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MODÈLE ANALYTIQUE DU COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE JUSQU'À RUPTURE PAR 
FLUAGE UNIAXIAL AVEC DENSIFICATION DU MATÉRIAU 

C.H. NGWEN 

Groupement de l'Armement, Services spécialisés et recherche, 
FS 936, Feuerwerkerstrasse 39, CH-3602 Thoune, Suisse 

Abstract - This mode1 results through an exponential constitutive law in a 
strong increase of the stress as a function of the strain, up to a value at 
rupture which depends on a ductility factor of the material. It is applied 
to £ive pure metals, including copper in case of shaped charge jet material. 

Résumé - Ce modèle aboutit à une augmentation forte, dérivée d'une loi expo- 
nentielle de la contrainte en fonction de la déformation, jusqu'à une valeur 
de rupture dépendant d'un facteur de ductilité du matériau. Il est appliqué 
à cinq métaux purs, dont le cuivre comme matériau de jet de charge creuse. 

1.- Introduction 

Le comportement hydrodynamique d'un matériau correspondrait à un domaine de solli- 
citation à très haute vitesse de déformation ( de l'ordre de IO5 s-'), dans lequel 
les contraintes atteintes dépassent de beaucoup celles du domaine élasto-plastique 
conventionnel, où les déformations également peuvent être beaucoup plus importan- 
tes, et surtout où la compressibilité du matériau jouerait un rôle essentiel /1/. 
A défaut d'une caractérisation expérimentale encore inabordable de ce comportement 
hydrodynamique, un modèle analytique, avec approche de type mécanique, est étudié. 

2.- Modèle de fluage uniaxial avec densification 

Avec l'hypothèse de Bernouilli pour une déformation uniaxiale avec section restant 
plane, le matériau sollicité hydrodynamiquement peut être simulé par un élément 
cylindrique ( figure 1 ) s'allongeant par fluage à la contrainte d'écoulement 
plastique, de valeur usuellement adoptée en dynamique, sous l'effet d'une force de 
traction croissante au fur et à mesure de l'écrouissage du matériau, en même temps 
que son volume diminue par densification croissante de celui-ci. Le matériau est 
supposé a priori comme pouvant être indéfiniment écrouissable et compressible. 

Fig.1 - Représentation d'un élément de matériau du modèle. 
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Avec l'hypothèse de la section plane, on néglige les facteurs de second ordre et, 
en admettant le concept connu que la deformation à très haute vitesse ou pression 
n'est plus thermiquement activée ( pas d'adoucissement thermique ), une loi de 
comportement de ce matériau sollicité hydrodynamiquement serait exprimée unique- 
ment par cette variation simultanée de la force de traction sur l'élément et du 
volume de celui-ci. Cette loi serait valable jusqu'à rupture de l'élément, donc 
ne devrait normalement être applicable qu'à un comportement en traction. 

L'expression analytique du modèle de comportement hydrodynamique étudié se trouve- 
rait inscrite dans un domaine de variation, jusqu'à rupture, de la contrainte de 
fluage en dynamique of, en fonction de la déformation c ( figure 2), qui est cerné 
par deux conditions limites dépendant d'un taux de renforcement y du materiau par 
un effet combiné d'écrouissage ( au sens mécanique du terme ) et de densification: 

où a et B désignent respectivement les taux d'écrouissage et de densification du 
matériau en fonction de la déformation E, definis par la combinaison des relations 

[ F(.) = U ( ~ , . F ~  fonction croissante 
(2) , , 

( V(, , = B(, , .Vo fonction décroissante 

où F, et V, d'une part et F,,, et V(,, d'autre part sont respectivement les va- 
leurs au début du régime hydrodynamique et celles intantanées, en fonction de la 
déformation E, de la force appliquée F sur l'élément de materiau ( figure 1 ) et 
du volume V de celui-ci. 

