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A ma Fille,

A mes Parents.



Quand nous écrivons un article pour une revue scientifique, nous

avons l'habitude de présenter un travail aussi bien fini que possible,

d'effacer toutes nos traces derrière nous, d'oublier les impasses, de ne

jamais décrire les idées fausses de départ, et ainsi de suite. De sorte

qu'il n'existe aucune publication où l'on puisse raconter, de façon

sérieuse, le travail tel qu'on l'a vraiment fait.

R. FEYNTYIAN

(Conférence Nobel, 1965).
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PARTIE I

INTRODUCTION GENERALE

I. POSITION DU PROBLEME

Les outils servant à la description physico-chimique d'une surface

solide abondent et leurs définitions théoriques ou expérimentales, sont

particulièrement développées.

En comparaison, l'approche mécanique est relativement pauvre. Notre

travail s'inscrit dans le développement des moyens expérimentaux
d'investigation des propriétés mécaniques des surfaces et interfaces. Pour
cela, nous utilisons les essaís d'indentations ou de dureté.

Les aspects mécaniques sont bien connus pour des échelles de l'ordre
du centimètre et de nombreuses confirmations ont été établies entre
théories et expériences. Or, les moyens expérimentaux modernes permettent
de réaliser des mesures à une échelle plus fine (nanomètre) (Tableau I).

Dans ce mémoire, nous avons pris le parti d'étudier les propriétés
mécaniques à l'échelle microscopique. Cette réduction d'échelle de mesure
est caractérisée non seulement par l'effet des paramètres macroscopiques,
mais aussi par celui des paramètres microscopiques. Il n'entre pas dans
notre intention première de modéliser tous ces aspects, mais, dans un
premier temps, de les mettre en évidence et de les mesurer.

io' io' io i io' C N )il iilj, 111111,
i pgf i mgf i gf i Kgf 1000 Kgf

micro-1 dureté

dureté

DISPOSITIFS

milieux discontinus

lOCA 1pm

mesures conventionnelles

dispositifs de laboratoire

caractérisation mesure des

des coiches de surfac pr!oprlétés volumiques

mesur1_des phénomènes

d'adhésion et d'adhérence

caractérisation

des dépots

particules isolées milieux continus

100pm 1cm

TABLEAU I Echelles en Mécanique du Contact

DE MESURE

SUJETS

D' ETUDES

MATER IAUX

DIMENSIONS

CARACTERIS

-TIQUES
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Les tests d'indentation sont largement utilisés pour mesurer les
propriétés massives des solides. Cependant, le dépouillement d'expériences
réalisées avec des outils conventionnels, basé essentiellement sur des
mesures optiques des traces rémanentes sur les surfaces, est délicat voire
impossible dans certaines configurations. Les développements récents de ces
techniques utilisent la mesure simultanée de la force et de la profondeur
d'enfoncement de l'indenteur dans l'échantillon.

L'emploi de cette méthode à une échelle microscopique, pose deux
types de problèmes quant à la définition d'une surface. D'une part, les
propriétés d'une surface ne sont pas homogènes entre l'extrème surface et
le volume de l'échantillon et, d'autre part, l'interaction entre la surface
et l'indenteur, pose le problème de leur interface commune, de son
comportement mécanique et de son adhérence.

Dans le travail présenté dans ce mémoire, nous abordons donc les
mesures d'indentation à deux niveaux d'échelles

A l'échelle macroscopique (enfoncement de l'ordre de la dizaine de
micromètres).

Les mesures, dans une expérience de contact entre une pyramide de
diamant et un massif, permettent d'accéder aux propriétés élastoplastiques
et aux caractères ductiles ou fragiles des matériaux. De plus,
l'interprétation des résultats que nous proposons pour des substrats et des
couches déposées, rend possible la mesure de l'adhérence de celles-ci.

A l'échelle microscopique (enfoncement de l'ordre du nanomètre)

Dans un essai de contact bille-plan, l'utilisation de solides très
polis et de rugosités de l'ordre du nanomètre, permet d'appréhender les
propriétés mécaniques des interfaces entre solides et l'influence des
facteurs d'échelle. En particulier, l'emploi d'échantillons en alumine
monocristallirie, permet de mesurer les forces d'interaction du type VAN DER
WAALS.

Simulation expérimentale du mécanisme de l'indentation à l'échelle
microscopique.

Nous utilisons le modèle plan des bulles de savon de BRAGG, pour
simuler l'indentation d'un massif homogène recouvert d'une couche de

i matériau amorphe. Les différentes parties de la courbe de charge, sont
\interprétées en détaillant les effets de l'adhésion. Un dépouillement
approfondi, appuyé par des essais annexes et des enregistrements
cinématographiques, permet de proposer une explication du comportement des
matériaux. Un parallèle avec les lois de comportements macroscopique est
établi.

Notre approche du contact statique est gouvernée par deux motivations
expérimentales. Premièrement, après avoir identifié les lois de
comportement5 macroscopiques, nous examinons les déviations ou l'opportunité
de ces lois à l'échelle microscopique, Deuxièmement, nous exploitons les
essais d'indentation pour quantifier les paramètres mécaniques régissant
les surfaces et extrèmes surfaces des solides, ainsi que leurs interactions
à moyennes et longues distances (mesure des forces d'adhésion).



II . LES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Les mécaniciens du contact utilisent, pour caractériser les surfaces

et interfaces, des méthodes et techniques parmi lesquelles nous pouvons

citer

- Les tests de dureté à la rayure [1] [2],

- Les tests de dureté classiques utilisant la mesure des

dimensions caractéristiques de l'empreinte rémanente
[31 [4], y compris les indentations "in situ" dans un
microscope électronique à balayage [5],

- La mesure de la distribution et du mouvement des dislocations
en fonction de la charge appliquée [6] [71,

- Les essais ayant pour principe l'imposition ou la
mesure de la force d'interaction entre deux solides de
géométries définies en fonction du temps et/ou du
déplacement de ceux-ci.

Cette dernière méthode est commune à divers appareillages que l'on
peut diviser en deux classes, selon leur domaine d'investigation.

1 - A l'échelle macroscopique (1 pm - loo pm)

Nous pouvons citer des dispositifs permettant la mesure d'un seul des

deux paramètres, généralement, le déplacement en fonction de la force

appliquée, soit de façon discrète [81 [9], soit de façon continue [10 -

13].

Plus rarement, la mesure de la charge et du déplacement est effectuée
de manière simultanée et en continu. C'est une des originalités du

dispositif que nous avons développé [14]. La deuxième originalité consiste
en le fait que le déplacement de l'indenteur est imposé. Ce déplacement est
effectué à vitesse constante. La force de contact est alors une charge

résultante.
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental de l'échelle
macroscopique.

La figure 1 montre le schéma de l'équipement utilisé. Le but du
montage est d'appliquer l'indenteur indéformable (B) sur l'échantillon (C).
Le principe de la machine est de contrôler et d'imposer la profondeur de
pénétration de (B) dans (C). Pour réaliser ceci pendant le test, la
distance (o( f ) reste constante et la distance (o( ' ) s'accroît de
façon linéaire avec le temps. Le mouvement est obtenu par la dilatation
thermique du barreau (A). La commande en puissance de ce barreau est
asservie sur la valeur de l'enfoncement. La vitesse de déplacement de
l'indenteur est donc constante ; on peut la fixer sur le dispositif à
0,12 pm/s, 0,04 pm/s ou bien à 0,01 pm/s. Le déplacement en fonction du
temps au cours d'un essai type est représenté sur la figure 2.

I
o.6

w
a

O.3
a.w
o

4

J - I

lo
TEMPS C s)

Figure 2 : Exemple de déplacement imposé (h) en fonction
du temps (t)
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La profondeur de pénétration est mesurée par le capteur de

déplacement (D). Il est de type inductif. Sa partie fixe est solidaire de

l'indenteur. Sa partie mobile repose sur la surface de l'échantillon à

tester. Sa capacité de mesure est de 200 pm avec une résolution de

io2 pm. Cette disposition nous assure que le déplacement mesuré est bien

le rapprochement de la pointe vers l'échantillon, même si la rigidité du

bâti, d'environ 5.10v N/m n'est pas négligeable.

L'échantillon est posé sur un capteur piézoélectrique (E) qui permet

de mesurer la charge (P) entre O et 50 Newtons avec une résolution de

N.

2 - A L'échelle microscopique (1 A - 1 000 A)

Dans ce domaine, il faut distinguer

- Les appareillages conçus dans le but d'effectuer des essais de

dureté à l'échelle microscopique [15-18]. L'indenteur pyramidal, de forme

la plus parfaite possible, est infiniment rigide par rapport aux matériaux
testés. Des informations sur les propriétés mécaniques des cinq cents

premiers Angströms de l'échantillon (plan), sont obtenus lors du contact

entre ces deux solides.

- Les dispositifs qui permettent de quantifier les interactions "à

distance" entre solides [19], le plus connu étant celui de TABOR, WINTERTON

[20] et ISRAELACHVILI [211. Le contact cylindre - cylindre croisés à 90°

qui est utilisé, est équivalent à un contact bille-plan. Ce dispositif

utilise une méthode d'optique interféromètrique pour mesurer la distance
"absolue" entre des lames de mica clivées. Ce dispositif permet d'obtenir
des informations sur les forces d'attraction et de répulsion entre ces

solides macroscopiques aux polis atomiques. De même, des informations sur
la structure et les propriétés physiques du milieu intercalaire ont été

données par cet appareillage, et ceci pour des distances de séparation
entre les deux lames comprises entre un et mille Angströms.

