degree of 

freedom servohydraulic shaking tables. 1978. 
[4]         A. LEMAOULT, L. MOUTOUSSAMY, and F. RAGUENEAU. Fully simulated hybrid testing based on 

experimental setup modelling. 2012. 
[5]         Alain LE MAOULT, Rogerio BAIRRAO, and Jean-Claude QUEVAL. Dynamic interaction between the 

shaking table and the specimen during earthquake tests. In Advances in performance-based earthquake 

engineering, volume 13 of Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, pages 431–440. Springler, 

2010. 
[6]         M. RINAWI, W. CLOUGH, and M. BLONDET. Pitching and interaction effects in eerc seismic simulator. 

1988. 
[7]         M.S. WILLIAMS and A. BLAKEBOROUGH. Laboratory testing of structures under dynamic loads: an 

introductory review. The royal sociiety, 359:1651 – 1669, 2001. 
  
 
  



ESSAI SUR LES ESSAIS 
 

Equipe « Eikologie », 
S. Roux LMT, (ENS Paris-Saclay/CNRS/Univ. Paris-Saclay) 

  

Le domaine de la mécanique expérimentale est révolutionné par les mesures de champ.  La richesse 
d’informations, qui résulte aujourd’hui de l’imagerie, a de multiples conséquences qu’il est aujourd’hui 
difficile d’appréhender de manière globale. Après avoir rappelé les bases de la corrélation d’images 
numériques (DIC pour “Digital Image Correlation”) [1], et ses nombreuses déclinaisons (3D surfacique par 
stéréo-corrélation [2], 3D volumique exploitant par exemple la tomographie X [3]) et des extensions 
récentes pour le suivi de l’orientation cristalline [4], pour la déformation élastique de cristaux (HREBSD) 
[5], pour l’hybridation de différents moyens imageurs (IRIC [6], stéréo-hybride [7], multi-modalité [8]) ou 
encore pour l’extension au 4D [9] ou finalement pour l’identification de défauts. Ces extensions récentes 
prouvent la souplesse de ces approches et permettent d’insister sur les points essentiels de cette stratégie de 
mesure, sur la « valeur » de l’information, et sur l’importance de la notion de modèle (par exemple modèle 
CAO [10]) pour lire l’information au mieux.  Les premières conséquences sont une tolérance aux essais 
imparfaits (où même des conditions aux limites approximatives par exemple peuvent être exploitées), la 
possibilité de caractériser même des essais en conditions d’usage (essais en service), ou encore l’intérêt de 
réaliser des essais inhomogènes (mécanique « combinatoire »). 

Les essais mécaniques ne sont pas faits pour mesurer une « cinématique », mais plutôt des quantités 
d’intérêts mécaniques, où la cinématique n’est qu’une quantité intermédiaire visant à recaler une 
modélisation.  Il est alors naturel de propager la stratégie de mesure jusqu’aux quantités d’intérêt 
recherchées.  Ceci permet de définir les approches intégrées [11] où la modélisation fait partie intégrante de 
la mesure, et permet d’identifier précisément i) la géométrie, ii ) les conditions aux limites, et/ou iii ) la loi de 
comportement. En plus de donner accès aux quantités d’intérêt avec le moins possible de pertes, cette 
technique donne accès au champ de résidu permettant d’interpréter les limitations ou les déficiences d’une 
modélisation proposée, et donc de l’enrichir si nécessaire. Ceci permet de véritablement considérer l’essai 
mécanique comme le moyen de répondre à la nécessité de mesurer une quantité donnée (« objective-driven 
test »), et donc de l’optimiser en conséquence [12].  Lorsque le montage d’un essai devient très complexe 
(par exemple à cause du nombre de caméras) la conception même de l’essai et le positionnement des 
éclairages et des caméras sera assisté par une pré-conception virtuelle. 

Finalement, le traitement rapide des images permet d’envisager le contrôle d’un essai sur une quantité 
d’intérêt comme pour piloter un chargement directement en facteur d’intensité des contraintes [13], ou bien 
avec un traitement temps réel qui permet par exemple l’asservissement d’un hexapode [14].  Pour revenir 
vers des pièces complexes, il est aujourd’hui envisageable d’exploiter une ou plusieurs caméras montées sur 
un bras robotisé [15] pour analyser un essai en stéréovision, avec un banc mobile pour compléter des points 
de vue partiels (parties cachées, …).  L’ensemble de ces acquisitions vont rapidement générer des quantités 
massives de données, d’où le besoin impératif d’analyser ces essais, et donc ces images, sur la base d’une 
modélisation la plus complète possible intégrant bien entendu la réponse mécanique de la pièce étudiée mais 
aussi la formation des images, et leur capture par les moyens imageurs.  Cette voie est celle qui permet une 
compression optimale des données car issue d’une compréhension physique de leur contenu, et des moyens 
de les reproduire. 

