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Nous proposons un complément d’analyse de l’étude de la rupture de billes de verre proposée 
dans le cadre du cours de Mécanique des Matériaux Solides de Mines ParisTech 
(http://mms2.ensmp.fr/mms_paris/mms_Paris.php, rubrique mini-projets).  
 
La rupture est provoquée par un choc thermique. On génère une multitude de petites fissures 
(dite de faïençage thermique) en plongeant dans l’eau glacée une bille préalablement mise au 
four. A l’inverse, une bille préalablement refroidie (avec de l’azote liquide) va se rompre par 
l’intérieur. Dans le cas d’un matériau homogène, pour une géométrie parfaite, le problème 
peut se résoudre en coordonnées sphériques tant qu’il n’y a pas de fissures. C’est ce qui est 
fait dans un premier temps, en enchaînant un calcul thermique et un calcul mécanique sur des 
éléments unidimensionnels sphériques. Pour prévoir la destinée des fissures éventuelles, il 
faut mailler au minimum en coordonnées cylindriques. On réalise donc un tel maillage, et on 
vérifie qu’il donne le même résultat que le précédent. On met ensuite en place des fissures, 
extérieures ou intérieures, et on observe la relaxation de contrainte due à leur ouverture au 
cours d’un processus de refroidissement ou de chauffage. 
Le mini-projet, est donc dédié à l’étude des modes de rupture possibles, et à la prévision de la 
taille des réseaux de fissures. 
 

 
Exemple de faïençage thermique pour une bille d’un rayon de 6mm. 

 
Présentation Problème thermique et mécanique 
Les calculs sont divisés en deux étapes : un calcul thermique qui donnera la distribution de la 
température selon le temps et un calcul mécanique qui utilise les résultats précédents pour 
déterminer les champs de contraintes et de déformations. Ce sont les gradients de 
températures qui induisent des dilatations différentielles dans la bille qui sont la cause des 
contraintes induites. Les unités utilisées sont les unités SI, excepté pour les températures qui 
sont mesurées en degré Celcius. Les équations différentielles en temps sont intégrées à l’aide 
d’un schéma d’Euler implicite. 
 
Les fichiers disponibles dans les répertoires Them1D et Therm2D 
Le fichier géométrie, 1Dsphere1.geof : il contient la position des nœuds, la table de 
connectivité des éléments, ainsi que des groupes de nœuds et d’éléments pour le calcul 
unidimensionnel. Les groupes de nœuds permettent d’imposer des conditions aux limites. Les 



groupes d’éléments permettent d’affecter un matériau à une partie du domaine. 
Le fichier de données du calcul, 1Dsphere1.inp : il contient à la fois le calcul et un post-
traitement pour le calcul thermique unidimensionnel. Le post-traitement a pour but de faciliter 
la visualisation des champs de température calculés. 
Le fichier de données du calcul, 1Dspherecouple.inp : il contient à la fois le calcul et un post-
traitement pour le calcul mécanique unidimensionnel. Le post-traitement facilite la 
visualisation des contraintes orthoradiales. 
Le fichier géométrie, 2Dsphere.geof : il contient les positions des nœuds, la table de 
connectivité des éléments, ainsi que des groupes de nœuds et d’éléments pour le calcul 
bidimensionnel axisymétrique. 
Le fichier de données du calcul, 2Dsphere.inp : il contient à la fois le calcul et un post-
traitement pour le calcul thermique bidimensionnel axisymétrique. 
Le fichier de données du calcul, 2Dspherecouple.inp : il contient à la fois le calcul et un post-
traitement pour le calcul mécanique bidimensionnel axisymétrique. 
Le fichier représentant le matériau pour lequel le matériau est uniforme (verre.mat). Les 
caractéristiques du matériau peuvent également se trouver dans le fichier de commande qui 
contient les données du calcul (1Dshphere1.inp, 1Dshpherecouple.inp, 2Dspherecouple.inp). 
 