Le dispositif expérimental que nous avons construit, permet d'accéder
à ces deux types d'information, c'est-à-dire avant et pendant le contact.
Comme pour le dispositif à l'échelle macroscopique, nous avons choisi

d'imposer le déplacement relatif des deux solides et de le mesurer en

continu et simultanément avec la force d'interaction résultante.
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F

Figure 3 : Schéma du dispositif expérimental de l'échelle
microscopique.

L'appareil est décrit schématiquement à la figure 3. Il est conçu de
telle sorte qu'il permetde mesurer et de contrôler l'approche normale de
la bille B vers le plan P. Le déplacement de B est mesuré grâce à un
capteur sans contact D, de résolution 0.3 mn. Les valeurs obtenues sont
utilisées pour contrôler la déformation, l'allongement de l'élément A et
ainsi, de maintenir au niveau de la bille, une vitesse de rapprochement
constante h = 0.1 nm/s. La force normale résultante est mesurée à l'aide du
capteur F. Il permet une limite de détection de i0' N.

A ce niveau de mesure, les perturbations dues à l'environnement, sont
loin d'être négligeables. En particulíer, les vibrations sont réduites
grâce à l'utilisation de systèmes antivibratoires et la température est
régulée à 21 + 0,010 C.

Avec cet équipement, les forces sont mesurées dans la gamme de
10-6 N à 10 N et les déplacements de 0,3nm à 1500 mn.
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PARTIE II

INDENTATION ELASTOPLASTIQUE

Dans cette partie, nous nous intéresserons au comportement

macroscopique de l'indentation. L'indenteur sera supposé rigide,

indéformable et les phénomènes d'adhérence du poinçon seront négligés.

Nous rappellerons, dans un premier temps, les principes théoriques puis

nous discuterons des aspects expérimentaux correspondant à la dureté

VICKERS.

Le comportement élastoplastique des matériaux, la fragilité et la

description des mécanismes de fracturation seront abordés. Nous

appliquerons ensuite notre méthode expérimentale à l'étude des couches et

dépôts plus durs que le substrat. Le problème de l'adhérence de ces films
sera étudié de façon quantitative.



I . RAPPELS THEORIQUES

Considérons un poinçon rigide en contact sous l'action d'une force
normale extérieure P sur un massif homogène semi-infini. La relation entre
l'enfoncement h et la force exercée est du type

La constante K et l'exposant n dépendent théoriquement de la forme de
l'indenteur et de la loi de comportement du matériau comme le montre le
tableau I.

(

( Indenteur
(

(

(

(Poinçon . base plane

(

(Bille de rayon R

(
(CSne ou pyramide droite
(

1 - Comportement élastique

Pour le comportement élastique des matériaux, nous trouvons les
relations suivantes

poinçon conique
d'angle au sommet 9 [31] 9 12

(2)(4_ ') ir
Soit etç2E )9 n.=2

poinçon à base plane
de diamètre 2a [32]

-4- Qz. (3)

Soit

O-.4Jt
bille de rayon R [331 fL E ¡4. 1Ti.

(4)

(-i- Ja)3

8

)

massif élastique : massif )

rigide-plastique )

)

)Ph : Pah )

P a h15
:

a 2 R h
,2

2
: )

Pah : Pah )

)

et

Soit E et

N3
où E est le module de YOUNG du matériau
et ) son coefficient de POISSON

(1)



Figure 1 : a) Pyramide Vickers
b) Empreinte rémanente

Dans le cas de la pyramide VICKERS (figure 1) Ja surface apparente de
contact SA est un carré de diagonale D. On a alors

t

2

g

2 - Comportement plastique

Pour le comportement plastique, les relations ne sont pas aussi bien

établies [22].

TABOR [23] montre à l'aide du principe de similitude et une approche
expérimentale que la pression moyenne de contact (H) agissant sur un

indenteur cônique ou pyramidal est une propriété intrinsèque du matériau.

C'est la DURETE. Elle ne dépend pas de la taille de l'indentation tant que
le matériau est homogène.

4= ey (5)

- H est reliée au seuil d'écoulement en compression, Y, du matériau.La
constante de proportionnalité, C, dépend de la forme du poinçon et de la
nature des matériaux [24]. Sa valeur est de l'ordre de 3 pour les

indenteurs pyramidaux et pour les métaux. La constante -4/o' est une
constante géomètrique reliant la surface de l'empreinte, s, à la profondeur
de celle ci

_

Dans les notations de la relation (1)kj.O(Cy et n =2.

Compte tenu du nombre de variables, il est nécessaire de fixer la
forme de l'indenteur. Des raisons d'usage industriel (facilité de

réalisation) ont déterminé des formes simples pour celui ci. C' est la

raison de l'emploi de la pyramide VICKERS ou BERKOVITCH [25]. La pyramide
Vickers est une pyramide à base carrée en diamant d'angle au sommet 136°
entre faces (figure 1).
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6r = 8

3 - Comportement élastoplastique

Nous avons vu que aussi bien dans le cas du comportement plastique
qué1astiq lors du chargement, la force est proportionnelle au carré de
l'enfoncement. Pour le comportement élastoplastique, nous cherchons à

expliciter la relation (1) sous une forme identique c'est à dire

(6)

On souhaite avoir une expression de la constante Kep Comme une
théorie élastoplastique détaillée n'existe pas à notre connaissance, nous
avons proposé l'approximation suivante (figure 2 (c)).Autour de la zone de
contact, s'est développée une cavité fortement plastifiée, cernée par un
massif déformé élastiquement.

Nous séparons les comportements élastiques et plastiques comme
l'exprimenlles figures 2(a) et 2(b). Nous supposons en particulier, que les
deux comportements peuvent être additionnés, hypothèse du chargement
croissant, que le déplacement total (h) est la somme du déplacement
élastique (he) et de l'enfoncement plastique (hp).

La loi générique des trois comportements élastiques, plastiques et
élastoplastiques étant du type de la relation (1) avec n = 2,, ii vient
alors

[k.19] .i- J
(7)

La difficulté est à ce stade dans le choix de ICe et Ke . Nous avons
montré [391 que l'un des choix simples possibles permettant au mieux de
suivre l'expérience est le suivant.

Pour le comportement plastique, en tenant compte de (5) ii vient

(8)

La surface réelle de contact, SR, ou surface de l'impression, est
donnée par

2

si l'on suppose que les relations géométriques sont identiques sur la
pyramide et l'empreinte.

De même la constante est, si l'on suppose la non déformation de la
pyramide, dans le cas de la surface apparente

4,oB -4o

et dans le cas de la surface réelle de contact
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Pour le comportement élastique, nous supposons que le déplacement
sera réalisé par un poinçon à base plane. Le pénétrateur VICKERS fait corps
avec la zone plastifiée comme l'admet K.L. JOHNSON [261. Le rayon du
poinçon plan équivalent est tel que

= (9)

2
Tenant compte de (3, 6, 9), ii vient

(10)

Ce qui donne l'expression de Kep

[o,z (11)

Une estimation fine pourrait être effectuée par voie numérique,
utilisation de la technique d'éléments finis ou d'équations intégrales.
Nous écartons, dans la suite de ce travail, cet aspect des choses. Les
calculs que rous effectuons sont de type analogique et ne donnent que des
estimatíons3antitatives, confortant les mesures expérimentales.



II . COURBES D'INDENTATION VICKERS

1 - Présentation

L'étude des courbes d'indentation est apparue récemment dans la

littérature [12] [15] [27] [281. Une courbe d'indentation Vickers a, en
général, l'allure de celle représentée à la figure (3).

p

13

CC'D
I i I

hR hR' hT

Figure 3 : Courbe type d'indentation sur un massif
élastoplastique, l'indenteur est une
pyramide Vickers.

Les parties AB et BC sont appelées respectivement "courbes de charge
et de décharge". Le point A correspond au premier contact physique entre le
matériau et la pyramide, le point B correspond aux déplacements et charge
maxima, le point C au dernier contact entre l'indenteur et l'échantillon
On peut donc définir la charge maximale lors du test Pmax, la pénétration
maximale (longueur AD) hT, et la profondeur rémanente hR de l'empreinte
(longueur A) . Si l'on trace la tangente au point B' à la courbe de
décharge , celle-ci coupe l'axe des déplacements en C'. Nous appelons hRI
la longueur AC'. Cette distance est utile pour les déterminations des

modules d'élasticité comme nous le verrons plus loin.



.75

figure 4 : Examen graphique de la courbe de charge, charge (P) en
fonction de la profondeur d'indentation (h). (Les déviations expérimentales
autour de la droite moyenne, ici représentées, sont inférieures à 5 Z).
(a) P/h en fonction de l'enfoncement (h); (b) P en fonction de
l'enfoncement (h); Cc) Log P en fonction de l'enfoncement (h); (a) dérivée
première de la chargé en fonction de l'enfoncement (h).Les index (1) et (2)
sont respectivement les essais pour un acier 10006 traité, trempé revenu,
et pour un aluminium de pureté 3N.

o
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Figure 5 : Evolution typique de l'exposant n le long de la courbe
de charge d'un Carbure de Silicium.

Tableau II

Taille de grain des échantillons de Carbure de Silicium sélectionnés

(

C .
Echantillon

:

taille des grains
les plus gros

:

:

taille moyenne
.

des Densite )

(

(11m)

grains
(pin)

3
Cg/cm ) )

)

: :
)

( : :
)

C I : 7 : 4.0 : 3.06
)

C 2 12 : 4.9 3.09 )

C 3 : 20 : 5.7 : 3.13 )
C : : : )

.0 .25

I.

o
o

(a)

4 5 12 16 20

h (pm)

100I 10

(C) h (jim)

0,25 0,50 0,75 1,00
h/hi



2 - Courbe de charge

Nous avons testé une grande gamme de matériaux (métaux, céramiques et
polymères). Dans tous les cas, nous avons noté un caractère élastoplastique
dominant. Nous devons, pour ces solides, vérifier la relation (1). A cet
effet, la littérature suggère quatre méthodes (figure 4).