Ces développements sont très récents et nécessitent l’épreuve du temps pour démontrer leur robustesse, mais 
d’ores et déjà il est manifeste qu’ils représentent des voies de progrès très sensibles pour gagner en 
sensibilité et en réactivité de la mesure, … Accompagner ces développements nécessite cependant d’investir 
le développement de nouveaux outils de traitement de données, et leurs interfaces avec des codes de calcul 
par éléments finis.  Cela demande également des formations niveau master qui donnent aux étudiants une 
compétence équilibrée entre le numérique et l’expérimental. 

  
 [1] Sutton, M. A., Orteu, J. J., & Schreier, H. (2009). Image correlation for shape, motion and deformation measurements: basic 
concepts, theory and applications. Springer Science & Business Media. 



[2] Garcia, D., Orteu, J. J., & Penazzi, L. (2002). A combined temporal tracking and stereo-correlation technique for accurate 
measurement of 3D displacements: application to sheet metal forming. Journal of Materials Processing Technology, 125, 736-
742. 
[3] Bay, B. K., Smith, T. S., Fyhrie, D. P., & Saad, M. (1999). Digital volume correlation: three-dimensional strain mapping 
using X-ray tomography. Experimental mechanics, 39(3), 217-226. 
[4] Shi, Q., Latourte, F., Hild, F., & Roux, S. (2016). Quaternion correlation for tracking crystal motions. Measurement Science 
and Technology, 27(9), 095006. 
[5] Wilkinson, A. J., Meaden, G., & Dingley, D. J. (2006). High-resolution elastic strain measurement from electron backscatter 
diffraction patterns: new levels of sensitivity. Ultramicroscopy, 106(4), 307-313. 
[6] Maynadier, A., Poncelet, M., Lavernhe-Taillard, K., & Roux, S. (2012). One-shot measurement of thermal and kinematic 
fields: Infrared image correlation (IRIC). Experimental Mechanics, 52(3), 241-255. 
[7] Charbal, A., Dufour, J. E., Hild, F., Poncelet, M., Vincent, L., & Roux, S. (2016). Hybrid Stereocorrelation Using Infrared 
and Visible Light Cameras. Experimental Mechanics, 56(5), 845-860. 
[8] Roche, A., Malandain, G., Pennec, X., & Ayache, N. (1998). The correlation ratio as a new similarity measure for multimodal 
image registration. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (pp. 1115-
1124). Springer Berlin Heidelberg. 
[9] Taillandier-Thomas, T., Roux, S., & Hild, F. (2016). Soft Route to 4D Tomography. Physical Review Letters, 117(2), 025501. 
[10] Dufour, J. E., Beaubier, B., Hild, F., & Roux, S. (2015). CAD-based displacement measurements with stereo-DIC. 
Experimental Mechanics, 55(9), 1657-1668. 
[11] Réthoré, J., Roux, S., & Hild, F. (2009). An extended and integrated digital image correlation technique applied to the 
analysis of fractured samples: The equilibrium gap method as a mechanical filter. European 
Journal of Computational Mechanics, 18(3-4), 285-306 ; 

Neggers, J., Hoefnagels, J. P. M., Geers, M. G. D., Hild, F., & Roux, S. (2015). Time�resolved integrated digital image 

correlation. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 103(3), 157-182. 
[12] Bertin, M. B. R., Hild, F., & Roux, S. (2016). Optimization of a Cruciform Specimen Geometry for the Identification of 

Constitutive Parameters Based Upon Full�Field Measurements. Strain. 

[13] Fayolle, X., Calloch, S., & Hild, F. (2007). Controlling testing machines with digital image correlation. Experimental 
techniques, 31(3), 57-63. 
[14] Le Flohic, J., Parpoil, V., Bouissou, S., Poncelet, M., & Leclerc, H. (2014). A 3D displacement control by digital image 
correlation for the multiaxial testing of materials with a stewart platform. Experimental Mechanics, 54(5), 817-828. 
[15] Harvent, J., Bugarin, F., Orteu, J. J., Devy, M., Barbeau, P., & Marin, G. (2008, June). Inspection of aeronautics parts for 
shape defect detection using a multi-camera system. In Proceedings of SEM XI International Congress on Experimental and 
Applied Mechanics. Orlando, FL, USA (pp. 2-5). 

