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INTRODUCTION  
 

  Le choix du polyéthylène pour la fabrication des canalisations de 

distribution d’eau comme alternative à l'acier ou à la fonte découle des nombreux 

avantages technico-économiques procurés par ce matériau. C'est un polymère semi 

cristallin qui présente de bonnes propriétés mécaniques, qui dépendent elles-mêmes 

de la microstructure. Il a une ténacité élevée qui répond aux exigences de produits 

devant résister à des conditions d'utilisation sévères (impact, fluage, fatigue…etc.). 

Sa légèreté facilite les opérations de manutention et de mise en œuvre sur le terrain. 

Il possède une bonne résistance à la corrosion, quelles que soient les conditions au 

sol, ce qui permet d’éviter les surcoûts dus à l’application d’une protection passive 

ou active. Il possède également l’avantage de pouvoir assembler les tubes par des 

techniques de fusion efficaces et faciles à mettre en œuvre. De plus, les systèmes en 

PE supportent les effets des mouvements du sol dus aux instabilités et aux grandes 

variations de température. Du fait aussi de leur bonne résistance à la fissuration, les 

canalisations en PE présentent un degré de fiabilité élevé dans des conditions 

d’utilisations normales. En plus de son utilisation dans le transport d’eau et de gaz, le 

PE a connu  ces dernières années une utilisation croissante dans plusieurs autres 

applications telles que l’automobile, l’aéronautique et le domaine médical. Cette 

diversité d’applications a fait du polyéthylène et en particulier du polyéthylène à 

haute densité  (PEHD) un matériau qui reçoit une double attention depuis de 

nombreuses années. En effet, il est considéré comme un matériau "modèle" pour 

l'étude scientifique du comportement mécanique de la classe des polymères semi 

cristallins. 

  Le comportement mécanique du PEHD en chargement uniaxial a été abordé 

par plusieurs auteurs. Certains travaux se sont focalisés sur l’aspect microstructural 

des mécanismes de déformation [1–5]. D’autres travaux ont été consacrés à l’étude 

de la réponse viscoélastique et viscoplastique de ce matériau lors d’un chargement 

uniaxial [6-11]. Des relations contrainte-déformation ont été développées dans le but 

de modéliser ce comportement [11,12, 14–17]. Toutefois, dans plusieurs 

applications, ce matériau est soumit à un état de contrainte multiaxial, comme dans le 

cas des tube d’adduction d’eau potable, ce qui rend important l’étude de son 

comportement dans ces conditions. Dans la littérature, on ne trouve que peu de 

travaux réalisés sur le comportement mécanique des polymères (en général) en 
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chargement multiaxial. En effet, les études effectuées par certains auteurs restent 

insuffisantes et se basent en général sur des essais standard. Bowden et Jukes [18] 

ont étudié les rubans en polymethylmethacrylate (PMMA) amorphes en traction–

compression. D’autres essais en traction–torsion sur des tubes en nylon-6 et en 

PMMA amorphes ont été réalisés [19]. Récemment, des travaux sur l’époxy, le 

polyéthylène et le polypropylène en chargement biaxial se sont basées sur des essais 

de traction (ou compression) combinée à une pression interne sur des tubes creux 

[20-23]. Ils étudient le comportement au seuil de plasticité et à la rupture de ces 

matériaux, et l’effet de certains paramètres tel que la température et le taux de 

déformation. La bonne compréhension du comportement au seuil de plasticité des 

polymères est d’un intérêt considérable non seulement pour des considérations de 

design mais aussi à cause de leur potentielle utilisation dans les processus de mis en 

forme des pièces fabriquées par ces matériaux, certains auteurs se sont intéressé 

particulièrement à ce sujet [24,25]. Ce présent travail s’inscrit dans ce contexte et 

l’intérêt est porté essentiellement sur la détermination expérimentale de l’enveloppe 

de plasticité du PEHD et sur les critères de plasticité adaptés à ce matériau. Pour 

répondre à cet objectif, des essais uniaxiaux (traction, compression et cisaillement) 

ont été effectués. L’appareil Arcan que nous avons conçu et réalisé au sein du 

laboratoire nous a permis d’effectuer des essais sous différents types de 

chargements : traction, compression, cisaillement, traction–cisaillement combinés et 

compression–cisaillement combinés, sur des éprouvettes de forme particulières 

appelées « éprouvettes papillons ». L’état de contraintes planes développé au centre 

de ces éprouvettes a conduis au calcul des valeurs de la contrainte au seuil pour tous 

les types de chargements.  

  Cette thèse s'articule donc autour de trois chapitres. Le chapitre I est un 

résumé des éléments bibliographiques pertinents de cette étude. On présentera les 

propriétés physiques et chimiques des polymères semi-cristallins, leur morphologie 

et leur structure. Les mécanismes de déformation et d’endommagement de ces 

matériaux, le seuil de plasticité ainsi que les critères de plasticité classiques modifiés 

en pression seront présentés dans ce chapitre. Dans le chapitre II, on présentera le 

matériau de l’étude qui est le PEHD ainsi que les techniques expérimentales utilisées. 

La technique de vidéo traction utilisée lors des essais de traction et de compression 

sur des éprouvettes axisymétriques entaillées et sur des éprouvettes cylindriques sera 

présentée. Une description détaillée de l’appareil Arcan réalisé dans le cadre de ce 
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travail est ensuite présentée. De même, les essais mécaniques en chargement biaxial 

effectués, à l’aide de cet appareil, sur des éprouvettes papillons seront exposés. Une 

technique de mesure des déformations locales qui est la méthode de corrélation 

d’image numérique sera développée. Finalement, Le chapitre III sera consacré à la 

discussion des résultats expérimentaux obtenus des essais réalisés. On présentera tout 

d’abord, le comportement macroscopique global du PEHD sous chargement uniaxial 

(traction, compression et cisaillement simple) ; en suite mettra en évidence sa 

sensibilité au rayon de courbure et à la vitesse de déformation dans le cas des essais 

de traction sur les éprouvettes axisymétriques. La réponse mécanique de ce matériau 

en sollicitations biaxiales sera déterminée et l’effet de l’état de contraintes gouverné 

par l’orientation de l’éprouvette papillon sera illustré. La sensibilité du PEHD à la 

triaxialité de contrainte régie par l’effet de la pression hydrostatique sera traitée tant 

pour le cas de l’état de contraintes triaxiales développées au centre des éprouvettes 

axisymétriques, que pour les éprouvettes papillons présentant un état de contraintes 

planes.  

  Sur la base des résultats des essais biaxiaux, l’enveloppe de plasticité du 

PEHD sera déterminée dans un plan de contraintes principales. L’asymétrie du 

comportement au seuil de plasticité en traction par rapport à la compression sera 

démontrée et les critères de plasticité de von Mises modifié, de Tresca modifié ainsi 

que celui de Raghava seront alors vérifiés. Par la suite une méthode hybride 

analytique-expérimentale basée sur la mesure des déformations par la méthode de 

corrélation d’image et les calculs des contraintes à partir des courbes force-

déplacement tirées des essais biaxiaux, est proposée. En considérant le PEHD 

comme un matériau composite biphasé, un critère basé sur la micromécanique est 

appliqué à nos résultats.  

  En fin, on présentera la simulation numérique des essais biaxiaux sur 

l’éprouvette papillon qu’on confrontera à ceux obtenues par la méthode de 

corrélation d’image au cours des essais biaxiaux. 
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ELEMENTS  
BIBLIOGRAPHIQUES                 Chapitre I 

 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e chapitre présente une revue bibliographique sur les polymères  semi-cristallins à 
travers leurs structure, leurs morphologies et leurs principales propriétés. On 
présente aussi les mécanismes de déformation régissant la phase amorphe et la 
phase cristalline lorsque ces matériaux sont soumis à des sollicitations 
mécaniques. L’accent est mis ensuite sur la plasticité de ces matériaux ainsi que 
sur les critères décrivant leur seuil de plasticité. 

C 
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I.1. INTRODUCTION 
 

  Depuis l'aube de la civilisation, l'homme a utilisé des polymères naturels 

comme matière à partir de laquelle il pourrait produire des armes, des outils, des 

vêtements et un abri. Aujourd'hui, les polymères naturels qui comprennent des 

matériaux tels que le bois, le caoutchouc, la laine, le coton, la soie, le cuir et le papier 

ont été complétés par des centaines de polymères synthétiques, communément connu 

sous le nom de plastique. 

  Les Polymères, ces dernières années, ont trouvé une utilisation dans une 

variété d'applications. Certains sont utilisés dans des applications dentaires et 

médicales. Leur excellente isolation les rend bien adaptés aux applications 

électriques. En outre, ils ont un usage intensif comme matériaux d'emballage. En 

terme d'application mécanique, dans certains systèmes, les roulements, les pignons et 

les joints sont faits de plastique. En remplacement des métaux, ils sont maintenant 

largement utilisés pour la fabrication des tubes pour le transport de fluides. 

  Ainsi, l’utilisation des plastiques est actuellement considérée plus étendue 

que les matériaux de structure. Leurs propriétés mécaniques sont alors d'un extrême 

intérêt pour les concepteurs. 

  L'utilisation de différents polymères est souvent dictée par leurs propriétés 

mécaniques comme par leur comportement chimique. Dans la conception de 

nombreuses pièces mécaniques, il est nécessaire de connaître l'ampleur des 

propriétés mécaniques telles que le seuil de plasticité, la ductilité et la résistance aux 

chocs. Une bonne compréhension du comportement au seuil des polymères est d'un 

intérêt considérable, non seulement pour des considérations de conception, mais 

aussi, en raison de l'utilisation des procédés de mise en forme pour la fabrication de 

différentes formes de pièces à partir de ces solides.  

 
I.2. POLYMERE SOLIDE AMORPHE ET SEMI CRISTALLIN 
 

  Un polymère est un matériau composé de longues chaînes moléculaires 

appelées macromolécules. La notion de la macromolécule telle qu’elle est introduite 

par l’Allemand Hermann Staudinger est définie comme étant un enchaînement de 

motifs simples et identiques appelés : monomères [23]. Les dispositions 

configurationnelles (arrangement topologique des atomes au sein du monomère) et 

conformationnelles (agencement relatif des monomères d'une même molécule) ainsi que les 
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spécificités de réalisation (cinétique de refroidissement) conduisent à un état partiellement ou 

totalement désordonné de la matière.  

  Le polymère est dit amorphe si le désordre moléculaire est complet. Il n’y a pas 

de distance constante entre les macromolécules et aucune régularité dans 

l’arrangement et l’orientation de celles-ci dans des zones submicroniques. Les chaînes 

sont enchevêtrées sous forme de pelotes statistiques (figure I.1). Les segments de chaînes 

sont capables de créer une certaine mobilité moléculaire si des espaces libres sont 

régulièrement distribués dans tout le volume du matériau. Ces espaces constituent le 

volume libre du matériau qui détermine la mobilité des macromolécules et l’aptitude 

du polymère à changer de conformation.  

 

 
 

Figure I.1. Schématisation de la structure des polymères amorphes 
à différentes échelles [24] 

 [a]- Constitution d'un segment de chaîne [b]- macromolécule 
[c]- Enchevêtrement macromoléculaire [d]- structure macroscopique homogène 

et isotrope 
 

 
  Sous l’influence de certaines actions physiques, des zones ordonnées, 

caractérisées par un ordre à grande distance, pourront apparaître au sein du polymère. 

C’est la structure semi cristalline. Sa morphologie se présente localement comme un 

ensemble de lamelles cristallines, séparées entre elles par une phase amorphe (Figure 

I.2). Les deux phases sont liées entre elles par des segments de chaînes 
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macromoléculaires appelés molécules de lien, car ces dernières peuvent participer à 

la formation de plusieurs lamelles cristallines en même temps [25, 26].  

 

 
Figure I.2. Structure d’un polymère semi-cristallin  

 
 

I.3. STRUCTURE ET MORPHOLOGIE DES POLYMERS SEMI CRISTALLINS 
 

  Les polymères peuvent être décrits à plusieurs niveaux correspondants à des 

ordres de grandeurs. La figure I.3 montre la structure d’un polymère semi cristallin à 

différentes échelles. L’arrangement des chaînes macromoléculaires parallèlement les 

unes aux autres selon une périodicité donnée, forme des lamelles cristalline d’une 

épaisseur d’environ 10nm. L'épaisseur et la régularité de ces lamelles dépendent des 

conditions de cristallisation mais aussi de la rigidité de la chaîne, des ramifications et 

des défauts d'enchevêtrement [27]. Ces imperfections favorisent les connexions entre 

les lamelles : elles sont reliées par des morceaux de chaînes macromoléculaires 

appartenant à d’autres lamelles ; ces pontages sont appelés chaînes liens. Parfois, la 

chaîne macromoléculaire est mal repliée et forme des repliements. A la périphérie 

des lamelles, les chaînes liens, les repliements, les bouts de chaînes et les impuretés 

ne peuvent pas cristalliser et vont former une phase amorphe appelée phase amorphe 

inter-lamellaire. Au cours de la cristallisation du polymère, les lamelles cristallines 

s’organisent pour former des sphérolites. Les sphérolites sont généralement de forme 

sphérique dont la taille, dépendant généralement des conditions de refroidissement, 

peut varier du micromètre au millimètre. Ces derniers sont constitués d'un ensemble 

de cristallites radiales encastrées dans une matrice amorphe [28], croissant à partir 

d'un centre pour occuper tout l'espace offert [29]. Un sphérolite croissant en trois 

dimensions présente donc une enveloppe sphérique. Cet aspect se maintient jusqu'à 

la rencontre avec d'autres sphérolites. A la fin de la cristallisation, ils présentent 
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finalement un contour d’aspect polygonal [30]. La figure I.4 montre une telle 

morphologie dans le cas d'un grade de PEHD où on observe un ensemble de 

sphérolites de forme grossièrement polyédrale ayant un aspect d’annelures 

concentriques.  

  La taille des sphérolites, la distribution des tailles et les changements 

morphologiques dans les sphérolites varient avec l’histoire thermique et les agents de 

nucléation [31, 32]. Au cours d’un procédé de mise en œuvre (moulage, injection, 

extrusion), les différentes conditions de refroidissement local peuvent conduire à 

différentes morphologies sur l’épaisseur de l’échantillon. Dans les zones de 

refroidissement rapide on obtient plutôt une microstructure à sphérolites de très petite 

taille, voire non sphérolitique. En revanche pour les zones de refroidissement lent, la 

microstructure comprend des sphérolites plus grosses avec la présence de vides [29, 

33]. Il a été montré que pour des PEHD préparés par cristallisation isotherme depuis 

le fondu, l’épaisseur lamellaire augmente avec la température de cristallisation 

isotherme. [34]  

 

 

 

 
Figure I.3. Représentation multi échelle de la morphologie microstructurale 

 des polymères semi cristallins 
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Figure I.4. Sphérolites de polyéthylène à haute densité observés  
               au microscope électronique à balayage [35] 

 
 
 

I.4. PROPRIETES GENERALES DES POLYMERES SEMI-CRISTALLIN 
 
I.4.1. Transition vitreuse : 
 

  Au cours du refroidissement depuis l’état liquide, le comportement des 

polymères semi-cristallins présente deux températures caractéristiques : la 

température de transition vitreuse de la phase amorphe Tg et la température de fusion 

Tf de la phase cristalline. On distingue alors trois domaines caractéristiques de 

température pour ces matériaux (tableau I.1):  

i) En dessous de Tg le polymère est rigide avec un module de Young élevé. Sa 

phase amorphe est à l’état vitreux car l’agitation thermique est insuffisante 

pour permettre le mouvement coopératif des molécules dans cette phase. 

ii) Entre Tg et Tf , le polymère est plus souple avec un module de Young modéré. 

La phase amorphe est caoutchouteuse. Un mouvement interne engendré par 

l’agitation thermique s’opère au sein de cette phase. Dans cet intervalle de 

température, les polymères semi-cristallins admettent des déformations 

importantes. 

iii) Au dessus de Tf , le polymère est à l’état liquide visqueux ou viscoélastique. 

Les chaînes apparaissent statistiquement indépendantes les unes des autres. 

La sollicitation pourra donc très facilement les déplacer les unes par apport 

aux autres. 
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Polymères semi-cristallins 
T<Tg Tg<T<Tf T>Tf 

2 phases solides : 
-cristalline 
-vitreuse 

2 phases solides : 
-cristalline 
-caoutchouteuse 

 
liquide visqueux 

 
Tableau .I.1. Différentes phases d’un polymère semi-cristallin en fonction 

 de la température 
 
 
I.4.2. Cristallisation : 
 

  Pendant la phase de mise en forme, lors du refroidissement à partir de l’état 

liquide, les polymères semi-cristallins ont tendance à cristalliser. Des que la 

température est inférieur à la température de fusion, les molécules adoptent une 

structure ordonnée de façon à optimiser la stabilité thermodynamique. Les chaînes se 

replient sur elles-mêmes pour former des segments réguliers qui s’empilent selon un 

réseau cristallin de plus forte densité que le polymère amorphe donnant les premiers 

germes cristallins : c’est l’étape de germination. Le développement des cristaux à 

partir des germes formés est régie par le transport des macromolécules de la phase 

fondue vers la surface de croissance des cristaux suite de la chute de viscosité : c’est 

l’étape de croissance. 

  Le taux de cristallinité dans les polymères semi-cristallins dépend de 

nombreux paramètres tels que la masse molaire, la mise en forme du matériau ou le 

traitement thermique. En effet, l’augmentation de la masse molaire conduit à une 

diminution du taux de cristallinité pour une température de cristallisation isotherme 

donnée [36, 37]. Par exemple, dans la synthèse du polyéthylène, la création d’une 

distribution de chaînes comportant une forte proportion de faibles masses molaires 

permet de conserver un taux de cristallinité élevé [38]. De même, les conditions de 

mise en oeuvre par extrusion du matériau : la température moyenne de la matière en 

sortie de filière, la vitesse de tirage, la température de l’eau de refroidissement et la 

dépression de calibrage des conditions d’extrusion influent sur le taux de cristallinité 

[29]. Le taux de cristallinité est aussi sensible aux traitements thermiques, la trempe 

par exemple depuis l’état fondu, diminue le taux de cristallinité. [39].  
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  La proportion de la phase cristalline dans un échantillon donné est 

quantifiée par le taux de cristallinité qui est exprimé en masse (Xcm) ou en volume 

(Xcv). Il est donné par les relations suivantes : 

M
M

X c
cm =                                                                                                           (I.1) 

V
V

X c
cv =                                                                                                              (I.2) 

Où cM  et cV  sont la masse et le volume de la phase cristalline et M et V la masse et 

le volume de l’échantillon.  

  Expérimentalement, la cristallinité est mesurée par densimétrie, par analyse 

calorimétrique (differential scanning calorimetry: DSC) ou par diffraction des rayons 

X aux grands angles.  