FROHLICH [111 propose de porter P/h en fonction de h, POLLOCK [29]
p It en fonction de h ; On peut aussi porter logP fonction de logh, et dP/dh
fonction de h. La première et la troisième méthode donnent l'exposant n et

Kept mais sont très sensibles à la détermination de l'origine A ; Les

deuxième et troisième méthodes garantissent la vérification de la loi
théorique, mais la seconde n'indique pas Kep et la quatrième est une

expérience difficile à mettre en oeuvre car très sensible aux bruits de
mesure et induits par l'environnement [30].

L'étude de nombreux matériaux nous a montré que

P= (1)

conduisait à des valeurs de n toujours inférieures à 2.

De notre point de vue, deux facteurs sont responsables des

fluctuations de n : les défauts de l'indenteur et l'anisotropie des
matériaux testés (grains, rugosité, couches superficielles).

- Défaut de l'indenteur

Nous disposions de deux pyramides Vickers, l'une ayant un défaut de
pointe de 0,7 pm de long et de 0,1 pm de hauteur (direction de h), l'autre,
sans défaut visible en microscopie. Une série d'essais comparatifs montre
que les résultats sont peu différents pourvu que le déplacement hT soit
supérieur à 0,5 pm, soit cinq fois la hauteur du défaut.

- Effet de la taille des grains (Tableau II)

Pour mettre en évidence l'effet de la taille des grains, nous avons
testé différents carbures de silicium fritté de grande pureté 98,5 Z et de
densité peu différente de la densité théorique. Les surfaces sont polies.
La rugosité crète-crète est de l'ordre de 0,06 pm. Les résultats portés à
la figure (5), montrent que n est relativement constant sauf pour les

faibles charges (Pmax < iN) où le diamètre de l'empreinte est du même ordre
que celui des grains, n tend alors vers i suggérant que le contact
indenteur-grain est équivalent à celui d'un poinçon plan.

15
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Une autre approche consiste à décrire la courbe de charge par une
forme polynomiale [11]

P = a0 + a1h + a2h2 + a3h3 + ... + anhn

Une telle description des résultats expérimentaux montre qu'un
polynôme du deuxième degré

P = a1h + a2h2 (1 bis)

est généralement suffisant et convient au mieux à ceux-ci.

L'analyse des résultats ne permet pas à ce jour d'identifier
physiquement ces coefficients [3] [11] [34]. Ii apparaît donc que n est
compris entre 1,5 et 1,9 pour la plupart des matériaux, sans qu'une
interprétation concluante ait été trouvée à ce jour. Ce résultat est
confirmé par d'autres références dans la littérature [35].

3 - Courbe de décharge et paramètres élastoplastiques

3.1. Calcul du module de Young du matériau

décharge (courbe BC figure 6), deux effets sont observés.
retour élastique qui intéresse la zone adjacente au
retour élastique de la zone plastifiée (lors de la

'a déjà noté M. K. SHORSHOROV [36] durant cette partie du
pas linéaire.

Néanmoins, la tangente BC' correspondant au début de la décharge,
peut être admise comme étant celle due au retour élastique d'un poinçon
plat (figure 2b). Ce poinçon a sa base de dimension égale à celle de la
projection de l'aire de contact. L'équation de cette droite BC' est donc

P =-j 'f__j
(h; hRs) (12)

Celle-ci nous permet de calculer le module de Young du matériau

- ¿ (k,-h')

3.2. Géométrie de l'empreinte rémanente

Pi près avoir pénétré d'une profondeur hT, la pyramide remonte de
hT - hR, ce qui correspond à la décharge élastique autour de l'empreinte.
Simultanément, la zone plastique, sous l'effet des contraintes élastiques,
remonte et se distord. Ceci a de nombreuses conséquences. Tout d'abord, il
y a ouverture de l'angle 2 du contact qui devient 2'+' . La nouvelle
hauteur résiduelle de l'empreinte est hR. Enfin, un bourrelet de hauteur hB
se forme. La hauteur rémanente de l'empreinte est donc

hE=hR+hB (13)

(12 bis)



Figure 6
Comparaison d'une
courbe de décharge
expérimentale -b-
aux deux situations
théoriques extrèmes.
a :loi du poinçon

plan
c :loidu poinçon

conique

Figure 7
Schématisation du modèle
d'évènement utilisé lors
de la décharge.

Représentation
schématique d'une
empreinte sous charge.
Après un déchargement
virtuel de la zone
déformée élastiquement
à l'extérieur du contact
les relations géométri-
ques dans l'empreinte
sont conservées.

III.Le retour élastique dans
la zone de contact
provoque une ouverture
de l'angle au sommet de
celui-ci.

4

- .-

H

17

III

'I

/



18

Si le bourrelet ne se forme pas, la géométrie impose

D = 7hRs (14)

En fait, nous trouvons

D=khRt avec 7<k<10

Certaines valeurs du coefficient de proportionnalité peuvent être
explicitées.

k = 8,095 correspond à une valeur théorique en 3D obtenue en
admettant que le volume du bourrelet est égal au volume déplacé par
l'indenteur (figure 7)pour un matériau rigide plastique.

k = 10,3 correspond à la valeur théorique pour un matériau rigide
plastique en 2D [37] et à la valeur expérimentale limite trouvée dans nos
tests.

La hauteur du bourrelet hß peut se déterminer par

-)

ÇAo (15)

Enfin l'ouverture de l'angle se calcule aisément

(16)

où 'f' et P'sont respectivement les angles au sommet de la pyramide et
de l'empreinte.

Les angles , et dans une moindre mesure, les hauteurs de
bourrelets calculées sont en accord avec ceux mesurés à l'aide de relevés
profilométriques des empreintes. Il faut toutefois remarquer que les
valeurs de hB obtenues par la relation (15), représentent une moyenne des
mesures directes le long de la circonférence de l'empreinte. La différence
de hauteur de bourrelet dans le plan des diagonales et dans le plan
perpendiculaire aux côtés, montre que l'écoulement n'est pas homogène.
Aucune corrélation n'a pu être établie clairement entre la dimension du
bourrelet et le module de YOUNG ou la dureté de l'échantillon. Par contre
hB semble dépendre à première vue, comme l'a fait remarquer TABOR [3], de
la possibilité d'écrouissage du matériau.

MULHEARN [38] arriva à la même conclusion en utilisant la
microscopie interférentielle à ondes multiples. Il trouve que 'le volume du
bourrelet varie entre 45 % du volume déplacé par l'indenteur pour un
matériau fortement écrouissable et 85 Z pour un solide faiblement
écrouissable. Cette corrélation avec l'indice d'écrouissage est une des
raisons qui lui permet de conclure en disant que le bourrelet est en
majorité formé pendant la décharge.
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Figure 7ì: Schématisation de la géométrie du bourrelet entourant
une empreinte Vickers sur un matériau rigide plastique.
Les deux hypothèses retenues sont
- le volume de bourrelet est égal au volume déplacé
par l'indenteur,

- la longueur (L) sur la surface libre du bourrelet
est égale à la longueur de contact avec la pyramide
vu en coupe transversale.
vu de dessous.



Des corrélations entre l'angle au sommet de l'empreinte rémanente
et le module d'YOUNG du matériau (voir figure 8) ont été effectuées.

et

Comme

20

La courbe expérimentale (BC) (figure
élastique du matériau et a pour expression

P = K (h - hR)'
avec nd théoriquement compris entre i et

différent de 1,5.

fo

1.

r Fck-
tc

Figure 8 : Ouverture de l'angle au sommet en fonction du
module de Young

Ces résultats montrent qu'il est difficile de calculer le module
d'YOUNG à partir de la forme de l'empreinte rémanente.

3.3 Relations entre les pramètres élastoplastiques*/t 4/VJ.r
L'aire ABDA (figure 3) correspond au travail nécessaire pour créer

l'empreinte (WT). L'aire BCDB correspond au travail élastique restitué WE.
L'aire ABCA correspond donc au travail emmagasiné WR, qui est
essentiellement le travail de plastification

WR=WTWE (18)

On peut chercher à établir les relations entre WR/WT et hR/hT qui
sont deux paramètres élastoplastiques directement mesurables sur la courbe.

3) correspond au retour

(17)
2, et exprimentalement, peu
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la relation entre WR/WT et hR/hT s'écrit alors

(YL4#4 I (i_ \ (19)

Expérimentalement sur un grand nombre de matériaux, nous trouvons une

relation du type

J/WT
ce qui n'est pas trop éloigné du résultat attendu

WRJ'JT= rtf1 (20)

Figure 3 : Courbe d'indentation sur un massif élastoplastique.
L'indenteur est une pyramide Vickers.
- L'aire ABDA correspond au travail fourni lors du
chargement (WT)

- L'aire BCDB est le travail restitué élastiquement
lors du déchargement (WE)

- L'aire ABCA est le travail fourni au matériau lors
du cycle (WR).
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Comme nous l'avions déjà signalé [39], on peut utiliser
indifféremment le rapport hg/rr ou Wg/Wpour décrire le comportement

\ élastoplastique du matériau. Ces deux rapports sont sensiblement égaux pour
la plupart des matériaux (voir figure 9).

i

0.5

u

22

aUias aluminium

loo .