 
     
      



APPLICATION DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON A L ’ETUDE DES 

MATERIAUX IN SITU  

 

J-P. Itié 

Synchrotron SOLEIL, 

L’orme des merisiers, St Aubin BP48, 91192 Gif sur Yvette cedex 

  

Dans un premier temps je décrirai les caractéristiques du rayonnement synchrotron suivant le type de 
sources (aimant de courbure, onduleur, wiggler) et les différentes techniques (diffraction X, absorption X, 
spectroscopies IR et UV, diffusion inélastique, photoémission, imagerie X 2D et 2D, …)  utilisées en 
fonction du choix de la source de rayonnement et de la nature de l’information recherchée. Je montrerai la 
compatibilité de ces techniques avec des mesures in-situ. 

Dans un deuxième temps je donnerai quelques exemples d’étude s’appuyant sur des techniques d’analyses 
différentes comme la tomographie et la diffraction X sur des matériaux sous contrainte, la spectroscopie UV 
sur des matériaux corrodés, et peut-être d’ici là de quelques nouveautés. 

Enfin pour terminer je parlerai des nouvelles sources qui sont ou seront disponibles prochainement comme 
le XFEL ou les synchrotrons de 4ème génération (diffraction limited sources). 

  



CHAMP DE CONTRAINTE ET COMPORTEMENT LOCAL A L 'ECHELLE 

DU MICRON A PARTIR DE LA MICRODIFFRACTION LAUE 

 
 O. Castelnau et al. 

PIMM, CNRS, Arts et Métiers ParisTech 
  

Le projet ANR MICROSTRESS avait pour but la mesure du champ des déformations élastiques (et des 
contraintes associées) dans les alliages métalliques, avec une résolution spatiale sub-micrométrique.  Deux 
techniques complémentaires ont été développées et appliquées à des échantillons de microstructure simple 
(monocristaux essentiellement) : la microdiffraction Laue en rayonnement synchrotron, et l'EBSD à haute 
résolution angulaire. La réalisation d'essais de flexion 4-points in situ, à l'aide d'une machine conçue dans ce 
projet, a permis une intercomparaison des résultats entre ces deux techniques, mais aussi la confrontation 
avec des solutions analytiques. Un effort important a été fourni pour quantifier l'impact des incertitudes 
expérimentales, et en particulier du bruit présent dans les images. Ainsi, en microdiffraction Laue, nous 
avons proposé un traitement amélioré pour l'exploitation des images basée sur une technique de corrélation 
des images numériques, et nous avons mis en place une technique de triangulation (DAXM) permettant 
l'analyse de la microstructure et des contraintes en profondeur dans le matériau. On obtient un très bon 
accord entre les contraintes mesurées par Laue et celles obtenues par HR-EBSD sur un échantillon d'acier 
inoxydable. Forts de ces développements, nous avons pu, pour la première fois, mesurer la loi du 
comportement mécanique d'un matériau massif à une échelle sub-micrométrique, en couplant les mesures de 
microstructure, de déformation totale (par une technique d'imagerie), et de contrainte (EBSD et/ou Laue). 

 



IMAGERIE 3D PAR TOMOGRAPHIE SUR LES POLYMERES SEMI -
CRISTALLINS - DIALOGUE EXPERIENCE /CALCUL  

 
L. Laiarinandrasana, T. Morgeneyer, H. Proudhon, L. Helfen 
Centre des Matériaux, Mines ParisTech , PSL Research University 

 
 

La structure sphérolitique des polymères semi-cristallins favorise l'observation en 3D de l'évolution de la 
microstructure en cours de déformation. Cependant, avant de procéder à ces observations, il est nécessaire 
de révéler l'hétérogénéïté régnant dans la microstructure initiale - dont l'effet coeur-peau - trace de la mise en 
oeuvre du polymère. Les essais classiques permettent de mesurer le champ de déformations en surface donc 
sur la peau. Les images en 3D obtenues par tomographie/laminographie au synchrotron permettent de 
confirmer ou d'infirmer les hypothèses jusqu'alors adoptées à partir de ces observations en surface pour des 
extensions à travers l'épaisseur [1]. De plus, les polymères semi-cristallins observés montrent de la dilatation 
plastique [2] anisotrope, dont il a été possible de tracer la distribution à travers la section minimale  [3]. La 
comparaison entre les mesures en surface et celles dans l'épaisseur a pu être ainsi établie. Une tentative de 
modélisation numérique prenant en compte le gradient de déformation locale sera présentée afin d'ouvrir la 
discussion sur les pistes d'amélioration du dialogue expérience/calcul. 