 
I.4.3. Relaxation  

 
  Les polymères semi-cristallins, dans le cadre du régime linéaire des petites 

déformations, se comportent comme des corps viscoélastiques, c’est-à-dire que leur 

déformation combine des processus élastiques et visqueux. Leur comportement 

mécanique se traduit donc par une réponse dépendant du temps suivant la 

sollicitation. Ces propriétés viscoélastiques sont la traduction des mouvements 

moléculaires des chaînes au sein du matériau qui se caractérisent par le phénomène 

de relaxation. En effet, la phase cristalline, rigide au-dessus de la température de 

transition vitreuse évolue progressivement vers un comportement viscoélastique qui 

fait chuter rapidement son module élastique bien en dessous de la température de 

fusion cristalline, par suite de la libération de mobilité moléculaire au sein du cristal. 

La connaissance des températures des relaxations liées à la phase cristalline, ainsi 

que les mouvements moléculaires mis en jeu sont des paramètres indispensable à la 

compréhension des processus de déformation des polymères semi-cristallins. 

  Dans le cas du polyéthylène, la littérature fournit trois relaxations, notées α, 

β et γ par ordre décroissant de température [40- 45]. 

  Particulièrement bien définie dans le polyéthylène, la relaxation γ est 

généralement liée à la phase amorphe [46, 47]. Elle se caractérise par des 

mouvements   moléculaires  dans  cette  phase  dans  le  domaine  de  température  

(-150°C, -120°C) et est associée à la transition vitreuse du polyéthylène [45]. 

L’intensité de cette relaxation décroît lorsque la cristallinité augmente. 
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  La relaxation β qui a lieu dans le domaine de température (-30°C, 10°C) a 

fait l’objet de plusieurs travaux. L’interprétation moléculaire de cette relaxation est 

très complexe. En effet, elle est attribuée à trois processus principaux : 

i) mouvements de segments de chaînes de la phase amorphe [40, 43, 44, 48] 

ii) mouvements de molécules de la région interfaciale entre la phase amorphe et 

la phase cristalline [44, 45, 49]  

iii) mouvements de boucles de repliement "libres" dans les lamelles cristallines 

[40,43]. 

  Quant à la relaxation α, elle se produit dans le domaine de température 

(30°C, 120°C). Elle est associée à la phase cristalline du polyéthylène et est 

caractérisée par les mouvements coopératifs impliquant toute la longueur des chaînes 

cristallines se traduisant par un glissement des chaînes par cisaillement [40-42, 44, 

50]. 

  D’autres études ont suggéré que la relaxation α résulte de deux processus de 

relaxation α1 et α2 caractérisés par des énergies d’activation différentes. α1 provient 

d'un glissement inhomogène des lamelles qui se transforment en plusieurs blocs et  

α2 résulte au contraire d'un glissement homogène des lamelles : ces dernières étant 

peu fragmentées [51]. 

 

I.5. PLASTICITE DES POLYMERES SEMI CRISTALLINS  
 

  Vu que le matériau de l’étude, le polyéthylène à haute densité, est un 

polymère semi-cristallin, les mécanismes de déformation des polymères amorphes ne 

seront pas traités et que l’étude sera alors focalisée sur la déformation des polymères 

semi-cristallins. 

  La déformation plastique des polymères semi-cristallins dans le domaine de 

température compris entre la transition vitreuse et la fusion cristalline a fait l’objet de 

nombreuses études durant ces 30 dernières années. Il a été montré que cette 

déformation est en général inhomogène à l’échelle micro et macroscopique 

puisqu’elle implique des déformations dans les deux phases amorphe et cristalline, 

[52-59]. Le processus de déformation va alors s’effectuer en plusieurs étapes : 

d’abord, la phase amorphe va accommoder la totalité de la déformation, c’est elle qui 

va se déformer plus aisément. Elle va permettre la transmission des contraintes aux 

parties cristallines via un phénomène de fibrillation. De plus des cavités se forment, 
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ce qui entraîne une augmentation de la zone plastique et conduit à une forte 

consommation d’énergie au sein du matériau [60-62].  

 

I.5.1.Déformation de la phase cristalline 
 

  Les lamelles cristallines constituent l’élément de base de la structure des 

polymères semi-cristallins qui leur confère leur rigidité. La déformation plastique de 

ces matériaux dans le domaine de température considéré (au dessus de la transition 

vitreuse) de ces matériaux se situe essentiellement dans ces lamelles. Le cristal 

polymère constitué de ces lamelles, se déforme par des mécanismes 

cristallographiques tels que le glissement, le maclage (rotation du réseau cristallin 

par rapport à l’axe des chaînes) ou la transformation martensitique [25, 55, 63]. Ces 

mécanismes observables pour des petites déformations, ne détruisent pas l’ordre 

cristallin. Par contre, pour des fortes déformations, les cristaux lamellaires se 

détruisent en se fragmentant en blocs cristallins plus petits qui sont relié à la phase 

amorphe par des macromolécules étirées : c’est la structure cristalline fibrillaire. 

  Les études expérimentales des polymères semi-cristallins, ont montrés que 

les glissements  dans les cristaux de ces matériaux dépendent des liaisons de van des 

Waals entre les chaînes macromoléculaires [53] et que le plan de glissement dans ces 

cristaux doit contenir la direction des macromolécules [55]. Deux types de 

glissement sont alors possibles dans ce plan (figureI.5) : 

 - un glissement dans la direction des chaînes des lamelles cristallines (chain slip). 

 - un glissement perpendiculaire aux chaînes des lamelles cristallines (transvers slip) 
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Figure I.5. Processus de glissements a) parallèle et b) perpendiculaire  
                        aux chaînes des lamelles cristallines [64, 65]  

 

 

I.5.2.Déformation de la phase amorphe : 
 

  Au-dessus de leur température de transition vitreuse Tg, la phase amorphe 

des polymères semi cristallins a un comportement caoutchoutique. La capacité de 

cette phase à se déformer s’épuise rapidement lors d’une sollicitation et son rôle 

semble limité au transfert des contraintes entres les cristallites. La phase amorphe 

peut se déformer essentiellement par cisaillement et séparation interlamellaire (figure 

I.6) : 

a) cisaillement interlamellaire : ce mécanisme implique une déformation par 

cisaillement simple de la phase amorphe entre les lamelles cristallines, parallèlement 

à ces lamelles. 

b) Séparation interlamellaire : ce mode correspond à l’augmentation de la 

distance entres les lamelles due à une contrainte de traction normale à la surface de 

ces dernières. Cette déformation a pour conséquence une diminution de la densité de 

la phase amorphe et une création de microcavités [66-70]. 

  Lorsque les lamelles sont torsadées, ces deux modes de déformations de la 

phase amorphe coexistent dans les mêmes lamelles. En effet, pour le même sens de 

contrainte, dans la zone A, la phase amorphe subit un cisaillement interlamellaire, 

alors qu’en zone B, elle est étirée (figure I.7) 
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Figure I.6 : Mécanismes de déformation interlamellaire, a) état non déformé, 
           a) séparation interlamellaire et c) glissement interlamellaire 

 
 

 
 
 

Figure I.7. Lamelles cristallines torsadées : a) état non déformé 
                    b)  glissement interlamellaire en A et séparation lamellaire en B. 

 
 
I.5.3. Déformation des sphérolites :  
 

  L’organisation spatiale des lamelles cristallines dans un sphérolite implique 

des mécanismes de déformation complexes lorsque ce dernier est soumis à une 

sollicitation donnée. La figure I.8 illustre le cas d’une traction sur un sphérolite où on 

distingue trois zones reparties suivant l’orientation des lamelles cristallines par 

rapport à l’axe de sollicitation : les zones équatoriale, les zones diagonales et les 

zones polaires [58, 71] 

  C’est dans les zones équatoriales que la déformation commence dans un 

sphérolite. Dans cette zone les lamelles sont perpendiculaires à la direction de la 

traction, et le mécanisme de déformation le plus actif est la séparation interlamellaire 

qui peut donner lieu à la formation de microcavités sous certaines conditions [58, 70, 
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72]. Ce processus est suivi par un mécanisme de fragmentation par flexion des 

lamelles [48, 73]. 

  Dans les zones diagonales , les lamelles sont soumises à la fois à un 

cisaillement interlamellaire résultant de la composante tangentielle de la contrainte 

sur les lamelles et à une séparation interlamellaire due à une composante normale de 

la contrainte (Figure. I.8 b et I.8 c). Le cisaillement interlamellaire induit dans les 

cristaux un glissement parallèle à la direction des chaînes qui tourne vers l’axe 

d’étirage entraînant la fragmentation des cristaux.  

  Dans les zones polaires, du faite de l’orientation des lamelles parallèle à 

l’axe de sollicitation, la séparation interlamellaire et le cisaillement interlamellaire 

sont prohibés. Ces zones présentent alors une plus grande résistance à la 

déformation. Les lamelles cristallines sont sollicitées en compression latérale qui est 

due à la déformation des zones diagonales (Figure. I.8 d). Cette déformation 

provoque une fragmentation des lamelles cristallines et s’accompagne de 

phénomènes de cavitation. 

 

 
 

 
Figure.I.8. Déformation des régions a) équatoriales, b) et c) diagonales 

 et d) polaires des sphérolites [58, 74]  
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I.5.4. Transformation fibrillaire 
 

  Comme décrit precedement, lorsqu’un matériau semi-cristallin est soumis à 

une traction, les lamelles cristallines et les zones amorphes sont soumises à des 

déformations en traction, en cisaillement, en flexion ou en compression selon leur 

orientation au sein du sphérolite.  

  Au cours de la déformation, le mécanisme de séparation interlamellaire 

provoque une extension importante des molécules de liaison dans la phase amorphe 

conduisant à une fragmentation des cristaux en blocs plus petits par cisaillement 

hétérogène (figure I.9). L’alignement des chaînes appartenant aux petits blocs 

cristallins dans l’axe de sollicitation, conduit à la formation de la morphologie 

fibrillaire : c’est le modèle de déformation proposé par Peterlin, qui décrit les 

mécanismes de déformation d’une éprouvette de polymère en traction par le 

développement et la propagation de la striction [55]. 

 
 
 

 
Figure I.9.  Mécanismes de fragmentation des lamelles cristallines : modèle  

             de  Petrlin [55] a) état non déformé, b) extension des molécules de liaison  
            et basculement des chaînes à l’intérieur des lamelles, c) fragmentation des  
     lamelles en petits blocs et d) alignement des bloc selon la direction de l’étirage 
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  Un autre modèle de déformation postule que le mécanisme de cisaillement 

est précédé par la séparation et le glissement interlamellaire donnant lieu à la 

formation de microvides entre les lamelles [31, 54, 75]. Lorsque les chaînes 

amorphes sont totalement étirées, le cisaillement intervient au niveau des cristallites, 

privilégiant les systèmes de glissement parallèles aux chaînes, et en même temps la 

croissance des microcavités. On obtient ainsi une orientation des chaînes cristallines 

vers la direction de traction. La déformation conduit, par les mécanismes de 

séparation interlamellaire et du glissement intracristallin, à une fragmentation des 

lamelles cristalline donnant une structure microfibrillaire contenant des cavités 

orientées parallèlement à l'axe de sollicitation (figure I.10) 

 

 
 

 
Figure I.10 : Mécanismes de fragmentation des lamelles cristallines : modèle de 

Friedrich [75]. I)  séparation et  glissement interlamellaire, II) création des 
microcavités et fragmentation des lamelles en petits blocs et III) alignement des bloc 

selon la direction de l’étirage 
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I.5.6. Instabilité plastique 
 

  La déformation plastique des polymères semi cristallins est généralement 

accompagnée d’un phénomène d’instabilité plastique appelée striction, qui apparaît à 

la limite élastique caractérisée par le crochet de traction (figure I.11). Des études ont 

montré que cette instabilité plastique correspond à une localisation de la déformation 

au niveau d’un défaut géométrique sur l’éprouvette (défaut extrinsèque) et la 

triaxialité de contrainte développée lors de la formation de la striction serait la force 

motrice de la propagation [76, 77]. Ces études postulent que la déformation est 

favorisée dans les parties convexes de l’éprouvette en raison d’une contrainte 

effective plus grande que celle agissant dans les parties concaves en raison que les 

zones des parties convexes subissant une contrainte normale de compression alors 

que les zones des parties concaves subissent une contrainte normale de traction 

(figure I.12).  

  Ce phénomène d’instabilité plastique peut être lié aussi au changement 

structural du matériau qui accompagne la déformation plastique des polymères semi 

cristallin, suit à un défaut structural (défaut intrinsèque) [68, 78] ou à des effets 

thermiques tel que l’auto-échauffement local dont la valeur varie selon la vitesse de 

traction et la conductivité thermique du matériau.  

Toute fois, cette instabilité plastique est régie par les mécanismes de déformation 

décrits precedement. 

 

 
Figure.I.11. Développement de la striction dans le polyéthylène lors d’un essai de 

traction [57]. 
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Figure I.12 : Schéma d’une striction et les zones subissant des contraintes 

transversales de compression ou de traction 
 

 

I.6. SEUIL PLASTIQUE DES POLYMERES  
 

  Le seuil plastique ou seuil d’écoulement plastique est considéré comme le 

début de la déformation plastique irréversible menant à une déformation permanente 

du matériau. Sa définition de base correspond à la limite élastique atteinte lors d’un 

chargement mécanique. Vu que les polymères sont des matériaux complexes, leur 

comportement sous sollicitations mécaniques est caractérisé par une très grande 

diversité apparente. En effet, pour les mêmes conditions d’utilisation, et d’un point 

de vue technologique, on peut trouver des polymères qui sont, soit rigides fragiles, 

ductiles ou caoutchoutiques. La limite élastique de certains polymères tel que les 

polymères fragiles qui cassent au cours du stade viscoélastique ou les élastomères 

qui adoptent un comportement hyperélastique n’est pas évidente.  Cette limite 

élastique est généralement discutable ; elle est identifiable par : 

  - La variation brusque de la pente de la courbe contrainte vraie – 

déformation vraie : on dit alors qu’elle prend la forme d’un genou. C’est le cas de la 

majorité des polymères semi-cristallin et de quelques polymères amorphes (figure 

I.13). 



Chapitre 1                                                                                                                   Eléments bibliographiques 

   21

  - Un maximum local de la courbe contrainte vraie – déformation vraie : on 

parle alors de crochet. Il est caractéristique de la plupart des polymères amorphes 

[57]. 

  De nombreux auteurs se sont intéressés à cette limite élastique, tant en ce 

qui concerne ses aspects phénoménologiques (critères de plasticité) que son 

interprétation microstructurale. Elle dépend des paramètres suivants: 

• la nature des chaînes, leur longueur, leur enchevêtrement, les 

interactions entre elles…etc. 

• le taux de cristallinité 

• l’état de la matière polymère (vitreux, caoutchouteux, visqueux) 

• la température et la vitesse de sollicitation  

De plus, il est nécessaire de signaler l’influence de la contrainte hydrostatique sur la 

limite d’élasticité des polymères. Cette influence sera traitée en détail dans le 

paragraphe traitant les critères de plasticité. 

 

 
Figure I.13 : Comportement typique des polymères à faible déformation [79] 

 

I.7. CRITERES DE PLASTICITE: 
 

  Historiquement, la notion de critère de plasticité est associée à la notion de 

limite d’élasticité. Le critère traduit l’existence d’un domaine d’élasticité initial du 

matériau, tel que si la contrainte σ se situe à l’intérieur de ce domaine, le 

comportement du matériau demeure élastique. Le comportement au seuil de plasticité 

a fait donc l’objet de plusieurs travaux, et plusieurs théories ont été proposées. Les 
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plus acceptés sont celle de Tresca [80] et von Mises [81]. En 1864 Tresca a publié sa 

théorie de la contrainte de cisaillement maximale qui postule que, le matériau passe 

d'un état de déformation élastique à un état plastique quand la contrainte de 

cisaillement maximale atteint une valeur critique, indépendamment de l'état de 

contraintes. Cette théorie est basée sur le fait que les déformations plastiques 

apparaissent en général suite à un glissement du réseau cristallin dû à une 

sollicitation par cisaillement. von Mises quand à lui, a proposé un critère postulant 

que le seuil de plasticité n’est plus lié à la contrainte de cisaillement maximale, mais 

à l’énergie de cisaillement. En effet les déformations plastiques des matériaux sont 

les résultats de glissements, de cisaillements intracristallins gouvernés par les 

contraintes tangentielles.  

  Ces deux critères sont basés sur des hypothèses d’isotropie et 

d’incompressibilité ; et sont essentiellement utilisés pour les matériaux métalliques. 

Mais dans l’idéal, pour un matériau donné, le critère devrait représenter parfaitement 

le comportement de ce matériau quel que soit l’état de celui ci; il devrait tenir compte 

de tous les paramètres présentant une influence sensible sur le seuil de plasticité. La 

contrainte hydrostatique constitue, pour les polymères par exemple, un paramètre 

important influant sur le comportement au seuil de plasticité de ces matériaux. 

 

I.7.1. Critères de plasticité des polymères 
 

  Des études ont montré que la réponse mécanique des polymères est sensible 

en plus du tenseur déviatorique, à la pression hydrostatique [50, 82]. Par conséquent, 

pour pendre en compte son effet sur la réponse multiaxial des thermoplastiques, la 

contrainte hydrostatique doit être incluse dans tout critère adopté par les lois de 

comportement de ce type de matériau. Ces dernières années plusieurs critères basés 

sur la théorie de plasticité classiques incluant la composante hydrostatique du tenseur 

de contrainte ont été proposés pour décrire le seuil de plasticité pour les polymères. 

Certains auteurs ont utilisé une forme modifiée des critères de Tresca et de von 

Mises. Whitney [83] a étudié le comportement au seuil du polystyrène (PS) sous un 

état de contrainte axial. Il a préconisé que les résultats expérimentaux (traction, 

compression, cisaillement pur et compression en déformation plane) concordent avec 

le critère de Tresca modifié dépendant de la pression hydrostatique. De même, 

Sternstein [84, 85] a proposé un critère de von Mises modifié lorsqu’il a étudié  le 
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comportement au seuil du polmethylmethacrylate (PMMA) sous déformation plane. 

  D’autre travaux ont montré que lorsque le polymère (tel que le  HDPE, le 

polyvinychloride PVC et le PMMA) se déforme d’une manière homogène sans 

bandes de cisaillement, il obéit au critère de von Mises modifié, tandis que, si le 

polymère (tel que le polyéthylène terephtalate (PETP) et le PS) se déforme d’une 

manière inhomogène par la formation de bandes de cisaillement, il obéit au critère de 

Tresca modifié [86]. 

  Raghava et al. [87] dans leurs travaux ont proposé un critère de von Mises 

modifié et l’ont comparé à des résultats expérimentaux obtenus par des essais de 

traction/compression uniaxiale combiné à une pression interne sur des éprouvettes 

tubes en PVC et polycarbonate PC. Un excellent accord a été obtenu. Le même type 

d’essai a été réalisé récemment par Lesser et Kody [88] sur des cylindres creux en 

époxy, la validité du critère de von Mises modifié a été montré pour la réponse au 

seuil de ce matériau. 