RRSH-- - /'(Pmax. 16H)al
HPSH it alumin.

0.5 1

Figure 9 : Comparaison des paramètres élastoplastiques
hR/hT et WR/WT pour différents matériaux.
Si WR/WT = hR/hT = O, le matériau est purement élastique.
Si WR/WT = hRfhT = 1, le matériau est purement plastique.
(d'après LOUBET [391).

Par la suite, pour des questions de commodité expérimentale, nous
utiliserons plutôt hR/hT comme paramètre élastoplastique.
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La littérature utilise souvent le critère E/H comme indice
d'élastoplasticité. Nous suggérons plutot l'emploi de hR/hT (figure 10),
bien que pour les matériaux métalliques les variations de E/H soient plus
sensibles . Par contre, pour les matériaux à forte dominante élastique
comme les céramiques ou les polymères, hR/hT est plus intéressant.

300

E

HV

200

loo

o 0,2

24

0,4 0,6 0,8 i

hR/hr

Figure 10 : Comparaison du rapport E/HV avec notre paramètre hR/hT.

LAWN et HOWES, les premiers, ont proposé [40] une relation reliant
ces deux paramètres élastoplastiques:

(\\Z
(21)

h-1.' E
avec une constante numérique dépendant de la forme de l'indenteur
(o(= 6 pour un indenteur Vickers).

Nous proposons de remplacer cette égalité stricte par un encadrement,
ce qui, vu la complexité de la courbe de décharge, permet mieux de prendre
en compte chaque phénomène.

Cette inégalité est obtenue en prenant pour valeur de hR soit la
valeur hRI, soit la valeur hRI (voir figure 10) et comme valeur du
rapport D / , 7 ou 10

On a alors / E
/ 1-r (2)\\,

4 4V

La borne inférieure correspond à des matériaux à fort taux
d'écrouissage et de nature plutôt plastique. La borne supérieure
correspond, elle, à des matériaux à faible taux d'écrouissage et de
tendance plutôt élastique.



III . APPLICATION A L'ETUDE DE LA FRACTURE

Nous ne referons pas, dans ce chapitre, une étude bibliographique

[41,42] des différentes méthodes et formules permettant de calculer la

ténacité à l'aide d'un essai de dureté Vickers. Au contraire, nous

présenterons les possibilités des courbes d'indentation dans ce domaine,

en particulier en ce qui concerne la détection de l'instant de propagation
des fractures. Nous présenterons de même une modélisation originale
permettant, l'aide des courbes d'indentation, de calculer la ténacité du
matériau testé.

Seuls les problèmes de propagation des fractures seront abordés. Les
problèmes d'initiation de celles-ci sont d'un point de vue tant théorique
qu'expérimental de nature plus complexe.De plus, ils font intervenir des
niveaux d'énergie et de force non décelables à l'échelle macroscopique. Ils
seront dans la suite de ce chapitre écartés.

1 - Détection de la fracturation à l'aide des courbes d'indentation

Dans les cas de matériaux fragiles, l'empreinte rémanente créée par
un indenteur Vickers peut être entourée de trois types de fractures
(figure 11)

- Les fractures radiales (index
en prolongement des diagonales de l'empr

- Des fractures latérales (index
parallèles à la surface de l'échantillon

- Des fractures médianes (index
dans un plan perpendiculaire à l'axe de

r
/
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- s /
I' ¡

R
__, \

1, figure 11) situées en surface et
einte.
2, figure 11) situées en volume,

3, figure 11) situées en volume et
chargement.

"I®

Figure 11 : Système de fractures autour d'une empreinte Vickers.



Ces fractures se forment si la charge appliquée sur l'indenteur
dépasse un certain seuil comme l'onLmontré LAWN et MARSHALL [43]. Ce seuil
dépend du système de fracturation considéré [44].

Des observations en Microscopie Electronique à Balayage (M. E. B.)
révèlent en surface la présence de fractures radiales (figure 12). Les
fractures latérales et médianes ne peuvent généralement pas être observées
à cause de l'opacité des échantillons par ce type d'investigation.
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Figure 12 Vue d'une empreinte sur du SiC, P = 16 N, entourée
de fractures radiales.

Toutefois, dans le cas de fractures latérales, lorsqu'elles sont
complètement développées, une observation microscopique est possible. En
effet, ce type de fracture rejoint la surface et forme alors une écaille,
en forme de pétale (figure 14).

L'observation détaillée de la force au cours d'un essai, révèle
(figure 13) sur la fin de la courbe de déchargement, la présence de pics.
Ces pics sont observés pour des charges d'essai supérieures à 25. . .30 N
dans le cas des Carbures de Silicium. Ils sont dûs à la propagation des
fractures latérales comme cela peut être montré sur du germanium
monocristallin (figures 14).

R
Figure 13 Agrandissement du "point de retour" d'une

courbe d'indentation d'un SIC polycristallin
(Pmax = 50 N).



27

lo

Figure 14
Indentation sur du Observation en MEB de
germanium monocristallin l'empreinte Vickers

correspondante

La détection des fractures latérales, à l'aide des courbes

d'indentation, fournit deux types de renseignements
- Elle permet de détecter l'instant de formation de ces fractures

lors du cycle charge-décharge, que le matériau soit opaque ou non. Sur les
deux matériaux pris comme exemples, les fractures latérales se propagent
lorsque la charge de contact a pratiquement été enlevée en totalité.

- Les surfaces déterminées par les courbes d'indentation (force en

fonction de l'enfoncement) correspondent à des travaux. Il est donc

possible, par le calcul des aires sous les pics de la courbe de décharge
de déterminer le travail de fracturation dissipé (zone hachurée, figure

13). De plus, si par chance une écaille ou pétale s'est détachée ou bien,
si l'on travaille sur des matériaux transparents, par la mesure de la

surface fracturée et le travail de fracturation ainsi déterminé, il est

possible de calculer directement l'énergie de surface du matériau. Par

exemple, dans le cas du germanium monocristallin, on obtient W = 25OmJ/m2.

La valeur obtenue par cette méthode est relativement faible (facteur
4 à 5). Elle peut s'expliquer par le fait que les moyens d'enregistrement
mis en oeuvre (table traçante) ont un temps de réponse un peu grand et que
la surface de la fracture est difficile à estimer de façon exacte.
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2 - Approche sur la mesure de ténacité à l'aide des fractures
rad jales

La présence et la disposition des fractures radiales autour des
empreintes Vickers, montrent qu'il existe des contraintes orthoradiales
(Çj ) de traction sur les lèvres de celles ci.

Si l'on considère maintenant les différents modèles de contacts
disponibles dans la littérature, on s'aperçoit que dans le cas d'un contact
normal entre un poinçon rigide (bille, cône, poinçon plan) et un massif
élastique, les contraintes en surface (0g ) ( figure 15) sont toujours de
compression autour du contact [45].

2.0
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Figure 15 : Explication des notations employées

Vu la longueur des fractures par rapport à la diagonale de
l'empreinte, on peut appliquer le postulat de SAINT VENANT sur les actions
à distance. On est alors amené à conclure que les fractures radiales ne
peuvent pas se propager pendant le chargement.
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Ce point a été récemment mis en évidence par MARSHALL et LAWN [46], à
l'aide d'observation in situ d'indentations Vickers sur des échantillons en

verre.

La b

d

Figure 16 Observation in situ d'une indentation Vickers
sur du verre sodocalcique, à travers l'échantillon,
pendant le cycle chargement-déchargement
(d'après MARSHALL et al. [46]).

Les photos correspondent à
La moitié du chargement,
Le chargement complet,
La moitié du déchargement,
Le déchargement complet.

Notons la propagation, pendant la décharge et leur
extension complète dans le dernier quart du cycle. La
lumière polarisée révèlela birefringence due à
l'anisotropie des contraintes.

Pour analyser simplement ce phénomène, nous faisons l'hypothèse que
la propagation de ces fractures radiales est due à des contraintes O. de
traction sur le front de fissure. Les phénomènes de la

fracture (figures 16a,b) sont, quant à eux, plus complexes et l'analyse qui
suit ne les résoud pas. Dans toute la suite de ce chapitre, nous

considèrerons donc que la propagation des fractures radiales et ce, pendant
le déchargement.
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2.1. Mécanisme et propagation des fractures radiales

Le mécanisme mis en jeu pour propager les fractures radiales est un
mécanisme actuellement très discuté. Nous ne proposons ici qu'une des
explications possibles, d'autres analyses ont déjà été proposées. Nous
essayons dans cette analyse de tirer parti des informations issues des
courbes d'indentation pour expliquer le mécanisme de propagation des
fractures radiales.

Lorsque l'on observe une empreinte de dureté plastique, à l'aide de
microscopie interférentielle ou de relevés de surface, on constate que
l'empreinte est entourée d'un bourrelet de matière (figure 17).

Figure 17 : Coupe d'une empreinte de dureté Vickers

Le mécanisme de formation de ce bourrelet est relié essentiellement
aux propriétés plastiques, mais sur les céramiques, le rapport
élastoplastique étant beaucoup plus faible que sur les métaux, une
contribution élastique est envisageable [47] [48] (figure 18).

Figure 18 : Mécanisme de la contribution élastique dans la formation
du bourrelet entourant l'empreinte.

Lors de la charge, création d'une zone plastique et de
contraintes de compression dans la zone élastique.
Lors de la décharge, la zone plastifiée se bloque, le relachemerit
des contraintes élastiques provoque une remontée et une
distorsion de celle-ci.