 
 [1] Laiarinandrasana et al., Structural versus microstructural evolution of semi-crystalline polymers during necking under tension: 
Influence of the skin-core effects, the relative humidity and the strain rate ; Polymer Testing 2016 (83): 19-36 
[2] Ognedal et al., Behavior of pvc and hdpe under highly triaxial stress states: an experimental and numerical study ; Mechanics 
of Materials 2014 (72):94-108. 
[3] Laiarinandrasana et al. Three dimensional quantification of anisotropic void evolution in deformed semi-crystalline polyamide 
6; International Journal of Plasticity 2016 (83): 19-36 

 
 
 



CARACTERISATION ET ANALYSE DE L ’ENDOMMAGEMENT DANS DES 

TUBES COMPOSITES SIC/SIC :  DE LA SURFACE AU VOLUME  
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C. Sauder 1, A. King 6 
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4 Mines ParisTech, Centre des matériaux (CNRS UMR 7633) 
5DRF-Maison de la Simulation, CEA, Université Paris-Saclay 

 6 Psyché beamline - SOLEIL 
 

Les matériaux composites SiC/SiC de dernière génération (à base de fibres Hi-Nicalon type S) sont des 
candidats potentiels pour le gainage du combustible nucléaire dans les réacteurs nucléaires du futur ou plus 
récemment pour remplacer les alliages de Zirconium des réacteurs à eau pressurisée actuels. En effet, ces 
matériaux restent stables à haute température et sous irradiation et ne présentent pas de problème de 
dégagement d’hydrogène associé à l’oxydation (environnement eau). En revanche, leur faible « ductilité » 
(au sens de l’endommagement) est un frein à leur utilisation qui nécessite une connaissance fine de leur 
comportement macroscopique (notamment sous sollicitations multiaxiales) ainsi que des mécanismes 
d’endommagement à l’origine de ce comportement. 

La première partie de l’exposé présentera les principaux résultats obtenus dans le cadre de la thèse de Fabien 
Bernachy : 

 Caractérisation multi-axiale du comportement macroscopique des tubes en traction/pression interne 
et traction/torsion [2] 

 Analyse in-situ des mécanismes de fissuration observés à la surface des tubes 

 Analyse in-situ détaillée de la cinématique à l’échelle d’un motif périodique [1] 

 Modélisation et validation sur un essai de de flexion 4 points 

Limités à des observations de surface, les travaux de F. Bernachy sont poursuivis par la thèse de Y. Chen, en 
cours, sur la caractérisation volumique des mécanismes d’endommagement. On s’intéressera ici 
particulièrement à : 

 La détection et l’analyse de fissures (faible ouverture) au sein d’images tomographiques obtenues en 
traction in-situ sous rayonnement X synchrotron (SOLEIL, ligne Psiché)  

 La simulation numérique massivement parallèle (code AMITEX_FFTP [3]) appliquée aux images 
tomographiques (jusqu’à 1827x1827x1667 ~ 4 milliards de voxels) afin de mettre en relation la distribution 
 des contraintes, simulée, et la distribution des fissures, expérimentale, au sein d’une même portion de 
tube.   

[1] F. Bernachy-Barbe, L. Gélébart, M. Bornert, J. Crépin, and C. Sauder. Characterization of sic/sic 

composites damage mechanisms using digital image correlation at the tow scale. Composites Part A: Applied 

Science and Manufacturing, 68(0):101 – 109, 2015. 
[2] Fabien Bernachy-Barbe, Lionel Gélébart, Michel Bornert, Jérôme Crépin, and Cédric Sauder. Anisotropic 

damage behavior of sic/sic composite tubes: Multiaxial testing and damage characterization. Composites Part A: 

Applied Science and Manufacturing, 76:281 – 288, 2015. 
[3] http://www.maisondelasimulation.fr/projects/amitex/html/overview.html 
 

  



ESCALE :  UNE PLATEFORME POUR LE DIALOGUE ESSAIS -CALCUL EN 

MECANIQUE DES MATERIAUX ET STRUCTURE  
 
 

  
Auteurs : V. Chiaruttini, S. Feld-Payet, J.-D. Garaud, F. Bettonte, V. Bonnand, A. Tireira, Y. Le Sant, 
G. Le Besnerais, S. Belon 

ONERA 
 
 
 
Une plateforme logicielle, dénommée escale a été développée dans le but d’adresser trois thématiques : la 
corrélation d’images, la confrontation essais-calculs et l’identification. Elle intègre actuellement deux 
noyaux de corrélation d’images, l’un local, l’autre par éléments finis ; elle interagit avec le code Z-set pour 
la comparaison corrélation d’images – calcul éléments finis ainsi que pour l’identification par FEMU, tout 
en étant aussi ouverte sur tout autre code, commercial par exemple. Les interactions entre ces composants 
sont gérées à travers le langage Python et des modèles de données Numpy. Nous détaillerons la structuration 
de cet outil et présenterons plusieurs applications menées à l'Onera.  
  