  De récents travaux ont montrés aussi que pour les polymères 

thermoplastiques, le comportement au seuil est régis par le critère de von Mises 

modifié ou de Tresca modifie [89-93]. 

  D’autre part, Bauwens [94] a proposé une fonctions du seuil de plasticité 

basée sur le critère de von Mise. Son travail est basé sur des essais de traction et de 

torsion sur des tubes en PVC. Très récemment, ce même critère a été appliqué avec 

succès à une série de polymères par d’autres auteurs. [95, 96]. 
 

I.7.2. Formulation mathématique des critères 
 

  La formulation mathématique des critères de plasticité met en jeu une 

fonction f qui dépend des contraintes exercées au sein du matériau et qui permet par 

conséquent de tracer la surface seuil (ou l’enveloppe de plasticité). Elle est définie de 

la manière suivante : 

 - si f (σ ) < 0, la déformation est élastique. 

 - si f (σ ) = 0, le matériau se déforme plastiquement ; on est sur le critère de 

plasticité. 

 - si  f (σ ) > 0, étant impossible pour un comportement indépendant du temps. 
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On notera les invariants du tenseur de contraintes dans le repère principale comme 

suit : 
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IIIIII etσσσ ,  représentent les contraintes principales. 

Le déviateur s du tenseur des contraintes est ses invariants sont notés comme suit : 
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On notera aussi la pression hydrostatique p  (ou la contrainte moyenne mσ ) :  

))(31(
3
1

IIIIIIm
Ip σσσσ ++===                                                                          (I.5) 

  On présentera dans ce qui suit qu’une liste non exhaustive de l’ensemble des 

critères de plasticité traités dans la littérature. Cependant nous nous limiterons à ceux 

qui décrivent le seuil plasticités des matériaux isotopes et ceux qui sont bien 

représentatif du comportement au seuil des polymères qui font intervenir la pression 

hydrostatique. 

 

I.7.2.1. Critère de Tresca  
 

  Dans le cas général, le critère est défini par la relation mathématique 

suivante :  

 
0=−−= ≠ ytjijiMaxf σσσ                                                                                  (I.6) 

 
Où : ytσ  est la limite d’élasticité en traction simple 

         i et j prennent les valeurs I, II et III. 
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Dans l’espace des contraintes principales, le critère de Tresca est représenté par un 

prisme droit à base hexagonale dont l’axe est la trisectrice du repère (σI, σII, σIII) ( 
figure I.14). 

 

 

 
 

Figure I.14 : Représentation des critères de Tresca et de von Mises 

                                           dans l’espace des contraintes principales 

I.7.2.2. Critère de von Mises :  
 

  La fonction f du critère de von Mises est définie en fonction du second 

invariant du déviateur de contraintes et s’écrit : 

 
03 2 =−= ytJf σ                                                                                                  (I.7) 

 
Où ])()()()[61( 222

2 IIIIIIIIIIIIJ σσσσσσ −+−+−=                                            (I.8) 

       ytσ  est la limite d’élasticité en traction simple 

Dans l’espace des contraintes principales à trois dimensions, le critère de von Mises 
s’écrit donc : 
 

02)()()( 2222 =−−+−+−= ytIIIIIIIIIIIIf σσσσσσσ                                         (I.9) 
 
Le critère de von Mises est représenté dans l’espace des contraintes principales par 

cylindre à base circulaire axé sur la trisectrice du repère du repère (σI, σII, σIII) 

(figure I.14). 
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I.7.2.3. Critère de Tresca modifié : 
 

Le critère de Tresca standard basé sur les cisaillements maximaux a été modifié en 

pression en ajoutant une composante I1 [64] 

 

 Pttjit µτσστ +=−= 0max2
1                                                                              (I.10) 

Où: tτ est la contrainte de cisaillement maximale 

        P est la pression hydrostatique 

       0tτ est la contrainte de cisaillement au seuil en l’absence de la pression 

hydrostatique 

       tµ  est un paramètre sensible à la pression hydrostatique 

En terme de contrainte ce critère s’écrit : 
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Où ycσ et ytσ sont la limite d’élasticité en compression et la limite d’élasticité en 

traction respectivement, et Iσ  , IIσ  et IIIσ  sont les contraintes normales principales.  

Si les limites d’élasticité en traction et en compression sont similaires ( ytyc σσ = ), ce 

critère se réduit au critère classique de Tresca.  

 

I.7.2.4. Critère de von Mises modifié  
 

  Afin de prendre en considération l’effet de la contrainte hydrostatique sur le 

comportement au seuil des polymères, une écriture du critère de von Mises « modifié 

en pression » a été alors proposé [86]. Il s’écrit de la forme : 
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Où yστ
3
2

0 = : la contrainte octaédrale critique à la limite élastique (observée en 

cisaillement pur).  
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      α  : Paramètre ajustable sensible à la pression hydrostatique. 

On constate que le terme ajouté au critère de von Mises est celui de la pression 

hydrostatique (représenté par la trace du tenseur des contraintes principale) multiplié 

par le paramètreα . Pour 0=α   ce critère se simplifie à la forme standard du critère 

de von Mises. 

Une autre forme d’écriture du critère de von Mises modifié est celle proposée par 

Bauwens [94] et est donnée par : 
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Si ytyc σσ =  cette forme se réduit à celle du critère devon Mises classique. 

La représentation graphique de ce critère  est l’ellipse de von Mises translatée selon 

la première diagonale dans le plan des contraintes principales (figure I.15). Cette 

figure indique que la limite élastique en compression est supérieure à la limite 

élastique en traction. 

 

 

 
 

Figure I.15 : Représentation Critère de von Mises modifié dans le plan des 
contraintes principale (σI, σII) 
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I.7.2.5. Critère de Drücker-Prager  
 

  C'est une extension du critère de von Mises, combinaison linéaire du 
deuxième invariant du déviateur et de la trace du tenseur des contraintes. Il est donné 
par la relation : 
 

0
321 =−+= ytJIf

σ
α                                                                                        (I.15) 

 
Il s’écrit en terme des contraintes principales : 
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Où α  est un paramètre ajustable sensible à la pression hydrostatique ( 0=α  , ce 

critère se simplifie en celui de von Mises). 

Il est représenté par un cône dans l’espace des contraintes principales (figureI.16). 

 

 

 
Figure I.16: Représentation du critère de Drücker-Prager dans l’espace des 

contraintes principales 
 
 

I.7.2.6. Critère de Raghava 
 

  Raghava a proposé un critère de von Mises modifié en pression, et qui a été 

montré acceptable pour décrire le comportement au seuil des polymères semi 

cristallin [87]. Il s’écrit : 

 
02)(26 12 =−−+= ytycytyc IJf σσσσ                                                                (1.17) 
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02)(2)()()( 1

222 =−−+−+−+−= ytycytycIIIIIIIIIIII If σσσσσσσσσσ       (I.18) 
 
Où ycσ et ytσ sont la limite d’élasticité en compression et la limite d’élasticité en 

traction respectivement.  

Il est noté que l’effet de la pression hydrostatique est introduit par le terme 1I  ; en 

plus, si ytyc σσ =  ce critère se réduit au critère classique de von Mises  

 
I.7.2.7. Critère de Doyoyo et  Wierzbicki:  

 
  Dans l’étude du seuil de plasticité des mousses d’aluminium, Doyoyo et 

Wierzbicki [97] ont proposé un critère de Von Mises modifié, qui tient en compte 

l’effet de la pression hydrostatique sur le comportement au seuil et de l’asymétrie des 

limites d’élasticité en traction et compression uniaxiale. Relativement aux critères 

cités précédemment ces auteurs ont pris en considération la forme des mousses, 

représenté par le paramètreη . 

La fonction du seuil f est donnée par la relation : 
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En terme de contraintes principales elle s’écrit : 
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Où η  est un facteur de forme et cσ et tσ sont la limite d’élasticité en compression et 

la limite d’élasticité en traction respectivement.  

On constate que ce critère est celui de Raghava lorsque le paramètre η  prend la 

valeur unité. On note aussi que pour 1=η  et ytyc σσ = , ce critère se simplifie au 

critère standard de von Mises. Ce critère est cité dans ce paragraphe car son 

application à nos résultats expérimentaux sur le polyéthylène a donné une bonne 

concordance [98]. 
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I.7. CONCLUSION 
 

  Nous avons décrit dans ce chapitre la structure et la morphologie à 

différentes échelles des polymères semi-cristallins. Ces matériaux présentent alors 

une structure sphérolitique, constituée de lamelles cristallines séparées par une phase 

amorphe. Les aspects microscopiques et macroscopiques de la déformation plastique 

de ces matériaux et du polyéthylène en particulier régie par deux modèles de 

déformation ont été présentés. La transformation fibrillaire due à l’alignement des 

chaînes appartenant aux petits blocs cristallins dans l’axe de sollicitation, proposée 

par Peterlin, ainsi que la formation de microvides entre les lamelles proposées, par 

Friedrich, ont été décrites. Un intérêt particulier a été alloué au seuil d’écoulement 

plastique des polymères qui est caractérisé par la limite d’élasticité mesurée sur la 

courbe contrainte – déformation issue des essais mécaniques. Une présentation des 

critères de plasticité décrivant ce seuil, pour ce type de matériau, a été établie et la 

formulation mathématique correspondante a été donc présentée. Ces critères 

découlent de des critères classiques de von Mises et de Tresca, utilisés avec succès 

pour les matériaux métalliques. En effet, les critères de Tresca modifié, de von Mises 

modifié, de Raghava  et celui de Drücker-Prager prennent en considération en plus 

du tenseur déviatorique, la contrainte hydrostatique dont le comportement des 

polymères dépend beaucoup.  
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e chapitre a pour objectif de présenter le matériau de cette étude ainsi que les 
techniques expérimentales employées dans les essais mécaniques. Ainsi, on 
présentera avec détails le dispositif Arcan réalisé et la technique de corrélation 
d’image numérique, donnant le champ de déformations locales au centre de 
l’éprouvette papillon. 

C 
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II.1 INTRODUCTION : 
 

  La mise en place et la réalisation des essais mécaniques sur le PEHD ont 

concerné une partie importante de la thèse. Après une présentation du matériau de 

l’étude, les différentes techniques expérimentales utilisées pour les essais uniaxiaux  

(traction uniaxiale sur des éprouvettes entaillées, compression sur des éprouvettes 

cylindriques et cisaillement sur des éprouvettes de section carrée) seront exposées. 

La technique d'essais mécaniques à pilotage vidéométrique « VidéoTraction©»  

donnant accès au comportement mécanique vrai du matériau sera décrite. Par la 

suite, nous présenterons en détails la conception et la réalisation du dispositif Arcan 

utilisé dans les essais mécaniques en biaxial sur les éprouvettes papillons. L’objectif 

de ce dernier est de développer un état de contraintes planes au centre d’une 

éprouvette de forme particulière appelée « éprouvette papillon », et d’assurer des 

orientations de l’éprouvette papillon par rapport à la direction de chargement. En fin 

nous décrirons la technique de corrélation d’image numérique qui permet la mesure 

du champ de déformations locales au centre de ces éprouvettes. 

 
II.2 MATERIAU  
 

  Le PEHD de l’étude a été fabriqué dans un premier temps sous forme de 

granulés, importé par l’entreprise CHIALI située à Sidi Bélabes (Algérie). Il a été 

ensuite extrudé afin de fabriquer des tubes de différents diamètres. Les conditions 

d’extrusion sont déterminées afin de garantir un refroidissement le plus homogène 

possible dans les tubes. Le tableau II.1 résume les principales caractéristiques 

physiques de ce matériau. 

  Les polyéthylènes (polymères semi-cristallins) cristallisent en lamelles, 

organisées elles-mêmes en structure sphérolitique. La température de fusion, notée 

Tf, correspond à la fusion des cristallites (phase ordonnée). Elle correspond à la 

température de mise en oeuvre de ces polymères. Elle a été déterminée par  analyse 

enthalpique différentielle (DSC), au refroidissement, entre –55°C et 160°C, à la 

vitesse de refroidissement de 10°C/min. Elle correspond à la valeur maximale du pic 

de la courbe et elle est égale à 128,98 °C (figure II.1).  
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Le taux de cristallinité Xc est déterminé par la relation suivante :  

0H
HX c ∆

∆=                                                                                                         (II.1) 

Où :       H∆ = 213.87 J/g est l’enthalpie de fusion mesurée  

              0H∆ =289 J/g  est l’enthalpie de fusion théorique du PEHD purement 

cristallin [1] 

 

Masse volumique 930 Kg/m3 

Masse molaire moyenne Mw 310 000(g/ mole) 

Taux de cristallinité Xc  74% 

Température de fusion Tf 128,8°C 

Indice de fluidité 0,2-1 ;4 g/10(min) 

Noir de carbone 2-2,5% 

 

Tableau II.1. Caractéristiques du Pehd étudié. 

 

 
 

Figure.II.1. Thermogramme d'analyse enthalpique différentielle (DSC) du PEHD 
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  La phase amorphe est, selon la température, à l’état vitreux ou à l’état 

caoutchoutique. Le passage de l’état vitreux à l’état caoutchoutique est identifié par 

la température de transition vitreuse, notée Tg. A la température ambiante, cette 

phase est au dessus de sa Tg, donc à l’état caoutchoutique. Cet état est caractérisé par 

une grande mobilité des chaînes macromoléculaires. La transition vitreuse de la 

phase amorphe apparaît généralement à très basse température. Dans cette étude nous 

avons analysé nos échantillons par la technique d’analyse mécanique dynamique 

DMA. Des essais de torsion ont été réalisés à 1 Hz  et 1°C/min sur des éprouvettes de 

section 1mm*3mm et de longueur de 30mm. La température de transition vitreuse 

obtenue est aux alentours de – 110 °C. 

 

II.3 ESSAIS MECANIQUES UNIAXIAUX : 
 
II.3.1 Traction uniaxiale monotone sur éprouvettes sablier:  
 

  L’essai de traction uniaxiale est un essai « simple » à mettre en oeuvre. Il 

consiste à soumettre une éprouvette du matériau à étudier à une traction et à mesurer 

l'allongement correspondant à une force F appliquée. Sa simplicité ainsi que 

l’existence de techniques poussées autorise une instrumentation riche des essais. En 

raison de son dépouillement simple, il permet d’établir des lois de comportement 

fiables et par conséquent permet d’accéder aux caractéristiques du matériau telles 

que le module d’Young, la contrainte au seuil d’écoulement et la contrainte à la 

rupture. En outre, il présente une reproductibilité remarquable [2-3]. 
 
II.3 1.1. Géométrie des éprouvettes: 
 

  Les éprouvettes ont été prélevées sous forme de parallélépipèdes dans la 

zone du cœur d’un même tube de diamètre intérieur et extérieur respectivement 

égale à 214 et 250mm dans le sens axial pour avoir une certaine homogénéité 

(Figure II.2), ensuite usinées sous la forme « sablier » avec différents rayons de 

courbure des entailles. Ces éprouvettes sont appelées éprouvettes axisymétriques 

entaillées (AE) (Figure II.3). Les dimensions de ces éprouvettes sont données par 

le tableau II.2. La géométrie sablier permet de localiser la striction dans la zone de 

diamètre minimal, et d’étudier l’effet des triaxialité de contrainte sur le 

comportement du matériau. Ainsi, le rayon de courbure important limite les effets 

de triaxialité des contraintes [4]. 
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Figure II.2. Sens de prélèvement des éprouvettes d’un tube de PEHD 
 
 

                                                   
  

Figure II.3: Géométrie  des éprouvettes sablier 
(D : diamètre de l’éprouvette, r : rayon de courbure de l’entaille, l : longueur de l’entaille, d : 

diamètre au fond de l’entaille, L : longueur de l’éprouvette.) 
 

 

 D L D R L 

E80 10 66 5 80 39.69 

AE10 10 66 5 10 13.23 

AE4 10 66 5 4 7.42 

AE2 10 66 5 2 3.87 

 

Tableau II.2. Dimensions des éprouvettes axisymétriques (en mm) 
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II.3 1.2.Système de VidéoTraction© 
 

  Dans ce travail nous avons utilisé le dispositif de VidéoTraction
© 

développé à l’Ecole des Mines de Nancy au laboratoire de physique du solide par 

l’équipe du Professeur G’SELL [5, 6] et commercialisé par la société Appolor®. 

Il se compose d’une camera CCD relié à un PC, d’un pied motorisé et d’éclairages 

spécifiques (Figure II.4). Il est consacré au suivi de taches préalablement 

disposées à la surface de l’éprouvette (éprouvette plate) ou au suivi du contour de 

cette dernière (éprouvette sablier) par une mesure optique. L’essai est piloté alors  

en vitesse de déformation vraie. Les déformations vraies et les contraintes vraies 

sont mesurées dans un volume élémentaire représentatif (VER). Dans ce dernier, 

la distribution de la contrainte et de la déformation est supposée homogène. Si le 

matériau forme une striction, ce VER est choisi de façon à ce que la striction se 

forme au niveau de cet élément volumique. Ainsi, la technique nous donne accès à 

la loi de comportement à l'endroit où la déformation axiale est la plus importante 

au cours de l'essai mécanique. Le système calcule également une déformation 

transverse du VER et considère que la seconde déformation transverse est égale à 

la première avec l'hypothèse d'isotropie transverse (distribution de déformation 

homogène) pour les éprouvettes de section rectangulaire. Cette technique a été 

appliquée dans de nombreuses études portant sur la mesure de la variation 

volumique des polymères par le calcul de la somme des déformations dans les 

trois directions [7-10]. En outre, l'actionneur de la machine de traction est contrôlé 

en temps réel par une boucle d’asservissement qui le relie au système 

informatique. Ainsi, le système régule en permanence le déplacement du vérin de 

la machine de traction en fonction des valeurs instantanées de la déformation 

axiale afin d'assurer une vitesse de déformation axiale constante. Le système de 

VidéoTraction
© 

présente donc un avantage certain par rapport aux autres 

dispositifs de traction (extensomètre et jauge de déformation), qui mesurent les 

déformations et contraintes globales et qui sont donc inefficaces dès qu’une 

instabilité plastique apparaît. En effet avec ces autres dispositifs, on est obligé de 

supposer que la déformation se fait à volume constant pour calculer les contraintes 

et déformations vraies, hypothèse qui n’est pas forcément vérifiée. 

Ce système  peut être utilisé en traction simple, en traction cyclique, en fatigue 

oligo-cyclique ou en fluage dans une grande plage de température [11-14]. 
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Figure II.4 : Schéma du système VidéoTraction 

 

II.3 1.3. Mise en place de l’essai  
 

  Les essais sont réalisés sur une machine de traction électromécanique de 

marque INSTRÖN 5800 équipée d’un système de vidéo traction (figure II.5). 