Le relachement des contraintes élastiques introduites pendant la

charge, provoque une distorsion et une remontée de la zone plastique. Cette

distorsion est en particulier caractérisée par l'ouverture de l'angle au

sommet de l'empreinte (voir paragraphe 11.3.). La remontée, quant à elle,

nous permet de calculer le module de YOUNG du matériau, comme nous l'avons

déjà vu.

La distorsion due aux contraintes résiduelles a été explicitée en

partie par YOFFE E. [49]. Les idées principales de sa modélisation sont

présentées dans la figure 19. Elle suppose qu'à une distance,du point de
contact, les contraintes et déplacements élastiques sont donnés par la

solution élastique de la charge concentrée du problème de BOUSSINESQ.

Les contraintes diminuent comme et elles sont suffisantes pour

supporter la charge appliquée. Le problème de la zone déformée

plastíquement sous l'indenteur, est appréhendé de façon originale. Elle

considère que c'est un petit élément de volume cylindrique soumis à une

contrainte normale de compression et des contraintes radiales de traction

égales en intensité. C'est une approche intéressante dans le sens où, si

un compactage du matériau déformé plastiquement existe, il en résulte

localement une inversion du champ des contraintes (figure 19 b) par rapport

à celui proposé par BOUSSINESQ.

P
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Tension

Champ élastique de Boussinesq
loin du contact.

Figure 19 : Analyse de l'indentation d'un solide admettant des

changements de volume ds à la compaction à l'aide de l'approche de YOFFE

E.[49]. Elle traite le champ élastique loin du contact comme celui donné

par une charge concentrée. A gauche, figure 19 a, le champ élastique et à
droite, figure 19 b, lesdéplacements plastiques d'un élément de surface dus
à une contrainte normale de compression et des contraintes tangentielles de

tension sont représentés. A un rayon , ,il y a une inversion dans les

déplacementsqui produisent des contraintes de tension sous l'indentation et

des contraintes horizontales de compression près de la surface libre

(d'après TABOR [164]).
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2.2. Modélisation simplifiée de la propagation des fractures

Pour mettre en équation le phénomène de traction des contraintes
orthoradiales sur les bords de la fissure pendant la décharge, nous
allons supposer que la remontée du matériau est analogue à celle provoquée
par un poinçon cylindrique, rigide, à base plane, adhérent au massif, sur
lequel on tire avec une force W.

Figure 20 Modélisation, à l'aide d'un poinçon adhésif,de
l'effet des contraintes résiduelles.

Le diamètre (2a) du poinçon est tel que la surface de ontact est la
même que l'aire apparente de l'empreinte de dureté Vickers..d'où

2
o. = (23)

On obtient bien ainsi à l'extérieur du contact des contraintes de
traction ( ÇT. ) disposées sur des cercles concentriques à l'axe de
chargement

cr9-4--21)
2X r2

Il est à remarquer que, si le poinçon à base plane est remplacé par
une charge concentrée, un poinçon conique ou une sphère iest inchangé à
l'extérieur du contact dans le cadre de l'hypothèse d'un massif élastique.

La loi reliant ( ),l' étirement, et (W), la force, est

c::dIùZ (25)

¿E Q.,

On obtient alors la distribution de T9 (r,o) en fonction
de (s):

E
(26)

ra ir \Jvr
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En reprenant le modèle de IRWIN [50] et en sommant les contraintes le

long de la fracture radiale, on obtient l'expression du facteur d'intensité

de contrainte K1

'S (6,o)
L V-L'

d' où

'J1E. £
7çZ C11

ténacité et C0 est la longueur mesurée de la fracture. La relation (8)
Lorsque la fracture est arrêtée K1 = Kic et C = C0. Ki est la

devient alors

-1-20
(2.)Kic = ;çZ 'JZ [

Certains de ces paramètres S
extraits des courbes d'indentation.

peuvent être directement

33

où P est la charge maximum exercée pendant l'indentation.

De plus (S) peut s'exprimer sous la forme

= __ (,o)

La détermination de k est le problème le plus délicat : en effet,

plusieurs choix sont possibles (cf. chapitre 11.3.).

La valeur de k = 8,095 semble être la plus logique, On obtient
alors : .

- '.4 - ¿) g,0
E I\rcoc ( ._

On retrouve bien KIC.. issu de la démarche semiempirique.
c3/2.

(Voir chapitre 11.3.)
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L'état de déformation étant supposé plan, le critère de GRIFFITH (G)
et l'énergie de surface ( ) du matériau peuvent être déterminés par

d' où a
" 2)

Une rapide application numérique sur de l'oxyde de magnésium
monocristallin conduit, pour une charge de 5 N, à

Kic = 1,3 MPa

Gc = 6,4 Joules Im2
= 3,2 Joules/m2

Les valeurs semblent trop grandes d'un facteur 3 à 5 par rapport à
celles communément admIses. Mais ceci est le cas le plus défavorable. De
plus, elles correspondent à des valeurs plus logiques que celles obtenues
précédemment [39] à l'aide de l'approche de LAWN (Kic = 0,22 4PG) ou
celles de EVANS (Kic = 12,21\J?).

2.3. Limite du modèle

Les limites de ce modèle sont toutes celles inhérentes aux limites
habituelles des modélisations de fracturations, par exemple, plasticité en
bout de fracture, état de contraintes composées. De plus ce calcul approché
suppose que les 2 conditions suivantes soient réalisées.

On suppose le massif isotrope, homogène.
Les fractures radiales doivent être suffisamment longues de

manière à dépasser la zone plastifiée lors de l'indentation et de façon à
pouvoir utiliser comme modèle approximatif, la solution de BOUSSINESQ.

La dimension de la zone plastifiée peut être estimée par la cavité
sphérique de MARSH [51], STUDMAN [52] K. L. JOHNSON [26]. Si b est le rayon
de la zone plastifiée, b dépend du rapport élastoplastique E/H

Sur les matériaux fragiles en général on a:

b1,5a'1,5

et sur les matériaux ductiles:

3b=3a=

Il faudra donc manier les résultats obtenus avec circonspection, pour
un rayon de fracture C tel que

< 2c < 2,'



35



36

IV . APPLICATION A L'ETUDE DES COUCHES MINCES

L'étude de la dureté des couches minces est un sujet d'actualité.
Généralement, on s'accorde à dire que les propriétés volumiques de celles -
ci sont correctement mesurées si la profondeur de l'indentation (hE) ne
dépasse pas 1/10 de leur hauteur totale [53]. Pour des dépôts de très
faible épaisseur (e) (inférieure au micromètre), cette règle est difficile
à appliquer pour au moins deux raisons

Les diagonales de l'empreinte rémanente, vu les relations
géométriques à l'intérieur de la pyramide, sont du même ordre de grandeur
que l'épaisseur de la couche, donc non mesurables à l'aide de la
microscopie optique.

La rugosité et les couches de contamination, suivant l'application
de la même règle, devront être de dimension inférieure au centième (soit
100 A) de l'épaisseur totale investiguée.

Si le premier écueil peut être évité en utilisant par exemple les
courbes d'indentation, le deuxième reste entier et nécessite d'interpréter
les résultats à l'aide d'un modèle théorique isolant la contribution du
substrat de celle de la couche superficielle.

BUCKLE [54] montre à l'aide d'un modèle semi-empirique que, si le
dépôt a une épaisseur de seulement cinq fois la hauteur de l'empreinte, la
dureté mesurée est alors la somme de 70 Z de la dureté de la couche et de
30 Z de la dureté du substrat. L'application de la règle du dixième,
conduit d'après ce modèle, à une erreur de seulement 2 Z sur la dureté de
la couche.

Plus récemment, LEBOUVIER et al. [55, 56, 57] ont proposé une
solution théorique à ce problème. Ils analysent l'indentation
bidimensionnelle normale d'une bicouche à l'aide d'un modèle cinématique à
cinq paramètres caractérisant un mécanisme de ligne de glissement. Les
matériaux sont supposés idéalement plastiques. Ils confirment que la règle
du dixième est correcte si le rapport y/Y est supérieur à 10 où y et Y
sont respectivement les seuils plastiques du film et du substrat. En
revanche, dans le cas où y/Y < 1 (films plus mous que le substrat), la
règle proposée par BUCKLE est trop sévère d'après ces mêmes auteurs. Une
profondeur d'indentation inférieure au quart de l'épaisseur (hE/e < 0,25)
est plus appropriée.

La transition entre les deux comportements (hE « e et hE » e) est
décrite par ce modèle. Il montre que, dans le cas des films mous,

de dureté due à l'influence du substrat se fait de façon
assez rapide, c'est-à-dire sur une plage d'enfoncement telle que

hE = 0,5 e et hE = 1,5 e. Dans le cas des films plus durs que le
substrat, la diminution de dureté en fonction de l'enfoncement est
relativement douce, de plus, le substrat interagit beaucoup plus tôt.
Si y/Y = 1,75, alors hE doit être supérieur à 0,2 e pour ne prendre en
compte que le comportement de la couche.
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Figure 21 : Pression moyenne d'indentation normée à la
contrainte d'écoulement du substrat en
fonction du rapport de la hauteur de la
couche à l'enfoncement plastique ./he,:

--
y et Y représentent respectivement la
contrainte d'écoulement de la couche et du
substrat. (d'après LEBOUVIER et al. [55]).

Ce type de modèle peut prendre en compte les conditions de frottement
indenteur-échantillon (Voir figure 21 ). i = 1 correspond à l'adhérence
parfaite, = O au glissement parfait poinçon-matériau.
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1 -Qieiques résultats expérimentaux caractéristiques

1.1. Matériaux utilisés

Deux types d'échantillons de nature différente ont été testés

Une couche de Nitrure de Titane (TiN) déposée sur un acier

Ltéchantillon utilisé est constitué d'un support en acier inoxydable
18/10, trempé, recouvert par méthode CVD d'une couche de Nitrure de Titane
d'épaisseur 8 jim. L'échantillon est poli à la pâte diamant 1 jim. Sa
rugosité totale est inférieure à 0,1 jim. Avant essais les échantillons sont
rincés dans un bain d'hexane puis d'acétone.

