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Etude de la fissuration d’une bille de verre

200◦ C → 20◦ C

300◦ C → 20◦ C

400◦ C → 20◦ C

500◦ C → 20◦ C

Résultats de trempe de
billes de verre illustrant
les différents modes de
fissuration.

200◦ C → 20◦ C

-196◦ C → 20◦ C

-196◦ C → 20◦ C

On génère une multitude de petites fissures (dites de faïençage
thermique) en plongeant dans l’eau glacée une bille préalablement mise
au four. A l’inverse, une bille préalablement refroidie (azote liquide) va
se rompre par l’intérieur. On se propose dans ce mini-projet d’étudier le
phénomène, sous le double aspect expérimental et numérique. On réalisera
donc des expériences de trempe sur des billes de verre, et des simulations
thermiques et mécaniques.

qui est fait dans un premier temps, en enchaînant un calcul thermique
et un calcul mécanique sur des éléments "uniaxiaux" sphériques. Pour
prévoir la destinée des fissures éventuelles, il faut mailler au minimum
en coordonnées cylindriques (en supposant que la fissure fait le tour de
la bille ! ce qui ne reflète pas non plus très bien la réalité).

Dans le cas d’un matériau homogène, le problème peut se résoudre
en coordonnées sphériques tant qu’il n’y a pas de fissures. C’est ce

Les planches ci-dessus montrent les résultats obtenus sur des billes de
diamètre 12 mm.
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1

Partie analytique

Cette partie a pour but de mieux comprendre comment la température
se distribue dans la bille et de calculer les champs de contraintes dans la
bille avant la fissuration.

1.1

Modélisation du problème thermique - symétrie sphérique

On suppose que les caractéristiques thermophysiques du matériau k, ρ,
Cp sont constantes. A l’interface entre la bille et l’eau, les échanges se font
par flux convectif :
q = h(T − T1 )n
avec : h, coefficient d’échange thermique ; T , température de la bille à r=a ;
T1 , température de l’eau ; n, vecteur normal à la surface de la bille. La
température de l’eau est supposée constante à T1 .
Le problème sera donc examiné en deux étapes : étude du problème
thermique pour déterminer le champ de température dans la bille, étude
du problème mécanique pour déterminer les champs de contraintes et de
déformations dans la bille sous l’effet thermique.
1. Ecrire la loi de Fourier, l’équation de continuité d’un flux d’énergie
thermique du problème dans le repère sphérique, et en déduire l’équation
de la chaleur.
2. Ecrire ensuite les conditions limites et les conditions initiales du
problème.

1.2

Modélisation du problème mécanique - symétrie sphérique

Les champs de contraintes et de déformation sont directement liés au
champ de température, qui est variable dans le temps. Le comportement est
élastique linéaire (module d’Young E, cœfficient de Poisson ν). Dans cette
partie, nous supposons que la bille n’est pas fissurée dans le cas examiné.
3. Écrire les équations d’équilibre, les équations de comportement et
les conditions aux limites du problème examiné.

1.3

Modélisation du problème de fissuration

Dans le cadre de cette partie, on recherche de façon simplifiée la taille
de la fissure (en faïençage) et sa longueur (en profondeur) . On suppose que
la fissure apparaît quand la contrainte maximale en traction atteint la valeur
critique du verre σc et que la longueur de la fissure est égale à la zone en
traction.
4. Déterminer qualitativement à quel point de la bille s’initie la fissure
dans les deux cas :
a) La bille est chauffée puis mise dans l’eau froide.
b) La bille est refroidie à -196◦ C puis mise dans l’eau à 20◦ C .
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2.1

Apparition des fissures
Essais

On se propose dans un premier temps de déterminer la différence de
température à partir de laquelle des fissures vont apparaître dans les billes.
Pour cela, utiliser les billes fournies, et différentes températures de trempe
(Recette : mettre la bille au four pendant une quinzaine de minutes ; pendant
ce temps, préparer un seau d’eau dont on aura mesuré la température ; on
peut mettre des glaçons pour maîtriser au mieux celle-ci ; jeter les billes
dans l’eau ; observer le résultat). On utilisera par exemple des différences
de température de 50, 100, 150, 200◦ C .
Analyser les résultats en termes de profondeur de fissure, et de taille
des cellules de faïençage.

2.2

Simulations numériques

La composante du tenseur des contraintes qui «ouvre» les fissures est
la composante circonférentielle σθθ . C’est donc celle-ci que l’on va évaluer
pour la comparer à une valeur critique du verrre.
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Les calculs sont divisés en deux étapes : calcul thermique qui donnera la
distribution de la température en fonction du temps et calcul mécanique qui
utilise les résultats précédents pour déterminer les champs de contraintes et
de déformations. On fera les calculs avec une valeur h = 400 (W.m−2 .K −1 ).
1. A partir des données expérimentales, évaluer la contrainte critique σc
du verre qui constitue les billes.
2. En supposant que la profondeur de fissure correspond à la zone pour
laquelle il y a une contrainte de traction au cours de la trempe,
comparer les résultats de la simulation aux résultats expérimentaux
précédents.
3. Effectuer maintenant un calcul correspondant à un passage (azote
liquide→eau à 20◦ C ). Commenter.
Pour effectuer les calculs, on utilisera la feuille de calcul 1D
Les paramètres donnés sont :
Coefficient de conductivité thermique k = 0.8 W.m−1 .K −1
Masse volumique ρ = 2600 kg.m−3
Chaleur spécifique Cp = 837 J.kg−1 .K −1
Module d’Young E = 65.106 Pa
Coefficient de Poisson ν = 0.3
Coefficient de dilatation thermique α = 9.10−6
Contrainte critique du verre σc = 20.103 Pa
Cœfficient d’échange thermique verre-eau h = 400 W.m−2 .K −1
On peut modifier les paramètres suivants :
Rayon de la bille R (défaut R = 0.012m)
Température initiale de la bille (défaut T0 = 200◦ C )
Température extérieure de l’eau (défaut T1 = 20◦ C ).