L’éprouvette est fixée à ses deux extrémités par des mors concentriques de telle 

manière que l’axe de l’effort appliqué soit confondu avec celui de l’éprouvette. Le 

mors mobile est relié à une cellule de charge de (5 kN) solidaire de la traverse qui 

constitue le système d'entraînement à vitesse de déplacement contrôlable. L'autre 

mors, fixe, est lié au bâti de la machine de traction. Pour chaque rayon de 

courbure de l’éprouvette, nous avons réalisé 3 essais pour une même vitesse de 

déformation )( 1−sε&  pour nous assurer de la reproductibilité des mesures. La 

température de tous les essais est égale à l’ambiante. Afin d’étudier l’effet de la 

vitesse sur le comportement du PEHD, les mêmes essais ont été effectués sur 

l’éprouvette AE80 à différentes vitesses de déformation : 410−=ε& , 310− et 
1210 −− s  . 
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Lors de l’essai, le suivi du rayon minimal à l’aide de la caméra permet au logiciel 

d’analyse d’enregistrer en permanence les données suivantes : 

- la force axiale appliquée 

- le temps 

- le diamètre minimal. 

- la déformation transverse au niveau du diamètre minimal. 

- la contrainte vraie axiale (contrainte de Cauchy) qui prend en compte la 

réduction de section de l'éprouvette. 

 

.

 
 Figure II.5. Dispositif expérimental du système VidéoTraction 

  

II.3.2. Essai de compression 
 

  Le comportement mécanique des polymères en compression est différent de 

celui en traction. De ce fait vient l’utilité de l’essai de compression pour le matériau 

de cette étude. 
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  Pour cet essai la forme des éprouvettes est classique. Des cylindres de 

diamètre et de hauteur tous deux égal à 10 mm ont été prélevées du même tube dans 

le sens axial et sont réalisées par usinage (figure II.6). Les valeurs du diamètre et de 

la hauteur proches ou égaux évitent le flombement des éprouvettes. Le dispositif de 

compression est composé de deux plateaux circulaires. L’un montés sur la traverse 

reliée à une cellule de force de 5 kN et l’autre sur le banc de la machine. Dans le cas 

de ce type d’essais, les difficultés principales restent le frottement entre le matériau 

et les plateaux de compression et l’assurance de la co-axialité de ces derniers. Pour y 

remédier, les surfaces de contact sont lubrifiées avec de la graisse pour permettre le 

glissement de ces dernières. Toutefois, lorsque les efforts sont importants, le 

glissement n’est pas toujours parfait et la graisse peut être chassée vers l’extérieur et 

l’effet tonneau peut se créer et conduire à un état de contrainte inhomogène [15]. Ces 

essais ont été effectués sur la machine de traction INSTRÖN 5800 pour laquelle le 

plateau supérieur fixé sur la traverse mobile, se déplace verticalement vers le bâti de 

la machine sous les mêmes conditions utilisées pour l’essai de traction. Par contre, 

dans ce cas la déformation est obtenue par le suivi vidéométrique des taches 

déposées sur la surface de l’éprouvette.  

 

 
Figure II.6. Schématisation de l’éprouvette et du dispositif de compression 
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II.3.3 Essai de cisaillement : 
 

  Dans le but de comprendre le comportement mécanique du pehd sous 

différents chargements, et principalement de déterminer les contraintes au seuil de 

plasticité, nous avons complété l’étude expérimentale par des essais de cisaillement. 

Plusieurs méthodes d’essais de cisaillement ont été utilisées dans la littérature 

[16,17].  

  Dans cette étude nous avons mené des essais de cisaillement double à 

glissement simple sur des éprouvettes de forme parallélépipédique prélevé du même 

tube dans le sens de l’extrusion. La figure II.7 représente schématiquement la forme 

de ces éprouvettes et le dispositif expérimental utilisé. La branche du milieu du 

dispositif est entraînée par la traverse mobile alors que les branches extérieures 

solidaires du bâti sont fixes. Les deux sections (S=h.e = 5x5mm2) de l’éprouvette 

sont cisaillées de la même manière et au même moment. Ces essais sont effectués sur 

la même machine de traction « INSTRÖN 5800 » 

 

 
 

Figure II.7. Schématisation de l’éprouvette et du dispositif de cisaillement. 

 

II.4. ESSAIS MECANIQUES BIAXIAUX  
 
II.4.1.Géométrie des éprouvettes  
 

  Pour construire l’enveloppe du seuil de plasticité qui couvre une large 

gamme d’états de contrainte, on doit concevoir soigneusement une procédure 

expérimentale et une forme particulière d’éprouvette. Généralement, pour obtenir 

l’information sur les propriétés du matériau sous traction simple, représentée par des 

triaxialités de contraintes moyennes et élevées, des essais conventionnels sont 
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réalisés sur des éprouvettes axisymétriques entaillées avec différents rayons de 

courbure. Ce type d’essai a été décrit précédemment dans cette étude. Par contre dans 

cette partie, des essais biaxiaux sont effectués sur un autre type d’éprouvette de 

géométrie particulière appelée « éprouvettes papillon plates » présentant des 

triaxialités de contraintes faibles et moyennes de sens  négatif et positif. Ce nouveau 

type d’éprouvette a été développe d’abords par Bao et al, et a été utilisé avec succès 

pour calibrer les propriétés de rupture de l’acier A710 et les alliages d’aluminium 

2024-T351 [18,19]. En outre, il a été appliqué aussi à d’autres alliages d’aluminium 

[20,21], aux mousses métalliques [22, 23] et aux polymères [24]. 

  Différents dérivés de l’éprouvette papillon ont été proposées dans la 

littérature récente. Mohr et Henn [25, 26] ont proposé une éprouvette en forme de 

papillon dont la déformation se concentre au centre de l'échantillon, réduisant ainsi le 

risque d’initiation de fissures près des frontières. La figure II.8 montre une 

illustration schématique de l’éprouvette papillon plate utilisée dans cette étude. Elle a 

une géométrie complexe, à deux courbures (au centre) dans la section utile. Pour 

tenir l’éprouvette en sécurité, deux longues épaules sont conçues pour fournir une 

surface de fixation suffisante. La région centrale à 1mm d’épaisseur, beaucoup plus 

faible par rapport  à la région des épaules (3mm), constitue un petit domaine où la 

déformation et la contrainte devraient être uniformes avant striction. Il s’agit donc 

d’un avantage par rapport aux autres types d’éprouvettes plates, dans lesquelles la 

fissure est souvent générée aux frontières, particulièrement en cisaillement.  

  Les calculs par éléments finis établis dans cette étude ont confirmé que la 

section centrale de l’éprouvette papillon est soumise à un état uniforme de contrainte 

plane lors du chargement biaxial. Les déformations sont localisées donc dans la 

région centrale de l’éprouvette, montrant ainsi que le début de plasticité se produit 

dans cette zone [27]. Ce résultat a été confirmé aussi par l’étude du champ de 

déformations par la technique de corrélation d’image (DIC) qui sera présenté dans le 

chapitre III. 

  Toutes les éprouvettes utilisées dans cette étude ont été découpées d’un 

même tube dans le sens axial et usinées sur une fraiseuse à commande numérique 

(figure II.9). 
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Figure II.8. Principales dimensions de l’éprouvette papillon 

 

 
Figure.II.9. Sens de prélèvement des éprouvettes dans les tubes. 

 

 

II.4.2.Dispositif Arcan  
 

  Les essais arcan ont été développés particulièrement pour produire un état 

uniforme de contrainte plane dans des éprouvettes solides [28].Cette méthode d’essai 

est initialement convenu pour les essais en chargement biaxial des matériaux 

composites renforcé par fibre [28]. Les développements récents ont montré que ce 

type d’essai peut être utilisé pour déterminer le comportement au seuil et la rupture 

des matériaux métalliques tels que les mousses métalliques, l’acier et les alliages 
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d’aluminium [29-31]. Mae  quand à lui, a caractérisé avec succès la ductilité du 

polymère (PP/EPR/TALC) en utilisant un appareil Arcan [32]. 

  Dans notre étude, l’application de ce type d’essai a pour objectif la 

détermination des propriétés du PEHD au seuil de plasticité. Pour ce faire une 

conception d’un appareil Arcan adaptable à la machine « INSTRÖN 5800 » a été 

réalisée en utilisant le logiciel SolidWorks. La vérification de la rigidité de ce dernier 

a été accomplie par le logiciel SolidWorks simulation. La fabrication des différentes 

pièces constituant cet appareil a été réalisée par usinage sur machines à commande 

numérique. 

 

II.4.3. Conception de l’appareil Arcan 
 

II.4.3.1. But :  
 

  L’objectif du l’appareil est de développer dans la section centrale d’une 

éprouvette papillon des contraintes normales σxx et σyy, et une contrainte tangentielle 

τxy en appliquant un effort vertical F (figureII.10). L’orientation de la section centrale 

par rapport à la verticale doit s’effectuer par le réglage de l’angle α. Le sens de 

l’effort F et la valeur de l’angle α permettent de développer de différents états de 

contrainte plane : de la traction (ou compression) simple, traction (ou compression) 

combinée au cisaillement, au cisaillement simple (tableau II.3). 

 
                                      a)                                                    b) 

Figure.II.10. a) Eprouvette papillon en chargement biaxial 

                                           b) Etat de contrainte plane développé au centre de  

                                              l’éprouvette papillon. 
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L’angle α Sens de l’effort F Etat de contrainte 

90° Positif Traction 

90° Négatif Compression 

00° Positif (ou négatif) Cisaillement 

0°<α<90° Positif Traction / Cisaillement combiné 

0°<α<90° Négatif Compression / Cisaillement combiné 

 

Tableau.II.3. Type de l’état de contrainte plane développé dans la section 
centrale de l’éprouvette papillon 

 
 
 

II.4.3.2.Description du dispositif :  
 

  Le dispositif doit assurer les deux fonctions suivantes : 

1) Une fixation optimale de l’éprouvette afin d’éviter tout glissement de celle-

ci lors des essais. 

2) Un déplacement vertical d’une partie par rapport à une autre qui reste 

immobile. Ce déplacement doit être guidé en translation pour éviter la 

rotation de l’éprouvette au cours de l’essai.  

La forme et les dimensions de ses éléments sont liées : 

- Aux dimensions  et à la forme de l’éprouvette papillon. 

- Aux inclinaisons de l’éprouvette d’un angle α variant de 0° à 90° avec un pas de 

10°. 

- A la manière de fixation sur la machine.   

Il est constitué des éléments suivants (figure II.11) : 

- Une  base et un tirant 

- Deux mors supérieur et inférieur 

- Quatre tiges de guidage 

-  Deux  brides 

-  Deux écrous 
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Figure II.11. Description du dispositif Arcan 

 

 

a) base et tirant : 
  Ces deux éléments ont la même forme et les mêmes dimensions (figure 

II.12). Ils permettent la fixation du dispositif sur le bâti et sur la traverse de la 

machine respectivement à l’aide de deux goupilles et le serrage s’effectue au moyen 

des deux écrous. Ils possèdent :  

- Une gorge au milieu de ces éléments dans le but de placer les mors. 

- Trois trous pour loger les tiges de fixation des mors.  

- Quatre alésages pour assurer le montage des tiges de guidage en ajustement serré 

pour la base et en ajustement avec jeu pour le tirant. 

- Un axe fileté et troué dans le sens diamétral pour assurer la fixation de ces éléments 

sur la machine de traction. 
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Figure.II.12. Forme de la base et du tirant 

 
b) Mors :  

  Les mors supérieur et inférieur ont la forme de demi disque ayant sur le 

périmètre des alésages (figure II.13). Ces derniers sont utilisés pour l’assemblage des 

mors avec soit le tirant ou la base à l’aide de goupilles, et permettent d’avoir 

l’orientation désirée de la rainure par rapport à la verticale. Cette rainure, de section 

carrée est réalisée dans le but de loger les épaules de l’éprouvette papillon. 

 

 
Figure II.13. Forme des mors 

 

c) Tiges de guidage :  

  Ceux sont des pièces de forme cylindrique permettant d’assurer le 

déplacement vertical du tirant par rapport à la base du dispositif. Elles sont montées 

avec serrage sur la base et avec jeu sur le tirant (figure II.14). 
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Figure II.14. Tiges de guidage  

 

d) Brides : 
  La fixation de l’éprouvette papillon sur les mors se fait à l’aide de deux 

brides ayant un moletage incliné dans le sens opposé de l’effort appliqué. Elles 

permettent de plaquer les épaules de l’éprouvette contre la surface de la rainure du 

mors à l’aide de cinq (5) vis et d’assurer un bon serrage (figure II.15). 

 

 
Figure II.15. Bride 

 
II.4.3.3. Vérification de la rigidité du dispositif 
 

  L’appareil Arcan conçu, a été optimisé non seulement pour les essais sur le 

polyéthylène qui a une ductilité importante, mais aussi pour son utilisation ultérieur 

au laboratoire sur des matériaux rigides tel que les matériaux métalliques et à des 

températures d’essai variables. C’est dans ce contexte, que le matériau choisi pour 

toutes les pièces mécaniques constituant le dispositif est un acier inoxydable ayant 

une grande ténacité avec un très faible coefficient de dilatation thermique. La 

vérification de la rigidité du dispositif, a été donc faite en utilisant une éprouvette en 

acier. La simulation par le logiciel « SolidWorks simulation » repose comme tout 

autre technique numérique d’analyse des structures, sur la méthode des éléments 
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finis. Pour tout projet d’analyse (pièce mécanique ou assemblage complexe) elle 

passe par des étapes principales en commençant par le modèle SolidWorks de la 

pièce ou de l’assemblage. A ce modèle nous appliquons des propriétés du matériau et 

définissons des charges et des déplacements imposés. En suite nous discrétisons le 

modèle prévu pour l’analyse. Le calcul des résultats souhaités est donc effectué après 

les étapes citées précédemment. Dans ce travail, le modèle analysé est le dispositif 

Arcan assemblé avec l’éprouvette paillon (Annexe). Le maillage triangulaire est 

utilisé (figure II.16a) et un déplacement vertical est imposé au tirant. Les résultats 

obtenus montrent que les éléments du dispositif ne subissent aucune déformation et 

que toutes les déformations sont localisées au niveau du centre de l’éprouvette 

papillon (figure II.16b). De ce fait, ce dispositif présente une grande rigidité, 

garantissant ainsi que le déplacement est totalement transmis à l’éprouvette. Ce 

résultat est en concordance avec ceux obtenus dans les travaux cités antérieurement 

et que la localisation au centre de l’éprouvette papillon est confirmé en utilisant cet 

appareil Arcan. 

 

 

II.4.3.4. Fixation de l’appareil Arcan sur la machine de traction Instron 
             5800 
 

  La fabrication des différents éléments constituant le dispositif a été réalisé 

par usinage sur tour et fraiseuse à commande numérique, qui ont permis d’obtenir les 

tolérances dimensionnelles, tolérances géométrique et l’état de surface exigées pour 

le bon fonctionnement du dispositif. Le montage de ce dernier sur la machine de 

traction a été fait de telle manière que l’axe de symétrie de l’appareil coïncide avec 

l’axe de la force appliquée lors de déplacement de la traverse mobile (figure II.17). 

La base de l’appareil est fixée sur le bâti de la machine et le tirant sur la traverse 

supérieur mobile de celle-ci. Les essais préliminaires de l’appareil on été concluants, 

avec la précaution de lubrifier la partie supérieure des tiges de guidage pour éliminer 

tout frottement entre celles-ci et le tirant.  
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a) 

 

                       
b) 

Figure II.16. (a) maillage et (b) distribution des déformations dans l’assemblage 
« dispositif Arcan et éprouvette papillon » suivant le logiciel SolidWorks simulation 
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Figure II.17. Dispositif d’essai Arcan fixé sur la machine de traction 

 

II.4.4. Mise en place de l’essai  
  Les essais sont menés sur une machine de traction électromécanique de 

marque INSTRÖN 5800. Comme illustrée sur la figure II.18, l’éprouvette papillon 

est montée sur l’appareil Arcan et fixée avec serrage par les deux brides avec une 

orientation α=60° par rapport à la verticale. Par des changements souhaitables de 

l’orientation de l’éprouvette avec le respect de la direction de chargement, différentes 

états de contrainte peuvent être développées : de la traction simple, compression 

simple, traction et cisaillement combiné, compression et cisaillement combiné 

jusqu'au cisaillement pur. L’angle de chargement est gardé constant durant tout 

l’essai pour chaque état de contrainte et une vitesse de déplacement de la traverse 

mobile est imposé constante, égale à 0.5 mm/min. La force de réaction verticale de 

l’éprouvette est mesurée par une cellule de charge de 5kN.  
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Figure II.18. Montage de l’éprouvette papillon sur le Dispositif Arcan 
 

II.4.3. Technique de corrélation d’images numérique: 
 

  La méthode de corrélation d’images numérique, développée depuis les 

années 80 [32-34] est basée sur la comparaison de deux images à niveaux de gris 

aléatoires enregistrées avant et après déformation. La première image est dite de 

«référence» et la deuxième «déformée» [35]. Elle consiste donc à rechercher le degré 

de ressemblance entre ces deux images. La mesure du déplacement consiste à 

retrouver « le déplacement » nécessaire pour que le motif de l’image de référence se 

superpose avec celui de l’image déformée [36]. Cette mesure est devenu possible 

avec les nouveau système de camera ultra rapides [37]. La technique de corrélation 

d’image numérique couplée à ces systèmes peut fournir alors les champs de 

déplacement désirés [38,39]. 

  Dans le cadre de cette étude, un mouchetis de peinture blanche est projeté 

sur la surface de l’éprouvette papillon de manière aléatoire. La surface de 

l’échantillon est éclairée en lumière blanche et les images sont prises par une camera 

CCD (1376x1040 pixels) montée sur un support réglable. La distance entre 

l’éprouvette et la camera est ajustée de telle manière que la zone de l’étude reste dans 

la porté de la camera le long de l’essai (figure II.19). 
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Figure II.19. Dispositif de corrélation d’image et l’éprouvette papillon avec un 

mouchetis en surface   
 

  Les images sont stockées durant tout l’essai dans un PC par le logiciel Davis 

7.2. Ce dernier est un logiciel d’acquisition et de traitement de données, édité par la 

société « Lavision ». Il numérise le mouchetis et établit après traitement pour chaque 

image enregistrée une cartographie planaire des points. Les points sont matérialisés 

par le centre des cellules « NxN pixels » constituant le maillage virtuel de la surface. 

Sur les images, l’utilisateur choisit une zone d’étude appelé « masque » qui contient 

un ensemble de points (centres de cellules) où il souhaite faire une mesure. Cet 

ensemble, pouvant comporter plusieurs centaines de « points», est adapté au type 

d’éprouvette étudiée. Ainsi, lors de la corrélation entre deux images, chaque point va 

fournir la valeur du vecteur déplacement. Par dérivation du champ de déplacement, 

on obtient le champ de déformation de la zone de l’étude (figure II.20).  