Une couche de Carbure de Bore déposée sur du Graphite

Cet échantillon nous a été fourni par le CNRS, Laboratoire des Ultra
Réfractaires, Font Romeu, ODEILLO. Le carbure de Bore (B13 C2) est déposé
par méthode CVD sur une épaisseur de 50 jim sur une pastille en graphite.
Avant essai, l'échantillon est poli à la pâte diamant 1 jim. Sa rugosité
totale est inférieure à 0,1 pm dans les plages sélectionnées pour les
faibles charges. Avant essais, les échantillons sont rincés sous un jet
d'hexane puis d'acétone.

1.2. Résultats marquants

Pour ces deux types d'échantillons, nous obtenons un comportement
semblable. Les courbes d'indentation montrent que pour les faibles charges
exercées, inférieures à une charge critique

C' la couche réagit seule à la
sollicitation. Nous pouvons alors calculer le module d'YOUNG de cette
couche ainsi que sa dureté.

Pour les charges moyennes ou déplacements moyens, c1est-à-dire peu
supérieurs C ou hc, nous voyons apparaître des discontinuités, des
oscillations sur les courbes d'indentation.

Des observations en microscopie électronique à balayage (M.E.B.), ou
en microscopie optique, nous montrent que la couche s'est fracturée lors du
test. Ces fractures sont de formes annulaires et situées dans la zone de
contact pénétrateur-écharitjllon. Ce mode de fracturation est un mode
différent de celui observé sur des matériaux massifs, fragiles, lors du
même test. Il n'y a pas de fractures radiales, observables en surface.

De plus, et en particulier dans le cas du TiN, les anomalies de la
courbe de charge correspondent en nombre aux fracturations annulaires
observées.

Pour les plus fortes charges, et en particulier, pour la couche de
TiN et les forts enfoncements, la courbe d'indentation ne présente plus que
de très faibles oscillations. La courbe du TiN est, de plus, parallèle à la
courbe de charge du substrat seul.
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1.3. Résultats détaillés sur la couche de TiN

Figure 22 (a): Observation en microscopie à balayage d'une empreinte
Vickers sur du TiN. Charge exercée 1 N.

(b): Courbe d'indentation montrant la charge critique
= 1,1 N et l'enfoncement critique hc = 1 im.
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Figure 23 : Observation en MEB (a) et courbe d'indentation (b)
montrant les fractures annulaires et les pics de la
courbe de charge.
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Les indentations à faibles charges (P <
J. N) ,, nous permettent de

calculer le module de Young de la couche de TiN (G /4-t)): 300 GPa et la dureté
Vickers de celle-ci (HV = 2000 daN/mm2).

- Au dessus de 1,1 N de charge
d'enfoncement, la couche se fracture
proprités mécaniques du substrat acier

(EIA-Q)= 200.GPa ; 11V = 195 daN/mm2

1.4. Résultats détaillés sur la couche de B13 C2

40

normale, (charge critique) ou 1 pm
et l'on retrouve progressivement les

Figure 24 : Observation en microscopie optique (a) et courbe
d'indentation (b) d'une couche de carbure de Bore
(P = 2 N) (e = 50 pm).

La charge de fracturation ou charge critique est de 5 N ce qui
correspond à un enfoncement de 3,5 - 4 pm. Le module de Young et la dureté
de la couche sont

E /A..

Les propriétés du substrat en graphite sont11 ilModule de Youngí 'v = 30 GPa
Dureté Vickers 11V = 10 - 30 daN/mm2

= 250 GPa ; 11V = 4 600 daN/mm2
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Figure 25 Observation en microscopie optique (a) et
courbe d'indentation correspondante (b)
pour une charge supérieure à la charge
critique de fracturation annulaire.
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Sur ces dépôts, on constate que le rapport enfoncement sur épaisseur
de la couche en dessus duquel les propriétés du substrat interagissent, est
peu différent de 0,1 (TiN/Acíer : he/e = 0,12, B13C2/Graphite : he/e = 7 à
8 10-2). Ceci est cohérent à la fois avec le modèle de LEBOUVIER et les
recommandations de BUCKLE.

Dans nos deux cas expérimentaux, le mécanisme provoquant la
transition d'un comportement à l'autre, ne se fait pas de façon continue.
La rupture de la couche sur la circonférence de l'empreinte provoque un
passage brutal, des valeurs élevées de la dureté aux valeurs plus faibles
du substrat.

Dans cette zone de transition VINGSBO [581 et al. trouvent qu'il
existe une relation entre la dureté mesurée et la diagonale de l'empreinte,
du type

IIH=H$0+ (33)

où Hso est la dureté du substrat à coeur et
k est une constante expérimentale.

La contribution du film dans la valeur de la dureté est limitée
d'après ces auteurs à un petit anneau à la circonférence de l'empreinte.
Ceci leur permet d'expliciter la constante k sous la forme

kkS+2e(HF-HSO)
où k est une constante expérimentale théoriquement nulle

une constante géométrique comprise entre 0,5 et 1 et
expérimentallement proche de 0,5 dans le cas de film dur
sur un substrat mou,

et HF est la dureté du film.

La constante ks sur un matériau homogène isotrope est théoriquement
nulle. Mais comme nous avons vu précédemment sur la plupart des matériaux,
il existe une dépendance entre la dureté et la profondeur de l'empreinte.
Si on applique la relation (33) à l'étude du substrat seul on
trouve une valeur de ks O ou bien comme nous l'avons décrit précedemment
a1 0 (formule 1 bis chapitre II). Expérimentalement, il doit donc en
tenir compte dans sa formulation semi-empirique.

2 - Mesure de l'adhérence des dépôts à l'aide des mesures de dureté

2.1. Analyse bibliographique

CHIANG et al. [59] ainsi que ENGEL et al. [60] ont montré qu'une
fracture pouvait, lors d'un essai d'indentation, se propager à l'interface
entre le dépôt et le massif. Par la mesure des dimensions de cette fracture
et un molèle de comportement, ils montrent qu'il est alors possible de
mesurer la résistance à la fracture de l'interface. Les deux modèles de
comportement proposés sont différents. Dans le cas de films plus durs que
le substrat, CHIANG propose que cette fracture soit une fracture latérale,
se propageant dans l'interface (Voir figure 26). Ii pose donc, de façon
implicite, que cette fracture se propage pendant le déchargement.Le rayon
de celle-ci après propagation est noté C0.
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Figure 26 Coupe schématique d'une indentation sur un
couple film-substrat. La fracture latérale
(diamètre 2C0) se propage préférentiellement

dans l'interface (d'après CHIANG S. S. [591).
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ENGEL et al. [60] proposent pour les films plus mous que le substrat,
typiquement des films de polymères, déposés sur des métaux, un mécanisme
différent.

D'après ces deux auteurs, le phénomène de décollement de la couche,
lors d'une indentation, est expliqué ainsi. Lorsque l'indenteur a pénétré
et déformé suffisamment le film, une première déformation plastique
apparaît dans le métal du substrat. Le polymère est alors poussé dans cette
cavité plastique. Des contraintes normales élevées, à l'interface polymère-
métal, se développent. Sous la zone de contact, ces conaintes sont de
compression. A l'extérieur, elles sont de traction. Lorsque ces contraintes
dépassent une valeur critique, le décollement se produit.

La fracture se propage ainsi jusqu'à ce que son périmètre soít assez
grand pour supporter ces contraintes de traction.

C0a,O ,

Son analyse mécanique est fondée sur l'étude des fractures dans les
massifs [61, 621. Elle conduit au couple de relations suivantes

(35)

où P est la charge maximale au cours de l'essai.
P0 est la charge d'initiation des fractures,

et o( est donné par

0(t o(4
A/4 / k1 (36)

où j est une constante géométrique (0(4 = 6,4 102)
Hest la dureté du composite à la charge P,
Kic la ténacité de l'interface.
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a) Début de b) Déformation c) Décollement
l'indentation plastique du de la couche

substrat.

Figure 27 Séquence d'évènements qui conduisent au
décollement d'une couche de polymère de son
substrat métallique (d'après ENGEL [60]).
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Une telle description conduit à une analyse mécanique où le film est
assimilé à une plaque mince annulaire, encastrée à sa périphérie et soumise
sur son cercle intérieur à un déplacement angulaire (9c' )

Figure 28 : Schéma des actions mécaniques s'exercant sur la
plaque annulaire modélisant le film
(d'après ENGEL [60]).

A l'encastrement (r = C0), le moment résultant M0 est, dans le cas où
la fracture est en équilibre, égal au moment des forces d'adhérence.

La connaissance de M0 est donc une mesure de l'adhérence du film.

La résolution des équations régissant le système est possible [63].
Elle conduit à la quantification de M0. Le passage de M0 à l'énergie
d'adhérence ou à la ténacité de l'interface, n'est à ce jour pas traité.

Dans ces deux modélisations de l'indentation du système f ilm-subtrat,
deux points importants ne sont, à notre avis, pas pris en compte.
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Comme nous l'avons précédemment montré lors de la charge, une

fracturation annulaire se produit en périphérie du contact. De plus, une

déflection élastique grossièrement identique à celle due au contact
poinçon-massif élastique apparaît.