 
 
Mots clés : dialogue essai-calcul, corrélation d’images, FEMU, interopérabilité, Python. 



CONTRAINTES RESIDUELLES INDUITES PAR CHANGEMENT DE P HASE 

ET PLASTICITE DE TRANSFORMATION :  APPLICATION A 

L ’ENROULEMENT DES TOLES  

 
D. Weisz-Patrault 

LMS, Ecole Polytechnique  
 

On se place dans le cadre d’une application industrielle relative à la simulation numérique de l’enroulement 
de tôles métalliques sur elles-mêmes (bobinage). Les déformations plastiques hétérogènes et les multiples 
transitions de phase sont à l’origine de contraintes résiduelles significatives, causant des problèmes tant liés 
à la planéité des tôles qu’à la stabilité des enroulements. Les études proposées développent une stratégie 
générale pour simuler ce procédé très fortement non-linéaire. En effet, l’évolution des déformations libres 
responsables des contraintes résiduelles est associée aux déformations plastiques pendant la phase 
d’enroulement d’une part et aux transitions de phase, aux variations volumiques thermiques et aux 
phénomènes de plasticité de transformation pendant la phase de refroidissement d’autre part. Un modèle 
simple de plasticité de transformation [1] similaire à celui de J.B Leblond et al. [2-5] mais étendu dans un 
cadre multiphasique a été développé parallèlement. A cela s’ajoute l’évolution des pressions et cisaillements 
de contact qu’il s’agit d’actualiser au cours du temps. Des méthodes hybrides combinant des calculs 
analytiques et des minimisations numériques permettent d’appréhender le calcul complet du procédé de 
bobinage dans des temps raisonnables [6-8]. L’objet est de montrer la calculabilité d’une telle approche dans 
un contexte où les méthodes numériques généralistes par éléments finis sont trop lourdes à mettre en œuvre. 
Ces travaux seront aussi l’occasion mettre en valeur la place des applications technologiques dans le 
traditionnel dialogue théorie et expérimentation. 

 

[1] D. Weisz-Patrault, Multiphase model for transformation induced plasticity. Extended Leblond’s model. Journal of the 
Mechanics and Physics of Solids (2017). Submission. 
[2] J.B. Leblond, G. Mottet, J. Devaux, A theoretical and numerical approach to the plastic behaviour of steels during phase 
transformations I. Derivation of general relations. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 34 (1986) 395–409. 
[3] J.B. Leblond, G. Mottet, J. Devaux, A theoretical and numerical approach to the plastic behaviour of steels during phase 
transformations II. Study of classical plasticity for ideal-plastic phases. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 34 (1986) 
411–432. 
[4] J.B. Leblond, Mathematical modelling of transformation plasticity in steels II: coupling with strain hardening phenomena. 
International journal of plasticity 5 (1989) 573–591. 
[5] J.B. Leblond, J. Devaux, J. Devaux, Mathematical modelling of transformation plasticity in steels I: case of ideal-plastic 
phases. International journal of plasticity 5 (1989) 551–572. 
[6] D. Weisz-Patrault, Residual stress generated by transformation induced plasticity: Application to stability of coils. 
International Journal of Solids and Structures (2017). Submission. 
[7] D. Weisz-Patrault, Coupled heat conduction and multiphase change problem accounting for thermal contact resistance. 
International Journal of Heat and Mass Transfer 104 (2017) 595–606. 
[8] D. Weisz-Patrault, A. Ehrlacher, N. Legrand, Non-linear simulation of coiling accounting for roughness of contacts and 
multiplicative elastic-plastic behavior. International Journal of Solids and Structures 94-95 (2016) 1–20. 
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Les mesures dans un essai dynamique rapide sont souvent peu riches à cause des difficultés expérimentales. 
Dans le cas des essais dynamiques sur des matériaux structuraux comme des nids d’abeille, des réseaux de 
poutres ou des plaques pliées, on n’obtient souvent que des efforts globaux et parfois quelques clichés des 
déformés durant l’impact. La simulation numérique est donc un moyen indispensable pour l’interpréter ces 
essais. 

Dans cet exposé, on va d’abord vous montrer des difficultés et des mesures  expérimentales obtenues pour 
divers cas de matériaux structuraux dans des essais aux barres de Hopkinson. On parlera ensuite l’hypothèse 
de la micro-inertie latérale pour l’augmentation observée de la résistance de ces matériaux structuraux sous 
impact.  On finira par la mise en place d’un modèle numérique pour valider l’hypothèse en comparant les 
efforts globaux et aussi localement des déformés. 