 
Figure II.20. Principe de la technique de corrélation d’images numériques  bi-

dimensionnelles 
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  Dans notre cas, le masque est un rectangle (13x3mm2) délimitant la région 

centrale de l’éprouvette papillon (figure II.21). Chacun des « points » de mesure est 

une petite surface de l’image de 36x36pixels2
 contenant un nombre suffisant de 

motifs aléatoires pour être unique dans le champ de l’image. Les champs de 

déplacement sont déterminés par corrélation en mode absolu: les images acquises 

successivement au cours de l’essai sont comparées à l’image initiale (non déformée). 

L’opération est répétée pour toutes les images enregistrées durant l’essai. Le champ 

de déplacement de l’ensemble des points du masque est obtenu, ce qui permet, par 

dérivation, d’avoir le champ de déformation dans tout le masque considéré.  

 

 

 
Figure II.21. Zone d’étude « masque » sur l’éprouvette papillon 

 

II.4.3.1. Calcul du champ de déplacement : 
 

  Les coordonnées du vecteur déplacement U pour tout point de l’image 

acquise de la surface de la zone d’étude, sont déterminées à partir de l’image de 

référence. Chaque point P (centre de la cellule) de la surface du matériau est défini 

par des coordonnées ( )00 , yx  sur l’image de référence. Sur l’image déformée, ces 

points sont définis par les coordonnées ( )'
0

'
0 , yx  (figure II.22). Le vecteur de 

déplacement définissant tout point Q proche du point P est défini pour chaque image 

par la relation suivante : 

( ) dy
y
udx

x
uuYXu

∂
∂

+
∂
∂

+= 0,                                                                                  (II.2) 

( ) dy
y
vdx

x
vvYXv

∂
∂

+
∂
∂

+== 0,                                                                                 (II.3) 

 

Avec :  ( )YXu ,  et ( )YXv ,  sont les coordonnées du vecteur déplacement d’un point 

Q dans les direction X et Y respectivement. 

0u  et 0v  sont les coordonnées du vecteur déplacement du point de référence P. 
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dx  et dy  sont les différences de position entre le point de référence p et le point 

proche Q. 

x
v

y
u

x
u

∂
∂

∂
∂

∂
∂ ,,  et 

y
v
∂
∂  sont les composantes du gradient de déplacement du premier 

ordre. 

 

II.4.3.2. Calcul des déformations : 
 
  Les déformations sont calculées directement par dérivation de la fonction 

déplacements du premier ordre décrite precedement. Ainsi les composantes du 

tenseur de déformation de Green-Lagrange sont définies de la manière suivante: 

[ ]1
2
1

−⊗= FFE T                                                                                                  (II.4) 

 Où 1 est le tenseur identité de second ordre  
tF  est la tenseur transposée de F  

F est le gradient de déplacement défini comme suit :  

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

==

y
v

x
v

y
u

x
u

xUGradF )(                                                                                  (II.5) 

x  est le vecteur position d’un point dans la configuration de référence. 

)(xU  est le déplacement de ce point. 

 

Les champs de déformation sont calculés par le même logiciel « Davis » et les 

valeurs des déformations en tout point de la zone d’étude, sont données sous forme 

de fichier Excel. La visualisation graphique des champs de déformation est obtenue 

par le logiciel Tecplot.  
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Figure II.22. Schématisation  de la position relative d’une cellule d’une image 
déformée par rapport à l’image non déformée, en surface. 

 
 

 

II.5. CONCLUSION 

 

  Nous avons détaillé dans ce chapitre les différentes techniques 

expérimentales utilisées dans les essais mécaniques en chargement uniaxial et 

biaxial. Des éprouvettes axisymétriques, cylindriques ainsi que des éprouvettes 

parallélépipédiques, réalisées par usinage, ont été testées en uniaxial. Ce pendant une 

forme particulière d’éprouvette appelée « éprouvette papillon », a été utilisé dans les 

essais biaxiaux. L’objectif de cette forme est de développer des états de contraintes 

biaxiales de traction (ou compression) combinée au cisaillement, dans la section 

centrale de cette éprouvette. Le dispositif Arcan conçu et réalisé dans le cadre de ce 

travail a été présenté. La simulation de ce dispositif par le logiciel « SolidWorks 

simulation » a montré que ce dispositif présente une grande rigidité, et qui peut être 

donc utilisé pour les essais biaxiaux sur les matériaux métalliques tels que les aciers. 

Ce dispositif permet, par le changement de la position de la section centrale de 

l’éprouvette papillon par rapport à la direction de chargement d’assurer différents 

u0 

v0 

dy 
dx Q 

Y 

X 

P’ ( )'
0

'
0 , yx   

 

P ( )00 , yx  
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états de contraintes biaxiales, permettant ainsi d’accéder au comportement du 

matériau étudié et particulièrement à la mesure des contraintes au seuil plastique 

nécessaires au tracé de l’enveloppe de plasticité. De même, afin de déterminer le 

champ de déformation locale dans la région centrale de l’éprouvette la technique de 

corrélation d’images numériques utilisée a été décrite.   
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e chapitre présente les différents résultats d’essais expérimentaux réalisés sur le 
PEHD en sollicitations simples et en chargements biaxiaux. L’intérêt est porté 
particulièrement sur la détermination de la contrainte au seuil pour les différents 
types de chargements. En suite, on mettra en évidence la sensibilité de cette 
contrainte au seuil à la triaxilité de contrainte qui est gouvernée par l’influence de 
la pression hydrostatique. La mesure des déformations locales au centre des 
éprouvettes papillons par la méthode de corrélation d’image sera aussi présentée. 
Ces résultats seront suivis par la détermination de l’enveloppe de plasticité du 
PEHD et les critères de plasticité adaptés à ce matériau seront alors validés. Un 
critère de plasticité basé sur la micromécanique est aussi vérifié. A la fin de ce 
chapitre, une simulation numérique des essais biaxiaux sera présentée.  

C 



Chapitre 3                                                                                                 résultats et discussions 

   70

III.1 INTRODUCTION  
 

  La réalisation d’essais expérimentaux constitue une étape très importante dans 

la procédure de détermination de l’enveloppe de plasticité. En effet, la contrainte au 

seuil qui dépend du type de chargement, nous a conduit à réaliser des essais 

expérimentaux sous différentes sollicitations. Cependant, les essais uniaxiaux, simples à 

réaliser, nécessitent des équipements d’expérimentation usuels tel que les machines 

d’essai. Par contre, pour les chargement multiaxiaux, l’expérimentateur doit utiliser des 

dispositifs supplémentaires afin d’assurer une variété de sollicitations combinées. C’est 

le cas de ce présent travail, où le dispositif Arcan réalisé, nous a permis d’effectuer des 

chargements biaxiaux en traction/compression combinée au cisaillement sur des 

éprouvettes papillons. A partir des courbes contrainte–déformation (ou charge- 

déplacement) obtenues de ces essais, les valeurs de la contrainte au seuil sont 

déterminées, et la surface seuil sera ainsi représentée.  

  A travers ce chapitre, une étude du comportement globale du PEHD en traction 

uniaxiale, en compression uniaxiale et en cisaillement pur est traitée. L’influence du 

rayon de courbure des éprouvettes axisymétrique ainsi que celle de la vitesse de 

chargement sur ce comportement est aussi étudiée. L’effet de la triaxialité de contraintes 

sur la contrainte au seuil est déterminé ; et l’influence de la pression hydrostatique sur le 

comportement au seuil du PEHD est alors vérifiée. La détermination du champ de 

déformations au centre des éprouvettes papillions lors des essais biaxiaux, réalisée par 

l’utilisation de la technique de corrélation d’images numériques est aussi présentée.  

  Une approche combinée « expérimentale-analytique » est proposée pour la  

détermination de l’enveloppe de plasticité du PEHD, et les critères de von Mises 

modifié, de Tresca modifié et celui de Raghava seront validés. En considérant le PEHD 

comme un matériau hétérogène contenant deux phases distinctes (une phase amorphe 

discrète incorporée dans une matrice cristalline), la validité d'un critère de plasticité 

basé sur la micromécanique est également étudiée.  

  En fin, les résultats de la simulation numérique sur le code de calcul MSCMarc 

seront présentés et confrontés à ceux obtenus par la technique de corrélation d’image. 
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III.2. ESSAIS UNIAXIAUX 
 

III.2.1. Traction uniaxiale 
  La première série d’essais de traction uniaxiale est réalisée sur les éprouvettes 

axisymétriques de différents rayons de courbure en pilotage vidéométrique à vitesse de 

déformation constante 1310 −−= sε&  et à la température ambiante. Les essais ont été 

répétés trois fois ou plus selon la répétitivité des résultats. Une bonne reproductibilité a 

été obtenue et les résultats sont tracés en courbes de contrainte vraie -déformation vraie 

(figure III.1). La contrainte axiale vraie est obtenue à partir de la valeur de la force 

mesurée, elle s’exprime par la relation suivante :  

2.
4

D
F

S
F

π
σ ==                                                                                                         (III.1) 

Où F correspond à la force réelle mesurée 

      S  est la section réelle au centre de l’éprouvette 

     D est le diamètre minimal actuel de l’éprouvette suivi par le système vidéométrique.  
 
La déformation diamétrale vraie est donnée par :  

0

ln
D
D

=ε                                                                                                                    (III.2) 

Où D0 est le diamètre initial au centre de l’éprouvette. 

  La section médiane de l’éprouvette axisymétrique présente un état triaxial de 

contraintes qui peut être analysé en utilisant la contrainte équivalente et la déformation 

équivalente définies respectivement par les relations suivantes [1] : 
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Où σ  est la contrainte axiale vraie 

      CR  est le rayon de courbure actuel 
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Figure III.1. Reproductibilité des résultats en terme de courbes contrainte – 
           déformation vraie pour d’éprouvettes a) type 2; b)type 3 

 

 

 

 



Chapitre 3                                                                                                 résultats et discussions 

   73

  Les courbes représentant l'évolution de la contrainte vraie en fonction de la 

déformation vraie pour tous les types d’éprouvettes exhibent la même allure. Afin 

d’examiner le comportement du PEHD sous traction uniaxiale, l’éprouvette 

axisymétrique avec le plus grand rayon de courbure 80 (type 4) est utilisée. La (Figure 

III.2) représente la réponse de celle-ci en terme de courbes de contrainte vraie-

déformation vraie. On distingue alors trois (3) stades : 

  Stade I : le début de la courbe présente une pente élevée, quasi linéaire à 

l'origine. Cette partie est appelée réponse viscoélastique linéaire [2, 3] qui est dû aux 

mécanismes successifs et/ou concurrents comportant [4,5]: 

• la déformation des bandes de VanderWalls 

• le changement de conformations des chaînes dans la phase amorphe 

• la plasticité prématurée dû au processus de glissement dans les 

lamelles cristallines.  

La pente de cette partie linéaire détermine le module d’Young : 

)(MPaE
ε
σ

=                                                                                                              (III.5) 

 
  Stade II: une faible chute de contrainte apparaît lorsque la déformation 

plastique est amorcée qui se propage à travers l'échantillon par génération de la striction 

(figure III.3). Ce phénomène est associé au déroulement des chaînes sous l'effet de la 

déformation appliqué [6]. Lors de la stabilisation de la striction, le diamètre minimal de 

l’éprouvette ne diminue quasiment plus, la déformation qui suit la striction intervient à 

une contrainte quasi constante.  

 

  Stade III : ce troisième stade correspond au durcissement structural global du 

matériau qui est lié à l'orientation progressive des chaînes dans la direction principale de 

déformation et la fragmentation des cristallites conduisant à la formation d’une 

microstructure fibrillaire [7]. L’espace intermoléculaire étant ainsi réduit, la cohésion du 

système est alors renforcée, alors que l’allongement augment. A la fin de ce stade on 

assiste à une striction entièrement propagée suivi de la rupture finale de l’éprouvette.  
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Figure III.2.  Réponse contrainte vraie- déformation vraie de l’éprouvette de 

type4[8] 
 

 

 

 
Figure III.3. Déformation des éprouvettes axisymétriques de type 1 et 2 au cours de 

l’essai de traction 
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III.2.1.1. Effet du rayon de courbure :  
 

  L’utilisation des éprouvettes axisymétrique à différent rayon de courbure 

d’entaille, dans les essais de traction uniaxiale, a pour but d’étudier l’effet de l’état 

contraintes triaxiales développé dans la section médiane de l’éprouvette sur le 

comportement du matériau. Les résultats en terme de courbe contrainte vraie-

déformation vraie sont donnés dans la figure III.4. L’influence de la tiaxialité de 

contrainte (contrôlée par le rayon de courbure de l’entaille) sur comportement global 

peut être clairement observé. Comme illustré dans cette figure, la réponse élastique du 

PEHD présente une faible dépendance de la triaxialité de contrainte. Toutefois, la 

triaxialité de contrainte affect à la fois la contrainte d'écoulement initial et l’écrouissage 

du matériau, qui augmentent avec l’accroissement de la triaxialité de contrainte. Un 

léger ralentissement est observé juste après le seuil d’écoulement plastique pour les 

triaxialités de contrainte élevées (rayon de courbure 2 et 4). La dépendance de la 

réponse au seuil de plasticité à la triaxialité de contrainte est du à l’influence de la 

pression hydrostatique sur les mouvements des chaînes moléculaires. Une contrainte 

hydrostatique positive élevée favorise également le développement des mécanismes 

d’endommagement, en particulier, la nucléation des micro- vides dans la phase amorphe 

[9]. 
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.Figure III.4. Effet du rayon de courbure sue la réponse du PEHD en traction uniaxiale 

des éprouvettes axisymétriques 
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III.2.1.2. Effet de la vitesse de déformation 
 
  Le comportement du PEHD, comme tous les polymères est sensible aux 

conditions d’essai et plus particulièrement à la vitesse de déformation et à la 

température. Dans ce travail, on s’est intéressé à l’effet de la vitesse de déformation sur 

le comportement globale de notre matériau et notamment sur le seuil plastique. Cet 

effet, est analysé par l’essai de traction sur l’éprouvette axisymétrique de type 4 (AE80), 

dont le taux de triaxialité est le plus faible. Des essais de VidéoTraction sur ce type 

d’éprouvette sont alors effectués aux vitesses de déformation : 410−=ε& , 310− et 
1210 −− s  . La réponse mécanique présentée en terme de courbes contrainte vraie – 

déformation vraie de traction sur la figure III.5.a, montre que la vitesse de déformation 

affecte beaucoup plus le durcissement structural du matériau. En effet, ces courbes 

exposent une divergence apparente après le stade plastique qui devient de plus en plus 

long avec la diminution de la vitesse de déformation tandis que le durcissement 

structural commence plus tôt pour la grande vitesse de déformation. Ceci est expliqué 

par le fait que les frottements résultants des mécanismes de glissement entre les chaînes 

amorphes et cristallines sont plus faibles lorsque la vitesse de déformation est faible. 
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Figure.III.5. Courbes contrainte- déformation obtenues des essais de traction uniaxiale sur 
l’éprouvette AE80 pour différentes vitesses de déformation 
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  L’examen du stade viscoélastique des courbes contrainte vraie- déformation 

vraie montre aussi une sensibilité à la vitesse de déformation (figure III.5.b). Ainsi 

lorsque celle-ci augmente le seuil d’écoulement plastique augmente en contrainte et 

diminue en déformation. En effet, les valeurs de la contrainte au seuil obtenues pour les 

trois vitesses sont par ordre croissant : 7.75 ; 8.65 et 10.15 MPA. Ces valeurs sont 

déterminées par la perte de linéarité de la zone élastique (voir paragraphe III.4.).  

 
III.2.3. Compression uniaxiale et cisaillement simple 

 
  Les essais de compression uniaxiale sur les éprouvettes cylindriques effectués 

sur la machine de traction couplés au système vidéométrique, ont permis de déterminer 

la réponse du PEHD en terme de contrainte vraie- déformation vraie par le suivi des 

taches déposées sur la surface de l’éprouvette. La contrainte axiale vraie et la 

déformation axiale vraie sont calculées respectivement par les équations suivantes :  
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ln
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eq == εε                                                                                                             (III.7) 

Où : 0l  et l  sont respectivement la distance initiale et actuelle entre les deux taches 

verticales 

         transvε  est la déformation transversale déterminée à partir du déplacement des deux 

taches horizontales 

          0D  est le diamètre initial de l’éprouvette. 

Cependant pour les essais de cisaillement, la réponse de PEHD est présentée en terme 

de force- déplacement. La contrainte de cisaillement est alors calculée par la relation : 

eh
F

S
F

..22
==τ                                                                                                            (III.8) 

Où : S, h et e sont respectivement la section la hauteur et l’épaisseur de l’éprouvette  

       F est l’effort enregistré au cours de l’essai. 

La déformation en cisaillement est calculée par : 

θγ tan=                                                                                                                     (III.9) 

Où θ  est l’angle de cisaillement. 
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Les résultats obtenus sont analysés en utilisant la contrainte équivalente et la 

déformation équivalente définies respectivement par les expressions suivantes : 

τσ 3=eq                                                                                                                 (III.10) 

3
γε =eq                                                                                                                   (III.11) 

  Ainsi, pour comparer les résultats des deux essais ; la réponse du PEHD en 

compression uniaxiale et en cisaillement simple est représentée en terme de courbes de 

contrainte équivalente- déformation équivalente (figure III.6). Elle exhibe la même 

réponse mécanique qui caractérise les polymères semi-cristallins pour ces types de 

chargement. Pour les deux types de chargement, un comportement élastique linéaire 

initial est observé. En cisaillement simple, le matériau présente un comportement 

proche de zéro écrouissage. En revanche, un durcissement progressif est observé en 

compression uniaxiale. Ceci peut être lié à la modification de la microstructure lors de 

la déformation qui est différente dans les deux types de chargement. Le durcissement 

macroscopique observé en compression est associé au processus d’orientation 

moléculaire plane qui diffère de celle induite en cisaillement simple [10]. 
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Figure III.6. Réponse en terme de contrainte équivalente - déformation équivalente 

du PEHD en compression uniaxiale et en cisaillement simple. 
 

 
III.3. ESSAI BIAXIAUX 

 
  Les résultats présentés dans les Figues III.5 et III.6  montrent que la limite 

d'élasticité équivalente en cisaillement simple est inférieure à celles en traction et en 

compression uniaxiale (les valeurs de cette limite d’élasticité pour tous les types de 
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chargement seront présentées dans le paragraphe III.4). Cela démontre qu’un critère de 

plasticité basé sur le deuxième invariant du tenseur déviatorique des contraintes tel que 

celui de von Mises, n'est plus valide pour décrire l’écoulement plastique du PEHD. La 

limite d’élasticité doit alors être déterminée pour différents types de chargements 

combinés, ce qui est le cas dans ce travail, où le chargement biaxial combinant la 

traction et la compression au cisaillement a été appliqué aux éprouvettes papillons. 