La combinaison de ces deux faits conduit à penser que la fracturation
interfaciale se propage lors du chargement. Le moteur de la fissure étant
alors dû à la différence des propriétés élastiques entre le dépôt et le
massif.

2.2. Application à un cas expérimental

Le type d'échantillon utilisé est constitué d'un substrat en

germanium monocristallin, recouvert par méthode PVD (Physical Vapor
Deposition) d'une couche de carbone - hydrogène dépaisseur 1 Mm.
La rugosité totale est inférieure à 0,05 pm. Ces dépôts nous ont été
fournis par l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon - Laboratoire de
M. MAKOWSKI -.

-
- -

bqo I

INCLINAISON 45 ( X1500lo UT

Figure 29 : Observation en microscopie électronique à
balayage d'un échantillon carbone-germanium après
indentation (Pmax = 1,5 N).

Des observations en microscopie électronique à balayage, après essais
(figure 29), nous montrent que pour certains dépôts, la couche se décolle
et laisse apparaître le substrat dans une zone grossièrement circulaire et
centrée sur l'axe de chargement.

La fracturation du substrat est, quant à elle, classique. On peut
reconnaître nettement la présence de deux fractures latérales et l'amorce
d'une troisième.

Si la détermination des propriétés mécaniques du substrat ne pose
aucun problème (dureté VICKERS HV = 1500 daN/mm2, module de YOUNG E = 180
GPa), celle du dépôt, à cause de sa faible épaisseur, est, en revanche,
plus difficile à donner avec précision. Nous donnerons un ordre de
grandeur de celles-ci Dureté VICKERS MV = 6000 daN/mm2, module de YOUNG
E = 300 GPa.
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La ténacité de l'interface peut être, dans cette expérience, estimée
à l'aide de l'analyse de CHIANG (55]. La charge P0 d'initiation de la
fracture interfaciale n'est pas directement accessible par notre méthode
expérimentale. Pour l'estimer, nous considérons la charge telle que
l'enfoncement de l'indenteur soit égal au dixième de l'épaisseur du dépôt.
Nous obtenons ainsi P0 = 0,1 N.

L'application numérique conduit alors à

Ao -'tPcA.\f

Cette valeur est pour le moins anormalement peu élevée.

L'approche de ENGEL n'est pas directement exploitable pour déterminer
la tenacité ou l'énergie d'adhérence de l'interface

; nous ne
l'exploiterons donc pas.

2.3. Un modèle d'adhérence des couches minces

Dans l'approche de CHIANG, un certain nombre de faits expérimentaux
sont peu ou pas pris en compte. De plus, son approche conduit, dans
certains cas particuliers, à des valeurs anormalement faibles de la
tenacité interfaciale. Nous proposerons ci-dessous un modèle d'évènements
prenant en compte les deux points (déflection élastique du massif, rupture
annulaire de la couche) qui jouent, à notre avis, un rôle prépondérant.

- Pour une charge critique une première fracturation
annulaire se produit en périphérie du contact.

- Du fait de la différence de propriétés mécaniques
entre le film et le massif, des contraintes normales de
traction apparaissent dans l'interface. La couche ne
tient alors que par ses forces d'adhérence au substrat.

- Si le facteur d'intensité de contrainte, en bord de la
fracture annulaire ou autour des défauts préexistants,
dépasse la ténacité de l'interface ou bien encore, si
1' énergie élastique stockée dans la couche est
supérieure à l'énergie de surface de l'interface, une
fracture se propage jusqu'à un diamètre 2C0. Dans le
cas contraire, il faut atteindre une charge de contact
plus forte, c' est-à-dire avoir une déflection élasti-
que autour du contact plus importante. Ce point aura
pour effet secondaire 1' apparition de plusieurs
fractures annulaires autour de l'empreinte.

Ce mécanisme peut être grossièrement mis en équation de la façon
suivante

Considérons une poutre encastrée d'épaisseur e, de largeur unité, de
longueur L et de propriété mécanique Ec et c (figure 30). Exerçons une
charge (W) à son extrémité libre, de manière à ce qu'elle vienne épouser un
moule rigide. La flèche (f) de la poutre est donnée par la géométrie du
système.

Par une telle approche, nous regardons l'énergie nécessaire à la
fermeture d'une fracture entre le moule et la poutre.
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pP

Figure 30 : Schématisation des actions mécaniques s'exercant
sur l'interface et la couche lors du chargement.

L'énergie élastique stockée (G) dans la poutre lorsqu'elle épouse le
moule est alors la moitié de celle stockée dans un test DCB (64), soit

G = (37)

En identifiant L à CO3 le rayon de la fracture interfaciale et f à

(hT - hR), l'empreinte de la déflection élastique à l'extérieur du

contact, il est alors possible d'estimer l'énergie d'adhérence (W) du

départ par :

E e ( T kR")
(38)

Dans le cas expérimental que nous avons exposé au paragraphe 2-2 IV,
cette approche conduit à une énergie d'adhérence de l'interface

Bo rnJ / mt
Le calcul, tel qu'il est présenté, est encore perfectible et une mise

en équation plus fine stappuyant sur une méthode d'éléments finis ou de
calcul intégral, donnerait certainement une valeur numérique encore plus

proche de la réalité.



V . CONCLUSION

Dans des expériences à macro échelle, nous avons montré comment les
essais d'indentation permettent d'accéder aux propriétés massives des
solides (plasticité - élasticité - élastoplasticité et fragilité).

De la même façon, sur des dépôts macroscopiques, ces mêmes propriétés
peuvent être obtenues si le rapport géométrique enfoncement de l'indenteur
à épaisseur du film déposé, est inférieur à 1/10. La couche réagit alors
comme un massif semi-infini. Pour des rapports géométriques supérieurs à
0,1, les propriétés mécaniques du substrat ainsi que l'adhérence du dépôt
au massif, influent sur le comportement du contact. Nous proposons par ce
biais, une méthode pour quantifier cette adhérence.

Ce dernier phénomène intéresse des volumes de matériaux qui
interagissent au niveau microscopique, interactions non directement
mesurables à ce premier niveau d'échelle.
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PARTIE III

INDENTATION ET ADHERENCE

I . INTRODUCTION

La mise en contact de deux solides nécessite la définition de leurs
surfaces.

Dans cette partie, nous présenterons deux types d'approches : les

unes admettent que lors du contact, les deux surfaces sont confondues. Ce
genre dtapproche conduit à des théories thermodynamiques ou mécaniques. Les
autres proposent de prendre en compte le comportement mécanique d'une zone
interfaciale située entre les deux solides. C'est un domaine scientifique

plus neuf.

Nous discuterons donc tout d'abord d'une définition de l'adhérence
puis considèrerons lt apport de la mécanique de la rupture à notre

problème ; enfin, nous discuterons des effets rhéologiques lorsque l'on

tient compte de la zone interfaciale. Nous illustrerons ces points de vue à
l'aide d'expériences sur des solides réels et des simulations à l'échelle
atomique, à l'aide de bulles de savon.
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PARTIE III A ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

I . ADHERENCE - ADHESION UNE DEFINITION

Lorsque l'on sépare deux corps en contact, on réalise la rupture d'un
joint le long d'une surface et on peut mesurer l'effort pour créer cette
séparation : c'est la force d'adhérence.

Les forces d'adhésion correspondent, quant à elles, aux forces
nécessaires pour créer une surface de division (cf. note). Il y a fracture
plane d'une région interfaciale. Les forces intermoléculaires ou atomiques
qui assurent la cohésion de cette région y jouent un rôle déterminant.

On a souvent coutume de dire que la force d'adhérence met en jeu les
forces superficielles , les forces d'adhésion, les propriétés rhéologiques
volumiques des solides en contact et leur caractéristiques géométriques.
Ceci est une modélisation à l'échelle macroscopique de la réalité. Prenons,
pour l'expliquer, un parallèle avec l'étude des interfaces fluides.

L'interface entre deux fluides homogènes peut être considérée comme
(figure 1)

- Une couche superficielle séparant les deux phases dont les
propriétés sont nettement différentes de celles des phases volumiques.
C'est le modèle réel. Nous ne sommes alors plus en présence d'une interface
mais d'une interphase (CIIAPUIS [67]).

- Une membrane, comme le fait YOUNG, sans épaisseur et uniformément
tendue. C'est un modèle simplifié dans lequel les deux phases demeurent
homogènes jusqu'au contact d'une surface géométriquement uniformément
tendue, appelée "surface de tension" ou "surface de division".

NOTE : Nous appelons surface de division la surface géométrique
uniformément tendue d'épaisseur nulle délimitant deux solides ayant des
propriétés volumiques (chimiques, physiques, mécaniques) considérées comme
connues. Leurs propriétés superficielles sont ici rapportées dans le plan
de cette surface. Ce modèle est classique et très développé en
thermodynamique des surfaces ( GIBBS [65], GUGGENHEIM [66]).
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Figure 1 : Schématisation des deux représentations admises
à la frontière de deux phases (liquide ou vapeur).
Le modèle réel considère une interphase alors que le
modèle de YOUNG conduit à une interface.

Il est évident que si, comme le disent DEFAY et PRIGOGINE [681, nous
connaissions le détail des forces qui s'exèrcent dans la couche
interfaciale, nous pourrions calculer le niveau exact où il faut placer la
tension C ) dans le modèle simplifié pour rendre celui-ci mécaniquement
équivalent au système réel.

D'un point de vue théorique, le calcul est possible mais la valeur de
la tension superficielle ne résulte pas d'un calcul. Elle est mesurée
expérimentalement par ses manifestations macroscopiques. Ces mesures ne

permettent pas de connaître avec précision la position de la surface où
elle s'exerce.