En introduisant la contrainte de fluage a,,, les relations (2) deviennent 

ce qui donne, avec &=(L/L0)-1, la loi de comportement globale du modèle propose 

où a,,, désigne la contrainte de fluage au début du régime hydrodynamique, dont la 
valeur peut être estimée à partir de celles plus classiques et expérimentalement 
connues pour les régimes dynamiques à plus basse vitesse de déformation. Les deux 
conditions limites de cette loi de comportement sont ( figure 2 ) : 

#1: Conditions de "plasticité idéalen, où le matériau rend toute l'énergie absor- - 
bée en déformation plastique pure, c'est à dire sans travail de renforcement 
supplémentaire, ni par effet d'écrouissage ni par densification, soit avec une 
variation de contrainte à charge et volume constants, ce qui donnerait 

= a,, = B1ll = 1 - - - ( 5 )  

et la loi d'augmentation linéaire de la contrainte de fluage en dynamique 

#2: Conditions d'"élasticité limiteff, au contraire, où le matériau s'oppose au - 
mieux à la déformation plastique, en augmentant au maximum sa résistance par 
effet combiné d'écrouissage et de densification. Un taux de renforcement li- 
mite correspondant du matériau serait fixé par le critère connu définissant la 
striction à charge maximale d'un diagramme charge-allongemenmt ( en relation 
d'ailleurs avec la notion de vitesse des ondes plastiques dans le matériau ): 



ce qui donne, en tenant compte de la relation (4) pour isoler y 

soit ln y(=) = I(&/(c+l)).de ( 9 )  
J 

dont l'intégration ( par parties, avec Cte=-1 pour GO et y=l ) aboutit à 

soit à une loi d'augmentation exponentielle de la contrainte hydrodynamique 

Entre ces deux lois limites (6) et (11) du modèle de comportement hydrodynamique, 
une expression analytique peut être trouvée, en première approximation, comme leur 
moyenne sur la déformation, à même niveau instantané de contrainte ( figure 2 ): 

E = 0,5.(ue- 1 + ln a') avec u' = ufl/utlo (12) 

, limite de rupture ('d~cobt?sion') = f (ductilite) 

Fig.2 - Courbes limites du modèle de fluage avec densification, 
délimitant le domaine du comportement hydrodynamique. 

O 110 
(=0apl) 

Une variation moyenne correspondante du taux de renforcement y peut alors en être 
déduite. Quant à celles définies sous (1) des taux d'écrouissage a et de densifi- 
cation 8, elles seraient calculées comme des moyennes en contribution à y, entre 
les paires "tout en écrouissage (a=y;&l)" et "tout en densification (a=l;&l/y)": 

a = 0,5.(l+y) 
(13) 

fi = O,S.(l+(l/y)) 

I I I 
O e c e c e c e 

min moyen max 
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3.- Caractéristiques à la rupture du modèle 

Ce modèle analytique proposé pour le régime hydrodynamique serait valable jusqulà 
la rupture du matériau, correspondant par définition à la valeur maximale possible 
de résistance en dynamique. Celle-ci serait ici déterminée d'après les critères en 
mécanique de rupture, sur la base des cercles de Hohr extrapolés des états de con- 
traintes limites, respectivement de contrainte plane, de déformation plane et éga- 
lement de contrainte triaxiale ( figure 3 ). L'extrapolation serait valable avec 
l'hypothèse d'un fluage uniaxial intense et à grande vitesse ( phénomène transi- 
toire ). En fonction de la ductilité du matériau et dans les cas normaux de rup- 
ture, le taux de croissance de cette résistance maximale rapportée à la limite de 
fluage en dynamique - facteur a' à la relation (12) - varierait entre une valeur 
minimale, pour l'état de déformation plane, qui est calculée ( avec Tresca ou von 
Mises ufl0 = af,.(l-2u) où le coefficient de Poisson u = 0,3 pour les métaux ) 

et qui, portée dans (12), correspond à un taux de déformation critique de 120 %, 
et une valeur maximale, pour l'état de contrainte plane, qui est estimée égale à 

pour correspondre à un taux de déformation critique de 450 %, ceci à la suite de 
calculs, vérifiés par expériences de tir, de la fragmentation optimale d'un jet de 
charge creuse en cuivre ( après un allongement maximal observé de 550 % )/2/. Les 
paramètres de ductilité considérés peuvent être la maille cristalline, avec éven- 
tuel changement de phase, la microstructure, ou encore une fabrication par P/M... 

augientation des contraintes 

f 
(8crouissage+densif1cation) 

d6foriation 
plar t igue 

contrainte 1 
triaxiale 1 

l 
I 

o w 3 =  O f 1 0  I I 
1 1 

déformation contrainte 
plane plane 

O w 2 = 2 . 5  O fl0 O U X I  =8 o f J O  

ruPtUrel< augmentation de ductllit6 ?rupture 
fragile(<-- ---) --)(ductile 

Fig.3 - Cercles de Mohr des états de contraintes limites du modèle, 
pour l'estimation de la limite de rupture en hydrodynamique 
en fonction de la ductilité du matériau. 