  Dans ce paragraphe, on présentera les résultats des essais réalisés avec le 

dispositif Arcan sur les éprouvettes papillons. Des déplacements verticaux positifs et 

négatifs sont appliqués à ces éprouvettes avec différents angles de chargement pour 

développer des états de contraintes combinés de traction/cisaillement et 

compression/cisaillement respectivement. Cinq angles de chargement sont utilisés pour 

les deux types d’essai. α = 0°, 10°, 30°, 50° et 90° pour  la traction combinée au 

cisaillement et α = 0°, 10°, 30°, 50° et 70° pour la compression combinée au 

cisaillement. Les courbes force- déplacement obtenues de ces essais sont présentées 

dans la Figure III.7. La figure III.7.a montre les résultas en terme de courbes force-

déplacement lorsque un déplacement vertical positif est appliqué. Ces courbes ne se 

croisent pas et plus l’angle de chargement est grand, la force nécessaire à déformer 

l’éprouvette est importante. Leur forme générale semble être homothétique, excepté 

pour l’angle 90°.  

  La réponse élastique linéaire initiale est suivie d'une évolution non linéaire. 

Cette non-linéarité augmente avec le déplacement appliqué jusqu’à atteindre une valeur 

presque asymptotique. La seule divergence de cette tendance est observée pour l’angle 

de chargement de 90° qui présente un  adoucissement important de la charge après la 

zone linéaire élastique et avant la stabilisation de la force. Le maximum de la charge 

représente l'apparition de la striction dans la section centrale de l’éprouvette parce que 

l’état de contraintes planes est favorisé pour cet angle de chargement. Pour les autres 

angles de chargement, combinant la traction et le cisaillement, la réponse mécanique est 

similaire à celle obtenu dans le cas du cisaillement simple (figure III.6).  

  En ce qui concerne les résultats des essais de compression combinée au 

cisaillement, les charges et les déplacements verticaux négatifs ont été convertis en 

valeurs positives (figure III.7.a). On peut voir clairement que la pente des courbes 

augmente avec l’angle de chargement. En outre, les courbes atteignent un pic au-delà 

duquel la charge chute. Le déplacement qui correspond à la chute de la charge est très 

dépendant de l’angle de chargement. En effet, plus l’angle de chargement est important, 
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plus tôt la charge maximum est atteinte. Ce maximum de charge peut être associé au 

début gauchissement dans la section centrale.  
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Figure III.7.a. Réponse charge-déplacement des éprouvettes papillon pour différent 

angle de chargement :  déplacement vertical positif (traction /cisaillement) 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6

Déplacement (mm)

Fo
rc

e 
(N

)

α = 70°
α = 50°
α = 30°
α = 10°
α = 0°

 
 

Figure III.7.b. Réponse charge-déplacement des éprouvettes papillon pour différent 
angle de chargement : déplacement vertical négatif (compression/cisaillement) 
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III.4. DETERMINATION DE LA CONTRAINTE AU SEUIL DE PLASTICITE 
 
  La contrainte au seuil d’écoulement est la contrainte qui correspond à la valeur 

minimale de la déformation inélastique. Pour les polymères, elle est définie selon la 

norme ISO R257 comme étant égale à la contrainte maximale nominale atteinte par le 

matériau lors d'un essai de traction uniaxiale (figure III.8). Cette définition est 

restrictive puisqu'elle ne peut être appliquée que pour les polymères dont la courbe de 

traction présente un crochet. De même, la réponse mécanique du PEHD ne présente pas 

systématiquement une chute au seuil intrinsèque pour les différentes conditions de 

chargement. Certains auteurs, en s’inspirant de la convention adoptée pour les matériau 

métalliques, ont proposé de déterminer la contrainte au seuil d'écoulement en adoptant 

un offset représentant une valeur conventionnelle de la déformation inélastique égale à 

0.3% par l’intersection avec la courbe contrainte- déformation d’une droite parallèle au 

domaine élastique linéaire [12]. Pour déceler la valeur minimale de la déformation 

inélastique irréversible, une autre méthode conventionnelle a été proposée dans des 

études plus récentes [13,14,15]. Elle consiste à mesurer les déformations résiduelles 

après des décharges contrôlées suivies d'un temps de maintient supérieur ou égal au 

temps du chargement. La deuxième méthode semble plus raisonnable, seulement la 

valeur de l’offset est controversée. Alternativement, le niveau de contrainte auquel se 

produit l’écoulement peut être déterminée à partir de la déviation de la réponse élastique 

linéaire. Cette dernière méthode a été adoptée pour le la détermination de la contrainte 

au seuil d’écoulement pour tous les chargements considérés. 
 

 

Figure III.8. Détermination pratique de la contrainte au seuil d’écoulement [14] 
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  Les valeurs de la contrainte au seuil pour les essais uniaxiaux : compression, 

cisaillement et traction sur les différents types d’éprouvette axisymétrique sont 

déterminées à partir des courbes contrainte- déformation obtenues des essais, et sont 

résumées dans le tableau III.1. 

 

 

Type d’essai Contrainte au 
seuil (MPa) 

Compression uniaxiale 13 
Cisaillement simple  7.86 
Traction R80 8.65 
Traction R10 9 
Traction R04 10.7 
Traction R02 12.7 

 
Tableau III.1. Valeurs de la contrainte au seuil d’écoulement du PEHD pour les 

essais uniaxiaux 
 
 
 
  Dans le cas des chargements biaxiaux, les contraintes et les déformations étant 

localisées dans la zone centrale de l’éprouvette papillon, le seuil plastique se produit 

alors dans cette zone. La connaissance des contraintes ou des déformations locales 

conduira alors au tracé de l’enveloppe de plasticité. Il est à noter qu'il est impossible de 

prédéterminer le champ de contraintes dans la section centrale dans l’éprouvette 

papillon sans connaître la loi constitutive de PEHD. Cependant, les contraintes biaxiales 

locales dans le régime élastique, ou même à la limite d’élasticité, peuvent être calculé 

en utilisant les expressions analytiques suivantes [16] :  

xxyy νσσ =                                                                                                                   III.12 

( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
+−

=
βαβ

αβσ 2cos1
sin

S
F

xx                                                                                           III.13 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

=
αβ

ασ 2sin11
cos

S
F

xy                                                                                           III.14 

Où :  xxσ  et yyσ  sont les contraintes normales 

         xyσ  est la contrainte de cisaillement 

         x  et y  sont respectivement, les coordonnées perpendiculaire et parallèle à la 

section centrale de l’éprouvette papillon 
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         α  est l’angle de chargement (Figure III.9).  

         F  désigne la force verticale au seuil d’écoulement.  

         S lt=  est l’aire de la section centrale de l’éprouvette, avec l  sa largeur et t son 

épaisseur.  

         β  est une constante définie par la formule: ( )2 1β ν= − =3,636, où ν  est le 

coefficient de Poisson, obtenu égal à 0,45 par la mesure des déformation transversales 

sur des éprouvettes plates par la technique de VidéoTraction.  

  Les contraintes biaxiales mesurées au seuil d’écoulement sont représentées 

dans la figure III.10 en fonctions de l’angle de chargement. On constate que la limite 

élastique obtenue en cisaillement pur (α = 0°) est égale à 3,58 MPa. Cette valeur diffère 

légèrement de celle obtenue en cisaillement simple (4,54 MPa). On peut voir aussi, 

qu’avec l’augmentation de l'angle de chargement, les contraintes normales ( xxσ  et yyσ ) 

augmentent tandis que celles du cisaillement ( xyσ ) diminuent, et les contraintes de 

compression/cisaillement sont plus élevées que celles en traction/cisaillement. Ce 

résultat était attendu car les forces nécessaires pour activer la mobilité moléculaire 

menant à l’écoulement plastique sont plus importantes en compression qu'en traction.  

 
Figure III.9. Etat de contrainte dans un élément de volume au centre de l’éprouvette 

papillon 
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Figure III.10. Contrainte au seuil d’écoulement pour différents angles de 

chargement 

 
 
 

III.5. SENSIBILITE DE LA CONTRAINTE AU SEUIL A LA TRIAXIALITE DE  
        CONTRAINTES 

 
  Dans ce travail, on défini le taux de triaxialité de contraintes T par le rapport de 

la contrainte hydrostatique σh (ou contrainte moyenne σm) sur la contrainte équivalente 

de von Mises σeq et s’écrit comme suit: 

eq

hT
σ
σ

=                                                                                                                       III.15 

Où  hσ  et eqσ  sont exprimées dans les directions principales par: 

( )3213
1 σσσσσ ++== mh                                                                                        III.16 

( ) ( ) ( )( )2
1

2
23

2
31

2
212

1 σσσσσσσ −+−+−=eq                                                       III.17 

iσ  ( i =1-3) sont les contraintes principales. 

 

  Dans le cas des essais biaxiaux sur les éprouvettes papillons, les contraintes 1σ  

et 2σ sont calculées par les relations suivantes [16]:  

( ) 22
1 4

2
1

2 xyyyxx
yyxx σσσ

σσ
σ +−+

+
=                                                                    III.18 
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( ) 22
2 4

2
1

2 xyyyxx
yyxx σσσ

σσ
σ +−−

+
=                                                                   III.19 

Où xxσ , yyσ  et xyσ  sont les contraintes locales au centre de l’éprouvette papillon 

données par les relation III.12, III.13 et III.14. 

La variation du taux de triaxilité en fonction de l’angle de chargement α  pour les essais 

biaxiaux, est donnée par la courbe représentée dans la figure. III.11. Cette courbe 

présente une augmentation du taux de triaxialité de -0.54 pour la compression 

( °−= 70α ) à 0.56 pour la traction ( °= 90α ). La valeur zéro est obtenue pour l’angle 

°= 00α  qui peut être considéré comme un cisaillement pur. 
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Figure.III.11. Taux de triaxialité au centre de l’éprouvette papillon sous chargement 

biaxial 
 

 

  Pour les éprouvette axisymétriques avec les différents rayons de courbure 

d’entaille, le taux de triaxialité de contraintes dans la section centrale est déterminé par 

la formule de Bridgman [1]: 

1 ln 1
3 4 c

DT
R

⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                                                                     III.20 

Où: cR  est le rayon de courbure 

       D  est le diamètre minimal initial de l’éprouvette.  

 
  Les valeurs du taux de triaxialité calculées pour tous les essais sont récapitulées 

dans le Tableau III.2. Les valeurs négatives sont obtenues pour les essais de 
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compression (compression uniaxiale sur éprouvettes cylindriques et 

compression/cisaillement combinés sur les éprouvettes papillons), la valeur zéro pour 

les essais de cisaillement (cisaillement simple sur éprouvettes parallélépipédiques et 

cisaillement pur sur éprouvettes papillons) et les valeurs positives pour les essais de 

traction (traction uniaxiale sur les éprouvettes axisymétriques et traction/cisaillement 

combinés sur les éprouvettes papillons). Cependant, la valeur la plus élevée (0.8) a été 

enregistrée pour l’éprouvette axisymétrique de type 1 (rayon de courbure de 2mm), qui 

représente l’état de contraintes triaxiales. 

 

 
  Taux de 

triaxialité (T) 
Compression  -0,33 

Cisaillement  0 

Traction R80  0,33 

Traction R10  0,44 

Traction R4  0,60 

Traction R2  0,80 
 90° 0,56 
 50° 0,51 

Traction/cisaillement 30° 0,40 
 10° 0,17 
 00° 0 
 -70° -0,54 
 -50° -0,51 

Compression/cisaillement -30° -0,40 
 -10° -0,17 

 00° 0 

 
Tableau III.2.Valeurs du taux de triaxialité de contrainte pour les différents essais 

 
 
  L’influence du taux de triaxialité sur la contrainte équivalente au seuil est 

clairement observée (Figure III.12 ). En effet, la valeur de cette contrainte augment avec 

le taux de triaxialité d’une manière linéaire. Dans cette figure on peut constater aussi 

que le comportement au seuil d’écoulement présente une asymétrie entre la traction et la 
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compression. Effectivement, la contrainte équivalente et plus signifiante en compression 

qu’en traction et le rapport de la contrainte au seuil en compression sur celle en traction 

en uniaxiale (
t

c

σ
σ

) par exemple, est supérieur à l’unité et est égal à 1,5. Cet effet, est dû 

à l’action de la pression hydrostatique développée pour chaque état de contraintes, sur 

les liaisons secondaires de van der Waals dans les trois directions de l'espace [17,18]. 

Ainsi, une augmentation de la pression hydrostatique empêche la mobilité moléculaire 

et de ce fait, augmente les valeurs seuil de la contrainte. 

  Cette contrainte hydrostatique variant selon le mode de sollicitation, a été 

calculée pour chaque type de chargement. Elle varie linéairement en fonction de la 

triaxialité de contrainte (Figure III.13). Les valeurs élevées sont enregistrées pour les 

grandes triaxialités, et la valeur maximale est alors enregistrée pour l’éprouvette AE2 en 

traction uniaxiale.  
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Figure III.12. Evolution de la contrainte équivalente en fonction du taux de triaxialité 

 (R2, R4, R10 et R80: traction uniaxiale sur éprouvettes axisymétriques; CU et CS: 
compression uniaxiale et cisaillement simple respectivement; carrés rouges : 

chargement biaxial en traction/cisaillement et compression/cisaillement) 
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Figure III.13. Evolution de la contrainte hydrostatique en fonction du taux de 

triaxialité (R2, R4, R10 et R80: traction uniaxiale sur éprouvettes axisymétriques; CU 
et CS: compression uniaxiale et cisaillement simple respectivement; carrés rouges : 

chargement biaxial en traction/cisaillement et compression/cisaillement) 
 
 

III.6. DETERMINATION DES DEFORMATION DES EPROUVETTES PAPILLON  
        PAR LA TECHNIQUE DE CORRELATION D’IMAGE NUMERIQUE 

 

  L’intérêt de l’utilisation de la technique de corrélation d’image numérique dans 

le cadre de notre étude, consiste à mesurer le champ des déformations sur la surface de 

l’éprouvette papillon soumise à des sollicitations biaxiales. Comme déjà montré dans la 

bibliographie, l’écoulement plastique est supposé se produire dans la zone centrale de ce 

type d’éprouvette. Le rectangle délimitant cette région, est dans ce cas la zone de l’étude 

(ou le masque) considérée dans ce travail. Au cours des essais, certaines difficultés ont 

été rencontrées : l’éclairage, les dimensions faibles de la région centrale de l’éprouvette 

et la réalisation du mouchetis. Ce dernier a été obtenu par projection de peinture blanche 

de manière aléatoire sur la surface de l’éprouvette de telle manière qu’il soit le plus fin 

possible.  

  Les cartographies des déformations obtenues pour tous les angles de 

chargement en traction- cisaillement combinés, et en compression- cisaillement 

combinés soulignent une localisation des déformations dans la région centrale de 

l’éprouvette papillon. De plus, la distribution de ces déformations est homogène, 

présentant un fort gradient au centre de la zone de l’étude ; ce qui appuie l’utilisation de 

ce type d’éprouvettes dans les essais Arcan. Ce résultat justifie alors l’utilisation de la 
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section centrale de l’éprouvette dans les calcules des contraintes à partir des charges 

appliquées. Dans les figure III.14, III.15 et III.16 sont représentées les cartographies de 

déformations au seuil d’écoulement en terme de déformation longitudinale yyE  (suivant 

y), déformation transverse xxE  (suivant x) et déformation de cisaillement xyE  pour les 

angles de chargement utilisés α =00°, 10°, 30°, 50° et 90° en traction- cisaillement 

combinée. On enregistre pour l’angle 90° la valeur maximale pour yyE  alors que xyE  

présente une valeur minimale presque nulle. Tandis que, pour l’angle 00° le contraire 

est constaté, la valeur maximale est obtenue pour xyE  alors que yyE et xxE  présentent 

des valeurs minimales presque nulle. Cela est expliqué par le faite que l’angle 90° 

présente un état de contrainte de traction pure alors que l’angle 00° présente un état de 

contrainte de cisaillement pur.  

 

 

                                       
                                    °= 00α                                                                         °= 90α  

 

       
       °= 10α                           °= 30α                                      °= 50α  

 
Figure.III.14 . Cartographies des déformations Eyy au seuil d’écoulement plastique en 

traction /cisaillement 
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°= 00α                                  °= 90α  

          
  

°= 10α                       °= 30α                                                 °= 50α  
 

Figure.III.15. Cartographies des déformations Exx au seuil d’écoulement plastique en 
traction /cisaillement 

 
 

                                                   
°= 00α                                                                 °= 90α  

      
     °= 10α                                       °= 30α                                               °= 50α  

 
Figure.III.16. Cartographies des déformations Exy au seuil d’écoulement plastique en 

traction /cisaillement 
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  L’évolution des composantes du champ de déformations au cours des essais, 

s’est limitée pour chaque angle de chargement à un déplacement donné de la traverse, 

qui est supérieur à celui du seuil d’écoulement. Ceci est dû à la déformation des taches 

déposées sur la surface centrale de l’éprouvette, empêchant ainsi l’enregistrement des 

déformations dans la région centrale de l’éprouvette par le logiciel Davis. D’où vient 

l’utilité de réfléchir sur des dimensions plus grandes de l’éprouvette papillon, et d’avoir 

ainsi une surface d’étude plus importante. En effet, cela permettra de réaliser  

facilement le mouchetis sur la surface de l’éprouvette et par conséquent, suivre les 

déformations jusqu’à la rupture de l’éprouvette. Sur la figure III.17 on présente 

l’évolution des déformations yyE , xxE et xyE , en fonction du déplacement en 

traction/cisaillement pour les angles de chargement α =00°, 30°, 50° et 90°.  

 

     
                                        °= 00α                                                        °= 30α                                                     

 

     
                                        °= 50α                                                     °= 90α                                  
 

Figure III.17. Evolution des déformations déterminées par la technique de  
                    corrélation d’image en fonction du déplacement en traction/cisaillement 
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  On constate globalement une augmentation des déformations au cours de 

l’essai, alors que les composantes xyE  pour l’angle 90° et yyE  et xxE  pour l’angle 00° 

restent constantes, presque égales à zéro. Le même résultat a été obtenu pour les essais 

de compression/cisaillement, sauf que pour ce cas, le suivi des taches par le logiciel 

Davis s’interrompe un peu plus tôt que pour le cas des essais de traction/cisaillement 

(figure .III.18). Ceci est expliqué par le fait qu’en compression, les taches déposées sur 

la surface de l’éprouvette se rapprochent jusqu’à ce qu’elles se touchent, empêchant 

ainsi l’acquisition de données par le logiciel Davis. 