2.3

Détail de la procédure de calcul

Pour information, on décrit ici les différents fichiers qui sont utilisés
par le code de calcul par éléments finis (il s’agit du code ZéBuLoN codéveloppé par le Centre des Matériaux, l’Onera et NorthWest Numerics).

Le fichier géométrie, therm.geof : il contient les définitions des nœuds,
des éléments, ainsi que des groupes de nœuds et d’éléments pour le calcul
unidimensionnel.
Le fichier de données du calcul, therm.inp : il contient à la fois le calcul et
un post-traitement pour le calcul thermique unidimensionnel.
Le fichier de données du calcul, meca.inp : il contient à la fois le calcul et un
post-traitement pour le calcul mécanique unidimensionnel.
Fichier therm.geof
Les noms des groupes indiquent de façon évidente la localisation (groupes
de nœuds, nset, et groupes d’éléments, elset). En utilisant la commande
Zmaster therm.geof, vérifier que le fichier correspond au maillage 61x1
compris entre 0. et 0.006 en x, et qu’il est composé d’éléments sphérique
quadratique.
Fichier de données du calcul thermique, therm.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 matériau est défini dans (***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.
Fichier de données du calcul mécanique, meca.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.
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3.1

Taille des cellules de faïençage

3.2

Détail de la procédure de calcul

Simulations numériques

On cherche maintenant à prévoir la taille des cellules obtenues dans
le cas de la trempe, et la forme de la rupture dans le cas (azote→eau).
Pour cela, à défaut d’utiliser une repésentation complète, tridimensionnelle,
de la géométrie, on peut effectuer des calculs en axisymétrique ou en
déformation plane.
Pour établir cette taille, on suppose qu’une fissure s’est déjà formée, et
on cherche s’il est possible d’en ouvrir une autre à proximité. L’ouverture
de la première fissure va décharger son voisinage, et on atteindra une
contrainte critique pour l’ouverture d’une seconde fissure à une certaine
«distance» de la fissure initiale, caractérisée par un angle sur la sphère.
Utiliser la feuille de calcul 2D, en fournissant au calcul la différence de
température et la profondeur de la fissure initiale.
Les paramètres donnés sont :
Coefficient de conductivité thermique k = 0.8 W.m−1 .K −1
Masse volumique ρ = 2600 kg.m−3
Chaleur spécifique Cp = 837 J.kg−1 .K −1
Module d’Young E = 65.106 Pa
Coefficient de Poisson ν = 0.3
Coefficient de dilatation thermique α = 9.10−6
Contrainte critique du verre σc = 20.103 Pa
Cœfficient d’échange thermique verre-eau h = 400 W.m−2 .K −1
On peut modifier les paramètres suivants :
Rayon de la bille R (défaut R = 0.012m)
Température initiale de la bille (défaut T0 = 200◦ C )
Température extérieure de l’eau (défaut T1 = 20◦ C )
Position relative de la pointe de la fissure L/R (défaut L/R = 0.7).

Le fichier géométrie, therm2D.geof : il contient les définitions des nœuds,
des éléments, ainsi que des groupes de nœuds et d’éléments pour le calcul
bidimensionnel axisymétrique.

Le fichier de données du calcul, therm2D.inp : il contient à la fois le calcul
et un post-traitement pour le calcul thermique bidimensionnel axisymétrique.

Le fichier de données du calcul, meca2D.inp : il contient à la fois le calcul et
un post-traitement pour le calcul mécanique biidimensionnel axisymétrique.

Dans ce cas nous avons les mêmes démarches que les parties précédentes
(vérifier puis faire tourner les calculs). Il existe quelques différences :

Fichier therm2D.geof
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.geof, on peut vérifier que le fichier correspond au maillage
qui est composé d’éléments 2D déformation plane quadratique.

Fichier de données du calcul thermique, therm2D.inp
- 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 ;

Fichier de données du calcul mécanique, meca2D.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.
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On va tracer l’évolution en fonction du temps du profil des
contraintes circonférentielle en surface dans le cas Teau < Tbille , ou sur
le contour intérieur dans le cas contraire. Le plan choisi est supposé être
perpendiculaire au plan de la fissure préexistante. La taille de la cellule
de faïençage sera définie par l’angle pour lequel la valeur de contrainte
(nulle sur les lèvres de la fissure préexistante) atteindra de nouveau la valeur
critique du verre.