4.- Application aux cas de quelques métaux purs 

Les calculs de la loi de comportement hydrodynamique d'après (12) ont été effec- 
tués pour quelques métaux purs avec différentes mailles cristallines ( figure 4 ). 
Les valeurs de la contrainte de fluage en dynamique a,,, ont été estimées à partir 



Fig.4 - Courbes contrainte-déformation calculées pour quelques metaux 
purs d'après le modèle du comportement hydrodynamique, avec 
tableau correspondant des principales caractéristiques. 
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de la littérature: cuivre (qualité OF) /3,4,5,6/, aluminium /3,4,5/, tantale /3/, 
titane (phase a) /4,5/ et fer (phase a) /5,6/. Les valeurs de la contrainte à la 
rupture a,,,, donc celles du taux de déformation critique E,, ont été calculées, 
tenant compte des relations (14) et (15), avec un facteur a' égal à 8 (=max) pour 
la maille <fcc>, à 5 pour la maille <hex> et à 4 pour la maille <bcc>. Un éventuel 
changement de phase sous choc serait une discontinuité sortant du cadre du modèle. 

5.- Discussion des résultats - Cas de la charge creuse 

- Coefficients de viscosité dynamique - Une appréciation de ces valeurs calculées 
avec le modèle hydrodynamique ici présenté peut être faite en reportant celles- 
ci dans un autre modèle connu, celui du régime visco-plastique, qui s'écrit par 
rapport au régime en statique usta, ( limite d'élasticité ) et proportionnelle- 
ment à la vitesse de déformation s'( au facteur du coefficient de viscosité dy- 
namique p du matériau près, lequel varierait selon E') /7/: 

'dyn = Ostat + ~(c'~"' (16) 
Avec les valeurs pour 6' de 10 et IO6 s-1 respectivement au début et à la fin 
du régime hydrodynamique, on obtient en effet des valeurs cohérentes du coeffi- 
cient de viscosité dynamique p, pour les exemples à la figure 4, passant d'envi- 
ron 1 à 2.104 Pa.s pour le début jusqu'à environ 1 à 3.103 Pa.s pour la fin. 

- Equations d'état - En portant les valeurs calculées par (13) du taux de densifi- 
cation f3 à la rupture pour ces métaux, qui seraient comprises entre 0,85 et 0,9, 
dans leurs équations d'état, il est encore possible d'avoir une vérification par 
le niveau de la pression atteinte. Pour le cuivre, la pression calculée serait 
de 350-400 kbar /8/, correspondant donc au cas du collapse d'une charge creuse. 

- Recristallisation dynamique - Avec les valeurs calculées des taux de déformation 
critique E, ( figure 4 ), on peut en déduire les montées adiabatiques correspon- 
dantes en température. Toujours dans l'exemple du cuivre, elle serait d'environ 
500 OC /9/, donc également plausible à l'état d'un jet de charge creuse. Cette 
température d'environ la moitié de celle de fusion du matériau justifierait son 
état de recristallisation dynamique ( ayant lieu en même temps que la déforma- 
tion à haute vitesse ), dont la structure sub-micronique a été observée /IO/. 

- Mode de rupture "par effilochage'' - Ce régime, de très grande déformation à très 
grande vitesse, s'expliquerait par un processus de striction quasi-instantanée, 
soit avec des paliers de glissement multiples et larges sur toute la section de 
l'élément de matériau. La rupture finale se ferait par un mode donnant lieu à un 
matériau restant qui serait sous forme de couches superposées, séparées par des 
fissures orientées selon l'axe de traction, comme il a été effectivement observé 
sur des fragments récupérés de jets de charge creuse /IO/. Ce mode de rupture ne 
ressemble ainsi pas à ceux déjà répertoriés en dynamique des matériaux /11,12/. 
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