 

     
                                        °= 10α                                                        °= 30α  
 

     
                               °= 50α                                                          °= 70α  
 

Figure III.18. Evolution des déformations déterminées par la technique de  
           corrélation d’image en fonction du déplacement en compression/cisaillement 
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III.7. DETERMINATION DE L’ENVELOPPE DE PLASTICITE  
 
III.7.1. Construction de l’enveloppe de plasticité à partir des essais biaxiaux 
 

  Dans ce paragraphe, l’objectif est de déterminer l’enveloppe de plasticité en se 

basant sur les résultats expérimentaux obtenus pour les différents types de chargements 

biaxiaux. Les valeurs de la contrainte au seuil d’écoulement déterminées précédemment 

sont portées dans un plan de contraintes principales en terme de contraintes principales 

maximales en fonction des contraintes principales minimales (figure III.19). Cette 

figure inclut aussi les contraintes au seuil d’écoulement obtenues en traction uniaxiale et 

en compression uniaxiale. On peut bien voir que le PEHD présente une asymétrie 

importante en contraintes entre la traction et la compression. 

  Trois différents critères qui prennent en considération l’effet de la pression 

hydrostatique sont utilisés pour tracer l’enveloppe de plasticité du PEHD étudié : le 

critère de von Mises modifié ;  le critère de Raghava et celui de Tresca modifié dont les 

expressions sont données respectivement par  les relations (I.13), (I.18) et (I.11) 

présentées en chapitre I: 
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  La figure III.19 montre la validité de ces trois critères portés avec leur forme 

d'origine. En raison de l’asymétrie importante, les formes standard des critères de von 

Mises et de Tresca sont en accord avec le seuil d’écoulement que dans le premier 

quadrant et dans le plan de cisaillement. Toutefois, les enveloppes des critères de von 

Mises modifié et de Raghava présentent une forme elliptique translatée selon la 

première diagonale dans le plan des contraintes principales. De même, l’enveloppe du 

critère de Tresca modifié présente une forme hexagonale inscrite dans les enveloppes 

elliptiques.  
  Bien que des dispersions sont observées, on peut voir que les résultats 

expérimentaux sont adéquatement décrits par ces critères modifiés. Ces critères 
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présentent une meilleure corrélation, essentiellement aux contraintes hydrostatiques 

importantes, par contre pour les contraintes d’écoulement en cisaillement, une mauvaise 

corrélation est constatée. En effet, on peut voir que la contrainte au seuil d’écoulement 

est plus faible que celle obtenue par ces critères. Un résultat similaire a été trouvé en 

utilisant le critère de Drucker–Prager pour décrire le seuil de plasticité d’un matériau 

semi-cristallin avec des taux de cristallinité variables (21% à 74%) [19]. Il a été montré 

alors que la contrainte au seuil en cisaillement diffère de celle donnée par le critère, et 

que cette différence augmente avec le taux de cristallinité.  
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Figure III.19. Comparaison des valeurs des contraintes au seuil mesurées en 
chargement biaxial, avec divers critères de plasticité (cercles ouverts : valeurs  de 
traction/cisaillement; cercles pleins : valeurs de compression/cisaillement ; carré 

ouvert : traction sur R80 ; carré plein : Compression uniaxiale) 
 

 

III.7.2. Construction de l’enveloppe de plasticité en se basant sur les  
   déformations obtenues par la technique de corrélation d’image 
 

  Rappelons que la détermination expérimentale du seuil d’écoulement demeure 

peu subjective puisqu'elle dépend fortement du critère choisi pour sa détection [20]. On 
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se propose donc d'utiliser le champ de déformation déterminé par la technique de 

corrélation d’image pour la construction de l'enveloppe de plasticité en biaxial. La 

déformation équivalente associée au seuil d’écoulement en cisaillement simple a été 

prise comme référence et les forces appliquées correspondantes dans le cas des 

éprouvettes papillon ont été extraites pour chaque angle de chargement  à partir des 

courbes force-déplacement. Encore une fois, les contraintes biaxiales locales 

développées au centre des éprouvettes papillons ont été déterminées à l'aide des 

équations (III.12, III.13 et III.14). Les valeurs du seuil obtenues sous différents angles 

de chargement sont reportées sur la figure III.20. Les symboles désignent les données 

expérimentales, tandis que les lignes représentent les enveloppes données par les 

critères. La différence du seuil d’écoulement devient beaucoup moins importante entre 

la traction et la compression. Cela ne signifie pas que la réponse du PEHD n'est pas 

sensible à pression hydrostatique; mais cela signifie simplement qu'une asymétrie moins 

importante est trouvée lorsqu’une approche hybride analytique-expérimentale est 

utilisée pour déterminer les seuils d’écoulement. Le fait que les contraintes au seuil 

d’écoulement des éprouvettes axisymétrique sont plus faibles que celles obtenues à 

partir des essais biaxiaux en déplacements verticaux positifs, peut être attribué à la 

différence de l'état de contrainte. L’état de contraintes triaxiales, développé dans le 

centre des éprouvettes axisymétriques, favorise le mécanisme de microcavitation 

induisant une augmentation de la déformation volumique et une réduction du degré de 

la contrainte au seuil. Bien que les différences ne soient pas de même magnitude dans 

les quatre quadrants, dans la figure III.20, on peut voir que les prédictions théoriques 

décrivent bien le seuil d’écoulement du PEHD. On peut voir que les critères de von 

Mises modifié et de Raghava sont identiques dans le premier quadrant et sont en accord 

avec les résultats expérimentaux obtenues des essais biaxiaux en traction/cisaillement. 

Le critère de Tresca modifié, quant à lui, montre un meilleur accord avec le seuil 

d’écoulement en cisaillement et en compression que le critère de von Mises modifié. La 

validité de ces critères de plasticité est maintenant assez bien établie ; on se propose 

dans ce qui suit, d'étudier un critère de plasticité basé sur la micromécanique par 

l'interprétation physique du seuil d’écoulement du PEHD. 
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Figure III.20. Comparaison des valeurs des contraintes au seuil mesurées en 
chargement biaxial par la technique de corrélation d’image (DIC), avec divers critères 
de plasticité (cercles ouverts : valeurs  de traction/cisaillement; cercles pleins : valeurs 

de compression/cisaillement ; carré ouvert : traction sur R80 ; carré plein : 
Compression uniaxiale) 

 

 
III.7.3. Construction de l’enveloppe de plasticité par un critère basé sur la  

  micromécanique 
 

  Les polymères semi-cristallins peuvent être également considérés comme des 

matériaux hétérogènes biphasés. La contribution effective des deux phases cristalline et 

amorphe dans la contrainte au seuil globale peut être traitée comme dans le cas d’un 

matériau composite. Une question cruciale concerne la représentation de la 

microstructure de ces matériaux hétérogènes. Dans les polymères semi-cristallins, les 

domaines cristallin et amorphe sont assemblés d'une manière assez complexe. La 

morphologie cristalline peut être modifiée par la fraction volumique de la phase 

amorphe φ. Ce fait a été confirmé par l’analyse AFM sur les différents polyéthylènes 

[21], montré dans la Figure III.21. Les cristaux constitués de lamelles cristallines bien 

définies, distribués d’une manière isotrope, sont présents dans les polyéthylènes à haute 
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cristallinité, tandis que pour les polyéthylènes à plus faibles cristallinités, affichent des 

lamelles cristallines similaires à des micelles frangées. Ces lamelles se retrouvent dans 

ce cas sous forme de cristallites, zones cristallines de petites dimensions situées entre 

phases ou zones amorphes (Figure III.22). 
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Figure III.21. Variation de la contrainte au seuil en traction en fonction de la fraction 
volumique de la phase amorphe (les lignes représentent les prédictions théoriques du 
modèle micromécanique ; les symboles représentent les valeurs expérimentales; les 
cercles pleins: obtenus par Ayoub et al.[21] et le  cercle ouverts : obtenues dans ce 

présent travail par la méthode de corrélation d’image 
 

 

 

Figure.III.22. Micelles frangées formant des cristallites 
 

 

  La morphologie hautement cristalline donne plus d'importance à la phase 

cristalline rigide. Par conséquent, pour les polymères à haute cristallinités tels que le 



Chapitre 3                                                                                                 résultats et discussions 

   98

PEHD, le volume élémentaire représentatif ( VER ), à partir duquel le critère de 

plasticité global est déterminé, est constitué d'une matrice cristalline contenant une 

phase amorphe positionnée et orientée au hasard. Etant donné que la température d'essai 

est comprise entre la température de transition vitreuse Tg (environ - 20 ° C) et la 

température de fusion Tm ( 130 ° C), la phase amorphe est à l'état caoutchouteux. Par 

conséquent, cette phase est supposée n’avoir aucune déformation plastique et 

l’écoulement plastique se produit exclusivement dans la phase cristalline. Cet 

écoulement est un processus très localisé, associé à des déformations irréversibles tels 

que les glissements interlamellaires et la fragmentation des blocs de lamelles [20,22].  

  Comme notre objectif est de modéliser le seuil d’écoulement plastique 

macroscopique, plutôt que les mécanismes microstructuraux élémentaires de 

déformation, la procédure d’homogénéisation [23] peut être utilisée directement ; 

l'interaction active entre les domaines cristallins et amorphes étant considérée comme 

un facteur de premier ordre pour le début d’écoulement plastique. La procédure 

d'homogénéisation proposée par Ju et Sun [24] étendu ensuite aux polymères 

nanocomposites par Boutaleb et al [25] et Zaïri et al . [26] est utilisée dans ce travail. La 

forme standard du critère de von Mises est supposée pour la phase cristalline : 

( ) ( )
1 23 : : 0

2 d ytσ⎛ ⎞ − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

σ x I σ x                                                                                 (III.21) 

Où ( )σ x  représente la contrainte locale en tout point x  du matériau de la phase 

cristalline 

       ytσ  représente la contrainte au seuil en traction uniaxiale. 

        dI  est la partie déviatorique du tenseur identité de quatrième ordre  

Le critère d'élasticité macroscopique est obtenu à partir de la procédure 

d’homogénéisation obtenue par Ju et Sun [24] :  

( )
1 2

0 0
31 : : 0
2a ytφ σ⎛ ⎞− − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
σ B σ                                                                           (III.22) 

Où 0σ  est le tenseur des contraintes appliquées et B  est le tenseur du quatrième ordre 

donné par:  

 ( ) ( ) ( )1 2
ijkl IK ij kl IJ ik jl il jkB B Bδ δ δ δ δ δ= + +                                                                        (III.23) 
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Où ijδ  est l’indice de Kronecker,  

      ( )1
IKB  et ( )2

IJB  donnés par : 

 

( )

( )

( )
( )( )
( )
( )( )( )

( )( )( )
( )

( )

( )

2

2

2
1

2

2

2
2

3 35 70 36

7 50 59 8

21 2 175 343 103
3 4725 1 21 25 2 1 2

21 25 23 1 2

1575 1 2

1
2 1575 1

c c IK

c c I K

a c c
IK

c II KK
c c II KK

c c II K KK I

c II KK

a
IJ

c I

B
D D

B
D

ν ν

ν ν

φ ν ν
ν ν ν

ν ν

ν

φ
ν

⎧ ⎫⎡ ⎤− + ∆
⎪ ⎪⎢ ⎥
⎪ ⎪⎢ ⎥+ − + ∆ + ∆
⎪ ⎪⎢ ⎥
⎪ ⎪⎢ ⎥− − +⎣ ⎦= − + ⎨ ⎬

− ⎪ ⎪+ − − Γ +Γ
⎪ ⎪
+ − − Γ ∆ +Γ ∆⎪ ⎪
⎪ ⎪+ − Γ Γ⎩ ⎭

= +
−

( )

( ) ( )

( )

2

2

2

70 140 72

175 266 75
2

350 476 164

c c IJ

I J
c c

J IJ

c c

D

ν ν

ν ν

ν ν

⎡ ⎤− + ∆
⎢ ⎥
⎢ ⎥∆ + ∆
− − +⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥+ − +
⎣ ⎦

     (III.24) 

 

Où I∆ , IJ∆ , IJD  et IJΓ  sont défins par: 

( )

( )

( )
( )

( ) ( )
( )

( )

4 2

1 4

2 3 1

4 4 2

11 24

4 4 2

12 21 13 31 24

22 23 32 33 11 12

3 1
,

1
1 3 ,
2

5 2 3
,

2 1

15 3 1 2
,

4 1

1 15 3 4
8

a a

a

a a a

a

a a a

a

f

f

f

α α

α

α α α

α

α α α

α

⎡ ⎤−⎣ ⎦∆ =
−

∆ = ∆ = −∆

⎡ ⎤+ −⎣ ⎦∆ =
−

⎡ ⎤− + +⎣ ⎦∆ = ∆ = ∆ = ∆ =
−

∆ = ∆ = ∆ = ∆ = − ∆ − ∆

                                             (III.25) 

Avec ( )af α  exprimée par: 

( )

1

2

1

2

cosh if 1
1

cos if 1
1

a
a

a
a

a
a

a

a

a

f

α α
α α

α α
α α

α

−

−

⎧
>⎪

−⎪= ⎨
⎪ <⎪ −⎩

                                                                              (III.26) 

( )2IJ IJ IJD V N= +                                                                                                     (III.27) 
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Et  

 

1
11 11 11 21 21 31 31 1

12 12 22 22 22 32 32 2

13 13 23 23 33 33 33 3

1 1

2 2

3 3

2
2

2

I

I

I I

I I

I II

U V W U M U M U M
U M U V W U M U M
U M U M U V W U M

−⎧ + + + + ⎧ +⎫ ⎡Γ ⎤ ⎫
⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥= + + + + +⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥+ + + + +⎣ ⎭

Γ

⎭ ⎦⎩ ⎩Γ
      (III.28) 

Avec 

( ) ( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

11 2 2

2 2

12 13 02 2

2 2

21 31 2 2

2 2

22 23 32 33 2 2
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4 12 ,
4 1 2 1
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a
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                            (III.29) 

 

( ) ( )
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4 2 12 84 4 ,
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                                  (III.30) 

( ) ( ) ( )
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2 3
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c a a c
IJ
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c
IJ
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µ
µ µ

−
=
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=
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                                                            (III.31) 

Où λ  et µ  sont les coefficients constants de Lame et ( )ag α est donnée par : 

( )
( )

( )

( )
( )

1 22 1
3 22

1 21 2
3 22

1 cosh if 1
1

cos 1 if 1
1

a
a a a

a
a

a

a
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α α α α α
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                                    (III.32) 
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  Dans la formule (III.22), .  indique la moyenne des orientations de toutes les 

orientations possibles (figure III.23). Il est à noter que le champ lointain des contraintes 

appliquées 0σ  est indépendant de l'orientation locale des inclusions amorphes 

sphériques, i.e, 0 0=σ σ  est liée à la contrainte macroscopique σ  par la relation 

suivante : 

0 :=σ P σ                                                                                                             (III.33) 

Où P  est le tenseur du quatrième ordre écrit comme suit: 

( )( ) 1
.aφ

−
= + −P I S I T                                                                                              (III.34) 

Avec  

( )( ) 11 .a a c cφ
−−= − + −T S C C C                                                                                  (III.35) 

 Où aC  et cC  désignent les tenseurs de rigidité élastiques de la phase amorphe et 

cristalline respectivement. 

         S  est le tenseur d’Eshelby de quatrième ordre pour les inclusions amorphes 

sphériques donné par [23] : 
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(III.36) 
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FigureIII.23. Représentation schématique de l’orientation des inclusions amorphes 

 

  Il convient de noter que si la fraction volumique de la phase amorphe aφ  = 0 

(i.e. cφ =1), le critère de plasticité basé sur la micromécanique, se réduit au critère de 

von Mises. Même si l’écoulement au seuil de la phase cristalline est contrôlé par le 

critère de plasticité de von Mises (qui, dans sa forme usuelle est insensible à la pression 

hydrostatique), la surface de plasticité macroscopique n'obéit pas au critère de von 

Mises, mais elle est sensible à la pression hydrostatique [25]. Ce qui implique que la 

dépendance des polymères semi-cristallins à la pression hydrostatique serait entièrement 

dûe à la présence de la phase amorphe.  

En terme de contrainte macroscopique, le critère de von Mises basé sur la 

micromécanique prend la forme :  

( )
1 231 : : 0

2a ytφ σ⎛ ⎞− − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

σ B σ                                                                     (III.37) 

Où  . .= TB P B P                                                                                                      (III.38) 

  Alternativement, le critère Tresca basé sur la micromécanique peut être 

également formulé en termes des contraintes macroscopiques principales par: 

max

1
2s i jσ σ σ= −                                                                                       (III.39) 

  Pour la modélisation basée sur la micromécanique, les propriétés mécaniques 

de chaque phase sont requises. Les propriétés élastiques de la phase cristalline sont ceux 

proposés par Choy et Leung [27], en supposant l'isotropie. La contrainte au seuil 

d’écoulement en traction uniaxiale de la matrice cristalline est obtenue par extrapolation 

des données présentées dans la figure III.21: une valeur de 17 MPa a été obtenue. Le 
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module d'élasticité de la phase amorphe aE  et le  coefficient de Poisson aν  sont pris 

égale à 4,5 MPa et 0,499, respectivement [28].  

  Dans la figure III.21, les résultats des essais de traction uniaxiale sur des 

éprouvettes plates en polyéthylène sont présentés en terme de contrainte au seuil 

d’écoulement en fonction de la fraction volumique de la phase amorphe sur une large 

gamme de cristallinité (de 15 à 72%) [21]. Comme la charge est principalement portée 

par la phase cristalline rigide, la contrainte au seuil diminue avec l’augmentation la 

quantité de phase amorphe. L’augmentation de cette dernière implique le passage d’un 

comportement mécanique des thermoplastiques à celui des caoutchoucs [21]. La 

contrainte au seuil du PEHD obtenue dans ce présent travail à l'aide du l’approche 

hybride expérimentale-analytique est en accord avec les résultas présentés dans cette 

figure, ce qui appuis la méthode utilisée pour la construction de l’enveloppe de 

plasticité pour les chargements biaxiaux.  

  Dans la même figure, les prédictions théoriques du seuil d’écoulement à la 

traction sont données pour différents rapports d'aspect aα de la phase amorphe (défini 

comme le rapport entre la plus grande longueur sur la petite longueur de l'inclusion 

amorphe sphérique (figure III.23). Le critère basé sur la micromécanique, et ainsi la 

représentation morphologique suggérée, n'est applicable que lorsque la phase cristalline 

constitue la phase continue (c'est à dire la matrice). Pour cette raison, seul une faible 

fraction volumique de la phase amorphe doit être prise en compte dans la comparaison 

avec les données expérimentales. À cet égard, la théorie prévoit des prévisions 

raisonnables du début d’écoulement plastique en traction uniaxiale.  