1) Travail proposé Examen des fichiers du cas de symétrie sphérique 
Editer le fichier 1Dsphere1.geof, et vérifier la mise en données Les noms des groupes 
indiquent de façon évidente la localisation (groupes de nœuds, nset, et groupes d’éléments, 
elset). En utilisant la commande “Zmaster 1Dsphere1.geof“, vérifier que le fichier correspond 
au maillage 61x1 compris entre 0. et 0.006 en x. Vérifier la cohérence des valeurs numériques 
avec le choix des unités. 
Editer le fichier de données du calcul thermique, 1Dsphere1.inp. La partie analyse (après 
la commande ****calcul) permet de spécifier successivement : 
- le nom du fichier de maillage (***mesh) ; 
- le schéma de résolution (***resolution ): cette partie n’est vraiment utile que pour spécifier 
des problèmes d’évolution. Elle est donc réduite à sa plus simple expression dans ce cas ; 
- la valeur initiale de la température (***init_dof_value) : 
- les conditions aux limites :(***bc) : sur les nœuds en surface de la bille le flux de la chaleur 
et la température doit vérifier l’équation d’échange thermique ; 
- le nom du fichier de matériaux (***material) ; 
- le mot-clé (****return) termine la partie analyse. Au delà du mot- clé 
(****post_processing), se trouvent les instructions nécessaires pour calculer, lors d’un post-
traitement, la valeur de la température sur les nœuds dans nset pour les pas de temps 
souhaités. 
Réaliser un calcul thermique en exécutant la commande “Zrun 1Dsphere1“ dans le 
répertoire Therm1D.  
Réaliser le post-traitement de ce calcul à l’aide de la commande “Zrun –pp 1Dsphere1“. A 
l’issu de ce post-traitement des fichiers d’extension .txt sont générés. Ces fichiers contiennent 
des champs de température à différents instants qui peuvent être visualisés avec le fichier de 
commande gnuplotTP en exécutant la commande “./gnuplotTP“. Une image des champs est 
alors enregistrée dans le fichier TP.eps. 
Editer le fichier de données du calcul mécanique, 1Dspherecouple.inp . 
- les conditions aux limites :(***bc) : sur le nœud du centre de la bille le déplacement vaut 
zéro ; 
- la température obtenue à chaque pas de temps est utilisé pour le calcul mécanique 
(***parameter) ; 
- les autres parties sont les mêmes que la partie précédente. 



Exécuter successivement les commandes “Zrun 1Dspherecouple“, “Zrun –pp 
1Dspherecouple“, puis “./gnuplotsig22“, pour calculer les contraintes et visualiser les 
contraintes orthoradiales à différents instants. 
Vérifier la fissuration de la bille Vérifier que la bille est fissurée avec les paramètres 
donnés. Déterminer la longueur de la fissure en supposant que toute la zone en traction est 
fissurée. 
 
2) Analyse 2D 
Physiquement la contrainte principale maximale ne peut dépasser la contrainte critique du 
verre. Trouver le lieu et l’instant où cette valeur maximale dépasse la valeur critique du verre. 
La zone de faïençage de la bille est à déterminer par cette analyse. 
Calcul 2D axisymétrique 
Dans ce cas nous avons les mêmes démarches que les parties précédentes (vérifier puis faire 
tourner les calculs). Il existe quelques différences. 
Editer le fichier 2Dsphere.geof , et vérifier la mise en données. Les noms des groupes 
indiquent de façon évidente la localisation (groupes de nœuds, nset, et groupes d’éléments, 
elset). En utilisant la commande Zmaster 2Dsphere, vérifier que le fichier correspond au 
maillage qui est composé d’éléments axisymétrique quadratique. 
Editer le fichier de données du calcul thermique, 2Dsphere.inp.  
Les conditions aux limites (***bc) : sur les nœuds en surface de la bille, le flux de la chaleur 
et la température doivent vérifier l’équation d’échange thermique selon un modèle linéaire de 
conduction de la chaleur; 
 
Editer le fichier de données du calcul mécanique, 2Dspherecouple.inp . 
Les conditions aux limites (***bc) : sur les nœuds de l’axe de la bille le déplacement 
transversale U1 vaut zéro ; sur les nœuds du fond dans la zone non fissurée le déplacement 
vertical vaut zéro. 
Vérification des données par la simulation : Choisir des conditions aux limites qui 
permettent de reproduire les résultats obtenus avec le modèle unidimensionnel. Ces résultats 
sont à commenter. 
Déterminer le réseau de fissuration sur la surface 
Faire tourner les calculs thermique et mécanique avec une fissure supposée. Déterminer la 
taille d’une deuxième fissure en surface pouvant expliquer le faïençage. Pour cela il faut 
tracer les contraintes radiales sur la surface de la bille pour 1/4 du cercle grâce au logiciel 
gnuplot pour traiter les résultats obtenus. Utiliser le fichier gnuplotsigttexte. Puis trouver la ou 
les valeur(s) qui correspond(ent) à la valeur critique du verre. La position de la deuxième 
fissure est supposée donnée par le lieu des points où la contrainte critique est atteinte. 
Quelle est la sensibilité des résultats obtenus à une variation de 10% du coefficient 
d’échange thermique ? Adoptez un schéma de différence finie pour évaluer les dérivées 
partielles. 
Proposez d’autres études de sensibilité. 
Paramètres du problème  
Coefficient de conductivité thermique k = 0.8 (Wm−1K−1) 
Masse volumique ρ = 2600 (kgm−3)  
Chaleur spécifique de la matière Cp = 837 (Jkg−1K−1)  
Module d’Young E = 60.106 (Pa)  
Coefficient de Poisson ν = 0.3  
Coefficient de dilatation thermique α = 8.10−6  
Rayon de la bille R = 0.006m  
Température initiale T0 = 195C  



Température extérieure T1 = 0C  
Coefficient d’échange h = 300  
Contrainte critique du verre σc = 15.000(Pa) 