  

[1] B.Hou, H.Zhao, S.Pattofatto, J.G. Liu, Y.L. Li, Inertia effects on the progressive crushing of aluminium 

honeycombs under impact loading, Int. J. Solids and Structures 49 (2012) 2754–2762. 

[2] J.G.Liu, S.PATTOFATTO, D.N.Fang, F.Y.Lu, H.Zhao, Impact strength enhancement of aluminum tetrahedral 

lattice truss core structures, Int.J.Impact Engng. 79 (2014), 3-13. 

[3] B.T.Cao, B.Hou, Y.L. Li, H. Zhao, An experimental study on the impact behavior of multilayer sandwich with 

corrugated cores, Int. J. Solids and Structures  (2017) on-line. 

 



FATIGUE GIGACYCLIQUE DES MATERIAUX METALLIQUES 

INVESTIGUEE PAR DES ESSAIS ULTRASONIQUES :  EFFETS DE 

FREQUENCE ET DE TEMPERATURE  
 

Véronique Favier 
PIMM, CNRS, Arts et Métiers ParisTech,  

 

L’évaluation de la résistance à la fatigue dans le domaine gigacyclique (NR>107 cycles) nécessite des temps 
d’essais extrêmement longs avec des machines de fatigue classiques (presque 4 mois d’essais pour atteindre 
109 cycles à 100Hz). Les machines ultrasoniques produisent des cycles à 20 kHz, ce qui permet de réduire le 
temps d’essai à 1 jour. Néanmoins, l’utilisation de ces machines pose la question de l’influence de la 
fréquence des essais sur la résistance et le nombre à rupture en fatigue. Dans l’exposé, des courbes SN 
obtenus par essais ultrasoniques sur deux métaux différents (Cuivre et acier Dual Phase) seront présentés. 
Elles seront mises en regard des courbes SN obtenues sur des machines conventionnelles. Les effets de 
fréquence et de température seront discutés. 
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Essai multi-palier de fluage du sel d’Hauterives (France) sous faible charge 

Le sel gemme est un matériau fréquent dans le sous-sol. Son comportement mécanique est celui d’un fluide 
extrêmement visqueux (1017 Pa.s sous faible charge déviatorique). Il en fait un modèle pour d’autres 
matériaux de la croûte terrestre. C’est aussi une des roches les plus étudiées au laboratoire en raison des 
applications : mines, cavernes de stockage d’hydrocarbures et stockage de déchets radioactifs. 

Le fluage du sel a été étudié dans le domaine des contraintes déviatoriques de 5 à 15 MPa. Mais on connaît 
mal les mécanismes de déformation actifs sous plus faible chargement, ce qui interdit les extrapolations. Des 
essais sont nécessaires mais, sous faible charge, l’ordre de grandeur des vitesses de déformation attendues (

) est si faible qu’après un mois (3 x 106 s) la déformation cumulée est la même que celle 
engendrée par une variation de température de 1/10 °C, qui est difficilement évitable au laboratoire. Une très 
grande stabilité de la température (et de l’hygrométrie) est donc requise.  

On la trouve au fond de galeries minières borgnes, où les fluctuations annuelles de la température sont de 
l’ordre de 1/100°C. On y a disposé des bâtis de fluage à charge morte et réalisé des essais de fluage multi-
paliers de plusieurs années. On a pu ainsi mesurer de manière fiable des vitesses aussi faibles que 

 Le comportement visqueux est de type newtonien, alors que la loi de fluage est fortement non 
linéaire sous plus forte charge. On peut y trouver une confirmation du rôle que jouerait sous faible contrainte 
déviatorique le mécanisme de dissolution-cristallisation, très actif à l’échelle géologique dans les roches de 
la croûte terrestre. Les conséquences pour le calcul de structure sont importantes. 
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De récents travaux ont démontré que des matériaux en hydrogel synthétique biocompatible reproduisent 
fidèlement la teneur en eau et la réponse en tension des ligaments humains (Bach et al. J.Biomech. 46, 
2013). Ces systèmes pourraient constituer des substituts intéressants pour la reconstruction ligamentaire. 
Cependant, leur bonne intégration osseuse et en particulier un ancrage mécanique fort dans les os sont des 
défis majeurs à relever pour assurer le succès de cette nouvelle technologie. Contrairement à des matériaux 
secs, ces systèmes hydrogels offrent la possibilité de gonfler in vivo et ainsi d’exercer une pression 
hydrostatique sur les tissus environnants. L’utilisation de cet effet pour stimuler le remodelage osseux est 
une question ouverte. 