  A de faibles fractions volumiques de la phase cristalline, c’est la réponse de la 

phase amorphe caoutchouteuse qui prédomine et la représentation morphologique 

suggérée n'est plus valide car elle doit être inversée, c'est à dire une matrice amorphe et 

des cristallites discrètes comme renforts. Ce type de représentation morphologique a 

récemment été suivi par plusieurs auteurs pour prédire micromécaniquement la rigidité 

élastique des polymères semi-cristallins [28,29]. Il vaut la peine de remarquer que dans 

le cas spécifique d'une phase amorphe à l'état vitreux, la phase cristalline et la phase 

amorphe auraient des modules de cisaillement analogues et l’écoulement plastique local 

devrait être donc considéré dans les deux phases. La figure III.24 montre que le critère 

de plasticité basé sur la micromécanique, donne une bonne description des forces 

biaxiales au seuil d’écoulement, le critère Tresca montrant un meilleur accord que celui 
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le von Mises. Ainsi, on peut  conclure que le critère micromécanique de plasticité peut 

prévoir le seuil d’écoulement des polymères hautement cristallins soumis à des états de 

contraintes biaxiales.  
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Figure III.24. Comparaison des contraintes au seuil mesurées par la technique de 

corrélation d’image au critère micromécanique de plasticité. 
 

 
III.8. SIMULATION NUMERIQUE  
 
III.8.1. Introduction 

  L’étude expérimentale a permis de montrer que l’utilisation de l’appareil 

Arcan, et de l’éprouvette papillon dans les essais biaxiaux, présente un avantage pour 

l’étude des champs de contraintes et de déformations développés pour chaque mode de 

sollicitation (traction/cisaillement et compression/cisaillement). Dans cette partie, il est 

question de réaliser une simulation numérique de l’éprouvette papillon sollicitée en 

traction- cisaillement et en compression- cisaillement pour différents angles de 

chargement. Pour ce faire, les essais biaxiaux présentés precedement seront simulés à 

l’aide du code de calcul aux éléments finis MSC.Marc. Il est à noter que l’intérêt 

consiste en premier lieu en la vérification de la localisation des champs de contraintes et 

de déformations au centre de l’éprouvette papillon. En deuxième lieu, on s’intéressera 
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aux  valeurs des contraintes et de déformations au seuil d’écoulement qu’on confrontera 

à ceux issus de la corrélation d’image numérique. 

 

III.8.2. Simulation des essais 
 

  Le matériau est considéré homogène isotrope, et incompressible. La partie 

élastique de la déformation est supposée isotrope et le tenseur élastique est 

complètement défini par l’utilisation du module d’élasticité et le coefficient de poisson. 

Le module d’élasticité E=850MPa est déterminé par la tangente de la partie linéaire de 

la réponse mécanique de l’éprouvette R80 en traction. Le coefficient de poisson ν a été 

détermine par l’essai de vidéo traction sur une éprouvette lisse par le suivi des taches 

marquées sur sa surface ; la valeur de 0,45 a été trouvée. Puisque notre étude est 

focalisé sur le seuil d’écoulement plastique, dans le code de calcul, le comportement du 

matériau est étudié en elsto-plasticité par la méthode « Piesewise linear method», en 

prenant la valeur de la limite élastique égale à 8,65MPa obtenue par la perte de linéarité 

de la courbe contrainte vraie- déformation vraie issue de l’essai de traction sur 

éprouvette R80 ayant la plus faible valeur de triaxialité (0,33). Le taux de déformation 

est calculé par la même méthode.  

  La forme de l’éprouvette étant complexe, contenant des arrondis dans deux 

plans différents, sa représentation sur MSCMarc s’est avérée compliquée. De ce fait, 

l’éprouvette a été dessinée sur le logiciel SolidWorks, ensuite importée dans le code de 

calcul Abaqus. Le maillage de l’éprouvette a été donc réalisé sur ce code de calcul en 

utilisant des éléments tétraédriques à six nœuds et est raffiné dans la zone centrale de 

l’éprouvette (figure III.19). Les conditions aux limites imposées à l’éprouvette décrivent 

les conditions de déroulement des essais. La condition d’encastrement est imposée à 

l’extrémité basse de l’éprouvette (les déplacements suivant les axes x, y et z et les 

rotations autours de ces axes sont prohibés). Cette condition décrit la fixation de 

l’éprouvette sur le mors inférieur fixe à l’aide de la bride. Sur l’extrémité haute on 

impose un déplacement suivant la direction de chargement y pour tous les essais, 

caractérisant le déplacement du mors mobile sur lequel est fixé cette extrémité.  
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Figure III.25. Maillage de l’éprouvette papillon 

 

III.8.3. Résultats de la simulation numérique  

 

  Sur la Figure III.26 est représentée la simulation de l’essai de traction à angle 

de chargement α=90° sur l’éprouvette papillon en PEHD. Les champs de contrainte de 

von Mises sont donnés pour quatre moments différents. On observe qu’ils sont 

uniformes et localisés dans la zone  centrale de ces éprouvettes. 

     
00 incrément                                                           20 incréments 

     
50 incréments                                                           100 incréments 

Figure III.26 . Simulation de l’essai de traction sur l’éprouvette papillon 
  Représentation de la contrainte de von Mises 
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  Le taux de triaxialité de contraintes pour tous les angles de chargement a été 

calculé par le code de calcul MEC.Marc au centre de l’éprouvette papillon à l’aide 

d’une soubroutine au sens de von Mises (figure III.27, 28). La valeur maximale (0,47) 

est obtenu pour l’angle de chargement de 00°, proche de celle trouvée par calcule 

analytique (0,55) soit d’une différence de 14%. La valeur de 0,33 égale à celle de 

l’éprouvette axisymétrique R80 est obtenue pour le rayon de 60°. 
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Figure III.27. Valeurs du taux de triaxialité de contraintes le long du ligament  
                           de la section centrale de l’éprouvette papillon pour différent angle  
                            de chargement en traction/cisaillement. 
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III.8.4. Confrontation des résultats de simulation à l’expérimental  
 
  Les résultats de la simulation sont confrontés à ceux obtenus par la corrélation 

d’image. Le premier résultat intéressant, est la localisation des déformations dans la 

zone centrale de l’éprouvette, ce qui confirme que le début d’écoulement plastique dans 

l’éprouvette papillon se déroule dans la zone centrale. Ce résultat appui ainsi 

l’utilisation de la section centrale de l’éprouvette dans le calcul des contraintes au seuil 

par les expressions analytiques. Sur la figure III.29 on a montré à titre d’exemple le 

champ de déformations Eyy et Exy dans l’éprouvette papillon issu de la simulation 

numérique, et celui dans le masque issu de la corrélation d’image pour les angles de 

chargement 00° et 90° respectivement. 

  On a comparé les valeurs des déformations Exx, Eyy et Exy au seuil 

d’écoulement obtenues par la simulation à ceux issues de la corrélation d’image, une 

erreur sur la déformation équivalente de 30, 21 et 20% a été enregistrée respectivement 

pour les angles de chargement 00°, 50° et 90. Cette différence est expliquée par le fait 

que la technique de corrélation d’image mesure les déformations sur la surface alors que 

la simulation numérique a été effectuée en 3D. Dans le tableau III.3, on présente les 

résultats de cette comparaison pour les angles de chargement 90°, 50° et 00°. 

L’évolution de ces déformations en fonction du déplacement pour l’angle de 

chargement α=90°, établie jusqu’à 2mm de déplacement est présentée dans la figure 

III.30. Elle montre une bonne concordance entre la simulation est l’expérimentale pour 

les déplacements inférieurs à1,5 mm.  

 DIC 
Angle de 

chargement  (°) 
EXX EXY EYY Eeq 

90 -0,0054 0,00004 0,012 0,01028407 
50 -0,01 0,0024 0,016 0,01539524 
0 -0,00001 0,016 0,00045 0,0184777 

 EF 
Angle de 

chargement  (°) 
EXX EXY EYY Eeq 

90 -0,0045 0,00008 0,016875 0,01301234 
50 -0,0018 0,015 0,013 0,01967107 
0 -0,00003 0,023 0,000005 0,02655812 

 
Tableau III.3. Comparaison des valeurs de la déformation obtenues 

                                      par DIC et par EF en traction/cisaillement 
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a) 

                              
b) 

Figure III.29. Localisation du champ de déformation au centre de l’éprouvette papillon 
                             issu de la simulation numérique et de la corrélation d’image  
                             a) déformation Eyy pour α=90° ; b) déformation Exy pour α=00° 
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Figure III.30. Evolution des déformations en fonction du déplacement. Les symboles 

             représentent les résultats de DIC et lignes ceux de la simulation. 
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  De même les valeurs de la contrainte au seuil d’écoulement obtenues par la 

simulation ont été comparées à celles obtenues par la corrélation d’image pour 

différents angles de chargement. Une bonne concordance a été constatée pour toutes les 

composantes xxσ  et yyσ  et xyσ  (figure III.25).  
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Figure III.31. Comparaison des contraintes au seuil entre la simulation et 
l’expérimentale pour les essais biaxiaux  

 
 

III.8. CONCLUSION 
 
  Dans ce dernier chapitre, on a présenté les résultats des essais mécaniques 

effectués sur le PEHD en différents types de sollicitations. On a identifié tout d’abords 

le comportement de ce matériau en chargement uniaxial, en terme de réponse 

mécanique « contrainte- deformation ». L’effet du rayon de courbure de l’entaille sur 

cette réponse pour les éprouvettes axisymétrique a été mis en évidence. En effet, 

l’entaille développant une triaxialité de contrainte au centre de l’éprouvette, affect 

principalement la contrainte d'écoulement. Cela est expliqué par l’influence de la 

pression hydrostatique sur le mouvement des chaînes moléculaires.  

  De même, on a montré la réponse du PEHD en chargements biaxiaux 

(traction/compression combinée au cisaillement). Les contraintes au seuil pour chaque 

cas sont ainsi déterminées. L’asymétrie de ce seuil entre la traction et la compression a 

été démontrée.  
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  La triaxialité de contraintes, caractérisé par le taux 
eq

hT
σ
σ

=  a été calculée pour 

tous les types d’essais. Des valeurs positives et négatives, faibles, moyennes et élevées 

sont alors trouvées. Son influence sur la contrainte au seuil est clairement constatée. En 

effet, la contrainte hydrostatique la plus élevée est obtenue pour le taux de triaxialité 

0,8. 

  L’utilisation de la technique de corrélation d’image numérique dans ce travail, 

a permis de montrer la localisation des champs de déformations dans la région centrale 

de l’éprouvette papillon. Résultat considéré comme intéressant puisqu’il appuis 

l’utilisation de la section centrale de cette éprouvette dans les calcules des contraintes 

normales et tangentielles à partir des forces appliquées lors des essais biaxiaux.  

  Le calcul des contraintes au seuil pour les différents types de chargement en 

biaxial, a conduit à la construction de l’enveloppe de plasticité du PEHD. Ainsi, 

l’application des critères de plasticité classiques modifiés en pression, à ces résultats, a 

montré une bonne concordance. De même, l’enveloppe de plasticité obtenue par la 

procédure hybride expérimentale –analytique proposée, en utilisant les résultats de la 

corrélation d’images, a présenté une adéquate concordance avec les critères cités. Une 

asymétrie moins importante de la contrainte au seuil entre la compression et la traction a 

été observée. En considérant le PEHD comme un matériau composite biphasé, un 

critère plasticité basé sur la micromécanique a été utilisé. Ce dernier décrit bien 

l’enveloppe de plasticité de notre matériau et peut être utilisé pour étudier le seuil de 

plasticité pour les polymères à grande cristallinité. 

  En fin la confrontation des résultats de simulation à ceux de l’expérimentale, a 

montré une bonne concordance en terme localisation du champ de déformation au 

centre de l’éprouvette papillon, ainsi que sur les valeurs de la contrainte au seuil et les 

déformations correspondants. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

  L’objectif de ce travail est d’apporter une contribution aux études déjà menées 

sur les polymères semi-cristallins, en particulier le PEHD, afin de comprendre leur 

comportement mécanique sous différents états de contraintes. On s’est intéressé 

principalement à l’étude du seuil d’écoulement plastique de ce materiau et sur la 

validation des critères de plasticité adaptés à ce matériau par une approche hybride 

expérimentale- analytique.  

  La recherche bibliographique présentée dans le chapitre I, a permis de montrer 

les propriétés des polymères semi-cristallins ainsi que les différents mécanismes qui 

régissent la déformation plastique de ces matériaux. De même, les critères de plasticité 

utilisés pour les polymères semi-cristallins abordés dans la littérature sont présentés et 

leur dépendance à la pression hydrostatique a été alors signalée.  

  La détermination de l’enveloppe de plasticité a nécessité une procédure 

expérimentale bien définie. C’est pour cela qu’une grande partie de la thèse a été 

consacrée aux travaux expérimentaux. En premier lieu, on a déterminé le comportement 

mécanique du PEHD par des essais en chargement uniaxial (traction, compression et 

cisaillement simple). L'aide du dispositif d'extensométrie VidéoTraction© a donné accès 

au comportement mécanique vrai du matériau. Les résultats obtenus de ces essais ont 

conduit à la mesure de la contrainte au seuil d’écoulement pour différentes triaxialités 

de contraintes.  

  Dans le but d’étaler le domaine de triaxialités de contraintes, une procédure 

expérimentale en chargement multiaxial s’est avérée nécessaire. Pour des considérations 

pratiques, le choix du type d’essai est orienté vers les sollicitations biaxiales de type 

Arcan. Ainsi, on a été mené à concevoir et à réaliser un dispositif de ce type permettant 

de développer des états de contraintes de traction/compression combinée au cisaillement 

dans la section centrale d’une éprouvette de forme particulière appelée « éprouvette 

papillon ». La rigidité du dispositif au cours des essais a été vérifiée par le logiciel 

SolidWorks simulation. La forme est les dimensions des éprouvettes ont été optimisés 

de telle manière que le champ de contraintes et de déformations se localisent dans leur 

région centrale. De ce fait, l’utilisation de la technique de corrélation d’images 

numériques dans ce travail, a permis de montrer que le champ de déformations est 

localisé au centre de ce type d’éprouvette pour tous les angles de chargement. Ce 

résultat est intéressant, puisqu’il appuie l’utilisation de la section centrale de 
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l’éprouvette dans les calcules, par des expressions analytiques, des contraintes au seuil à 

partir des charges appliquées.  

  L’effet de la traiaxialité de contraintes sur la contrainte au seuil a été établi, 

confirmant ainsi l’effet de la pression hydrostatique sur le comportement au seuil 

d’écoulement du PEHD. 

  A partir des contraintes au seuil calculées pour les différents types de 

chargement, l’enveloppe de plasticité pour le PEHD a été représentée dans un plan de 

contraintes principales et l’asymétrie de la contrainte au seuil d’écoulement en traction 

par rapport à la compression a été mise en évidence pour ce matériau. Il a été montré 

que cette enveloppe de plasticité est convenablement décrite par les critères de von 

Mises modifié, de Tresca modifié et de Raghava. Le critère basé sur la micromécanique 

proposé dans ce travail, a montré aussi une bonne concordance avec les résultats 

expérimentaux obtenus. Ce résultat montre que ce critère peut être utilisé pour prédire le 

seuil d’écoulement des polymères semi-cristallins à cristallinité élevée. 

  Finalement, la confrontation des résultats de la simulation numérique des essais 

biaxiaux à ceux obtenus par corrélation d’image, a montré une adéquate concordance, 

en terme de localisation des déformations au centre des éprouvettes ainsi qu’en terme de 

valeurs de ces déformations. 

  En fin, il serait intéressant de prolonger ce travail dans le sens d’utiliser dans 

les essais biaxiaux des éprouvettes ayant une région centrale plus grande que celle 

utilisée dans cette étude afin d’affiner les résultats de la corrélation d’image. De même, 

perfectionner le dispositif Arcan par une cellule de charge, qui sera fixée sur le mors 

afin de mesurer la force horizontale appliquée sur l’éprouvette au cours des essais.  
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RESUME 
 Cette étude s’inscrit dans le contexte de la compréhension du comportement au seuil 
de plasticité des polymères semi-cristallins et l’intérêt est porté essentiellement sur la 
détermination de l’enveloppe de plasticité du PEHD. Reconnaissant l’effet de la pression 
hydrostatique sur le comportement au seuil des polymères et la différence de la valeur de la 
contrainte au seuil en traction par rapport à la compression, des critères de plasticité adaptés à 
notre matériau sont présentés. Pour répondre à cet objectif, des essais uniaxiaux : des essais de 
vidéo traction sur des éprouvettes axisymétriques entaillés, compression sur des éprouvettes 
cylindriques et cisaillement sur des éprouvettes parallélépipédiques ont été effectués et le 
comportement macroscopique global du PEHD est déterminé. Le comportement au seuil du 
PEHD en chargement biaxial est étudié par une série d’essais de traction–cisaillement 
combinés et compression–cisaillement combinés, sur des éprouvettes de forme particulières 
appelées « éprouvettes papillons » par le moyen d’un appareil Arcan équipé d’un système de 
corrélation d’images numériques (DIC) permettant la mesure locale des déformations. L’état 
de contraintes planes développé au centre de ces éprouvettes a conduis au calcul des valeurs 
de la contrainte au seuil pour tous les types de chargement. L’enveloppe de plasticité est ainsi 
déterminée et les critères de plasticité adaptés à notre matériau sont étudiés. Une modélisation 
micromécanique du comportement au seuil est aussi effectuée, et le critère correspondant est 
présenté. Pour compléter l’étude, une simulation numérique est effectuée et les résultats sont 
confrontés à ceux obtenus par la méthode de corrélation d’image. 
Mots-clés : PEHD, chargement biaxial, seuil de plasticité, modélisation micromécanique 
 
 
 
ABSTRACT 
 This study appears in the context of understanding of the semi- crystalline polymers 
yield behaviour and the interest is essentially carried on the HDPE yield envelope 
determination. Recognizing the hydrostatic pressure effect on the yield behaviour of polymers 
and the difference of the stress value between tensile and compression, yield criteria adapted 
to our material are presented. To answer this objective, Tensile tests, uniaxial compression 
and simple shear were performed on specimens with different geometries: notched round bar 
specimens with different curvature radii, cylindrical specimens and parallelepiped specimens 
respectively and the global macroscopic behaviour of the PEHD is determined. The biaxial 
yielding of HDPE material was investigated from a series of biaxial shear/tension and 
shear/compression tests using butterfly-shaped specimens deformed with an Arcan apparatus 
equipped with a digital image correlation (DIC) system for local strain measurements. The 
plane stress state developed in the central region of these specimens; conduct us to calculate 
the yield stress values for all loading types. Consequently, the yield envelope is determined 
and the yield criteria adapted to our material are studied. A micromechanical modelling of the 
yield behaviour is also done, and the corresponding criterion is presented. The study is 
completed by numeric simulation, and the results are confronted to the DIC results. 
Key-words: HDPE, biaxial loading, yielding, micromechanical modelling  


	1 page de garde finale.pdf
	2 REMERCIEMENTS.pdf
	3 Sommaire.pdf
	4 LISTE DES FIGURES.pdf
	5 LISTES DES TABLEAUX.pdf
	6 SEPARATION introduction.pdf
	7 Introduction.pdf
	8 Chapitre 1.pdf
	9 chapitre2 .pdf
	10 chapitre3.pdf
	11 SEPARATION conclusion.pdf
	12 conclusion.pdf
	13 SEPARATION ANNEXE.pdf
	15 page de garde Résumé.pdf