Ce projet vise à explorer cette question par le biais d’une modélisation mécanobiologique couplant l’activité 
cellulaire à l’échelle mésoscopique avec l’environnement mécanique à l’échelle macroscopique. Le modèle 
développé simule les interactions mécaniques au cours du temps de trois tissus principaux : le tissu osseux, 
fibreux et cartilagineux (Schmitt et al. CMBBE 19, 2016). En particulier, la transition de tissus mous à tissus 
plus ou moins minéralisés et de leurs propriétés mécaniques est prise en compte via la description 
d’évènements tels que la croissance et la résorption qui dépendent fortement de l’environnement mécanique. 
En changeant la morphologie initiale (i.e. densité et porosité de chaque tissu) ainsi que les efforts 
mécaniques appliqués, nous étudions comment prédire et quantifier la contribution mécanique à l’évolution 
tissulaire autour de l’implant et ainsi en améliorer la conception. 

L’approche numérique ici proposée pour le cas spécifique du ligament artificiel pourra être généralisée et 
adaptée pour de nombreuses applications médicales utilisant l’implantation de systèmes hydrogels gonflant 
in vivo.  
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La microscopie électronique s'est beaucoup démocratisée durant la dernière décennie avec des appareils de 
plus en plus performants et de plus en plus faciles d'utilisation grâce à l'amélioration constante des logiciels 
et à l'automatisation des tâches les plus courantes. Nous nous proposons ici d'illustrer, à travers quelques 
exemples tirés de nos laboratoires, l'évolution des techniques courantes de microscopie électronique à 
balayage et en transmission. En tant que responsables de plateformes de microscopie maintenant associées 
au sein d'une plateforme commune de caractérisation micromécanique in-situ sur le plateau de Saclay, nous 
tenterons de mettre en avant des études ou des développements qui nous paraissent intéressants dans le cadre 
de l'étude du comportement mécanique des matériaux.   

Parmi les thèmes abordés, nous présenterons notamment les dernières avancées en termes d'essais in-situ 
qu'ils soient sous vide ou sous environnement, les améliorations des techniques de caractérisation des 
matériaux que ce soit chimique ou cristallographique, ... 

Nous espérons, par cette présentation, vous donner un aperçu des techniques de microscopie et de leurs 
accessoires et notamment des dernières techniques en vogue telles que la microscopie électronique à 
balayage associée à une source d'ions lourds focalisés (MEB-FIB) ainsi que la microscopie électronique en 
transmission (MET) à très haute résolution. Au travers d'un état de l'art tiré des travaux de nos laboratoires et 
de la communauté internationale, nous tenterons d'aborder les limites de ces équipements et techniques ainsi 
que les défis à relever pour les prochaines années. Nous espérons ainsi susciter quelques idées pour créer des 
collaborations et des synergies au sein de la fédération qui a déjà supporté la microscopie par l'intermédiaire 
de deux projets SESAME en 2004 et 2005, soit il y a plus de 10 ans ! 
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EDF R&D contribue depuis plusieurs années au développement de modèles multi-échelles du comportement 
mécanique des matériaux métalliques. Ces modèles visent à mieux comprendre les effets du vieillissement 
sous irradiation, mieux comprendre les mécanismes de déformation, de rupture, et à enrichir les liens entre 
propriétés microstructurales et comportement mécanique. Intégrant plusieurs échelles de description des 
mécanismes, il convient alors de réaliser pour chaque échelle des validations par comparaison essai-calculs. 
Nous nous intéressons ici à une échelle pivot pour différent modèles, celle de la plasticité cristalline. 
Différents exemples seront discutés, en lien avec différents matériaux et différentes problématiques du parc 
EDF. 
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La déformation des matériaux cristallins est contrôlée par les interactions collectives entre dislocations 
donnant lieu à une structuration de celles ci à une échelle mésoscopique (au delà de dizaines de 
micromètres). Or, obtenir des données quantitatives à cette échelle reste un challenge. Cependant, l’activité 
plastique en surface des matériaux cristallins se manifeste par l’apparition de marches de glissement qu’il est 
possible de quantifier par microscopie à force atomique (AFM). Nous avons développé un traitement des 
données brutes AFM [1] qui permet de mesurer les paramètres topographiques : largeur, espacement et 
hauteur des marches de glissement. Ces informations permettent de quantifier la déformation plastique sur 
une surface de l’ordre de 100 x 100 µm2 avec une précision nanométrique [2]. 

  

Deux essais de traction sur mini-éprouvettes monocristallines de fer et de cuivre ont été réalisés in situ sous 
AFM à température ambiante pour une déformation plastique suivie entre 0 et 5.5%. L'orientation de chaque 
éprouvette est choisie pour activer en glissement simple les plans {110} pour le fer et {111} pour le cuivre. 
Nous avons étudié l'évolution du glissement de chaque bande ainsi que l'hétérogénéité du glissement d'une 
bande à l'autre. Les résultats obtenus montrent que la répartition spatiale et l’évolution de la déformation 
plastique au cours de l'essai de traction sont très différentes dans le cuivre et dans le fer. La déformation 
plastique du fer est réalisé par l'accroissement du glissement de chaque bande dont le nombre tend à devenir 
constant alors que pour le cuivre la plasticité est assuré par la multiplication des bandes de glissement dont 
l'intensité de glissement reste constant. 

  

Dans un deuxième temps, nous montrons que les similitudes et différences entre les observations pour le fer 
et le cuivre peuvent être rationnalisées à la lumière des connaissances actuelles de la plasticité de ces 
métaux. L’existence d’une friction de réseau (Peierls) résiduelle dans le fer à l’ambiante, le comportement 
critique de la cinétique de glissement du cuivre (avalanches), ou les différences de structure de cœur des 
dislocations sont parmi les mécanismes discutés au travers d’une revue de travaux de dynamique 
moléculaire et dynamique de dislocations. Ce travail rappelle le besoin en données expérimentales de 
référence sur monocristaux. Des travaux sont en cours dans le but de comparer plus directement la 
structuration observée en surface des échantillons avec les microstructures simulées par dynamique de 
dislocations. 

  
[1] C. Kalhoun , R. Badji ,  B. Bacroix , M. Bouabdallah , 2010. Contribution to crystallographic slip assessment by means of 

topographic measurements achieved with atomic force microscopy. 
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[2] C. Kahloun , Le L. T., G. Monnet , M-H. Chavanne Ait E., P. Franciosi 2013. Topological analysis of (110) slip in alpha-iron 

crystal from in-situ tests in atomic force microscope. 
Acta Materialia, nov 2013. 
[3] C. Kahloun , G. Monnet , S. Queyreau , L.T. Le , P. Franciosi , A comparison of collective dislocation motion from single 

slip quantitative topographic analysis during in-situ AFM room temperature tensile tests on Cu and Fe crystals. IJP 2016 

277-298. 
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Les micro-mécanismes de déformation, les structures de dislocations et leur mobilité ont été étudiés dans 
deux lots de titane avec différentes teneurs en oxygène par des essais de traction in situ en microscopie 
électronique en transmission (MET) à température ambiante. Les essais de traction sous MET montrent que 
la déformation est principalement contrôlée par les dislocations de vecteur de burgers de type <a>. Des 
différences notables de comportement des dislocations ont été mis en évidence pour les deux teneurs en 
oxygène. Ainsi pour les faibles taux les essais ont montré que le mouvement des segments vis dans les plans 
prismatiques est saccadé et constitué d’une succession des sauts très rapides en accord avec le modèle de 
blocage / déblocage proposé par Caillard. Aux teneurs plus élevées, la situation est plus complexe avec des 
mouvements plus courts et des dislocations souvent épinglées. Des macro-décrochements sont également 
observés au niveau des ancrages intrinsèques (macrokink). Les sources peuvent être de nature 
intergranulaire (joint de grain alpha/alpha ; interface alpha/beta) ou bien intra-granulaire (source à un point 
d’ancrage). La multiplication des dislocations est principalement contrôlée par double glissement dévié et 
les dislocations sont également sujettes à de fréquents glissements déviés dans des plans très divers, 
notamment lorsque le facteur de Schmid du système basal est fort. 
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Les processus de fissuration induits par les sollicitations de fretting fatigue sont particulièrement complexes 
à appréhender. En effet, les chargements imposés par le contact sont très multiaxiaux et caractérisés par des 
très forts gradients de contrainte [1]. La prédiction de la durée de vie en fretting fatigue implique donc de 
décrire les processus d’amorçage des fissures aux différentes échelles  microstructurales  associées au stage I 
(taille du grain ≈ 10 µm) et stage II (≈ 100µm) [2]. De même il est nécessaire de formaliser les processus de 
propagation en intégrant la présence de rapports  de charges variables, en général négatifs en raison de la 
pression de contact. Une approche globale est ici présentée : Intégrant l’effet de la plasticité, différentes 
stratégies de fatigue non locale sont considérées pour prédire le risque d’amorçage en fonction de la 
longueur de fissure amorcée. De plus une modélisation de la propagation des fissures prenant en compte 
l’effet du frottement dans les fissures et l’état de compression sous le contact est intégrée. Cette démarche 
« incrémentale » est discutée au regard de différentes stratégies alternatives (crack analog) [3] en considérant 
des aspects tels que l’effet des traitements de surface (grenaillage), le cumul de dommage (chargements 
variables) et les processus compétitifs usure/fissure [4, 5]. 
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