Bien que le mécanisme permettant d'expliquer la notion de tension
superficielle d'un liquide et d'un solide soit différent, une similitude
entre les descriptions des surfaces de liquides réels et de solides réels
existe - tout du moins dans la présence de couches superficielles -. De la
même manière que E, module de YOUNG, et t) coefficient de POISSON
correspondent aux critères volumiques macroscopiques qui décrivent un
matériau élastique homogène isotrope, nous dirons que (w), énergie
d'adhésion de DUPRE ou travail thermodynamique d'adhésion, est un critère
macroscopique décrivant la surface géométrique du matériau.Il est posé dans
la littérature que

W = + -

Où : l'énergie superficielle du solide 1

' 2
l'énergie superficielle du solide
l'énergie interfaciale.

51Modéte réet
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II . ASPECT THEORIQUE DE L'ADHERENCE DES SOLIDES

1 - Le concept

De tous temps, les études de l'adhérence des solides ont été abordées
selon deux points de vue. D'une part, celui de la chimie des surfaces, en
tentant d'établir une corrélation entre la résistance adhésive et les
forces de VAN DER WAALS ou le travail thermodynamique d'adhésion. D'autre
part, celui de la mécanique de la rupture, en essayant de prédire le seuil
de rupture à partir de 1aflalyse des contraintes agissant autour des
fissures préexistantes. Malheureusement, aucune de ces deux approches, ne
permettait de résoudre des problèmes aussi simples que celui du pelage ou
celui de l'adhérence des poinçons rigides, plans ou sphériques en contact
avec un massif élastique semi-infini.

Notre compréhension de l'adhérence des solides élastiques a fait un
grand pas en avant à la suite de l'introduction par KENDALL [69] et JOHNSON
et al. [70] du concept de bilan d'énergie. Ce concept a permis de
déterminer la force d'adhérence de poinçons, d'étudier le pelage d'un film,
le cisaillement de joints plats et l'adhérence d'une fibre rigide au sein
d'un massif élastique.

Le concept de bilan d'énergie est basé sur l'optimalisation de
l'énergie totale du système à l'équilibre et la force d'adhérence s'obtient
en annulant la dérivée première de celle-ci. Cependant, cette procédure ne
peut donner aucune information sur la stabilité de l'équilibre du système,
puisque l'on sait qu'elle dépend de la dérivée seconde de l'énergie. C'est
pourquoi, dès 1978, MAUGIS et BARQUINS [93] ont été amenés à réintroduire
les concepts de la mécanique de la rupture, tels que le taux de restitution
de l'énergie G, ou le facteur d'intensité de contrainte K, afin d'étudier
la stabilité par le signe de la dérivée de G ou de K par rapport à la
dimension de la zone de contact. Cette approche a ainsi permis de prédire
la cinétique de rupture d'un joint adhésif, dans le cas de nombreuses
géométries [71-76] et de résoudre le problème du collant des élasto-
mères [77].

Rappelons l'approche thermodynamique utilisée par MAUGIS et BARQUINS
[78] pour solutionner l'adhérence des solides. Considérons deux solides
élastiques en contact sur une aire A, sous l'action d'un déplacement E
(figure 2).

Figure 2 : Etude de l'état d'équilibre à vitesse de déplacement,
imposé grâce à un asservissement correct entres et
(d'après MAUGIS et al. [78]).



Cet équilibre peut être rompu en modifiant soit la charge appliquée,

soit le rapprochement des centres de gravité. Lorsque la sollicitation

imposée tend à rompre le contact, la séparation ne s'effectue pas en bloc

mais par propagation d'une fissure à l'interface. Le bord de l'aire de

contact A est assimilable à un front de fissure qui recule ou qui avance

suivant que la zone de contact augmente ou diminue. Le minimum d'énergie
réversible et isotherme nécessaire pour séparer les deux solides est

UwA (ì1i '(4L) A (3)

où w est le travail thermodynamique d'adhésion (énergie d'adhésion de

DUPRE), défini à partir des énergies superficielles et des corps en

contact et de leur énergie interfaciale

Pour une variation infinitésimale dA de l'aire de contact, la

conservation de l'énergie totale du système s'écrit

où UE, Up, U et UK représentent respectivement l'énergie élastique
emmagasinée, l'énergie potentielle des forces extérieures, l'énergie de

surface et l'énergie cinétique. Dès que la fissure est initiée, elle se

propage à une vitesse constamment croissante si dUK > O , ce qui se traduit

par [79]

¿U1 ¿U ¿(4+'1Us4 cJ Uç O

(UEUp4 <0 (1)
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à charge P imposée

à déplacement A imposé

ainsi, à partir des relations (1) et (2), on retrouve le critère de
propagation de fissure en mode d'ouverture : critère de GRIFFITH

G>w

L'équilibre défini par G = w est stable si > O et instable dans
le cas opposé [78]. La charge critique correspondant à la limite de

stabilité, appelée force d'adhérence élastique, est ainsi fixée par les

deux conditions
G = w et < O

Il a été montré que cette force d'ahérence peut dépendre de la

méthode de chargement [78].

On définit le taux de restitution de l'énergie mécanique par

(-U) (2)

Cette expression, selon le mode de chargement, peut être reécrite
sous les formes



Pour un poinçon rigide à symétrie de révolution s'appuyant sur un
massif élastique semi- infini, sous l'action d'une charge normale P, on
montre [831 que

8iÇ0,3
où a est le rayon de la surface de contact

P1 est la charge apparente exercée sur le poinçon.
Soit la force fictive qui, lorsque l'adhésion est
négligée, donne le même rayon de contact [841.

t (pp)Z

P1 = O

P1
(A_Qt) R

1.
Pl =2(A_çJt)0

I.

'PC

p =
(A- Oi'w
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pour un poinçon à base plane

pour une sphère

pour un cône de 1/2 angle
au sommet (L. ) [851.

pour une sphère à charge imposée.

pour une sphère à déplacement imposé.

pour un cône à charge imposée.

pour une cône à déplacement imposé.

Pendant la propagation, pour une extension dA de la fissure,
l'énergie mécanique restituée est GdA, tandis que l'énergie wdA, est
consommée dans la rupture des liaisons interfaciales, de sorte que l'excès
(G - w)dA est converti en énergie cinétique s'il n'y a pas d'effet
dissipatif. Dans le cas de solides purement élastiques, sous l'action de la
force générique G - w, la fissure accélère continuement jusqu'à la valeur
limite correspondant à la vitesse des ondes de RAYLEIGH VR.

Pour les solides viscoélastiques, un travail irréversible est dissipé
en tête de fissure où les contraintes et les vitesses de déformation sont
élevées. Il en résulte, que dans ce cas, la fissure prend une vitesse
limite fonction de la température. En supposant, comme l'on suggéré GENT et
SCHULTZ [801 et ANDREWS et KINLOCH [81] que les pertes viscoélastiques sont
proportionnelles à w et qu'elles restent localisées en tête de fissures,
MAUGIS et BARQUINS [71] ont proposé, pour étudier la cinétique de
l'adhérence l'équation

G-ww(Q. y) (4)

Ainsi la force d'adhérence P c'est-à-dire la force nécessaire au
décollement, peut être calculée pour diverses géométries de contact et
méthodes de déchargement ( charge ou déplacement imposé).

=
(7E ì

pour un poinçon à base plane
que ce soit à charge ou à déplacement
imposé.
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dans laquelle le premier membre représente le "moteur" de la fissure

et le second correspond au "freinage" visqueux dû aux pertes en tête de

fissure. 0 est une fonction sans dimension qui ne dépend que de la

température et de la vitesse de propagation. Il a été montré que la

fonction 0 est directement liée à la dépendance en fréquence de la

composante imaginaire du module complexe dans un modèle viscoélastique

[82]. L'intérêt de la relation proposée est qu'elle découple clairement les

propriétés viscoélastiques et les propriétés superficielles w de la

géométrie du contact et du système de chargement qui interviennent

uniquement dans le calcul de G. Pour le contact verre-polyuréthanne, la

fonction Ø varie dans un large domaine de vitesse comme la puissance 0,6

de la vitesse de propagation de la fracture. Cette courbe maîtresse a été

obtenue pour différentes géométries contact de sphère, poinçon plan,

pelage sous différents angles et divers tests charge imposée, déplacement

imposé et vitesse de déplacement imposée [71-78].

L'équation (4) peut être écrite sous la forme

q:r'w(A +Ø(&rr))='w (5)

où Wf représente le travail apparent d'adhésion.

Ce travail est égal au produit de deux termes : l'énergie d'adhésion

de DUPRE (w) et une fonction de la vitesse et de la température. La

relation (5) montre aussi que l'influence des paramètres géométriques

intervenant dans le calcul de G, ne peut être étudiée qu'à vitesse de

propagation de fissure et température constantes, c'est-à-dire à travail

apparent d'adhésion wf constant. Mais comme le dit FRIEDEL [157] la

germination et la propagation de fractures, même dans des matériaux assez

fragiles, pose des problèmes qu'on ne mattrise pas actuellement d'un point

de vue fondamental. En particulier la relaxation plastique qui augmente la
"tension superficielle effective" varie avec le matériau, la forme et la

vitesse de la fissure. On peut certes définir un paramètre effectif pour

des conditions données ; mais il semble très difficile d'extrapoler dans

d'autres conditions. Dans la plupart des solides notamment, il y a une part
de friction solide, qui décroît à vitesse croissante et qui sort du modèle

de MAUGIS. Modèle phénoménologique que nous rapportons dans ses grandes

lignes dans ce chapitre II.

2 - Propagation de la fissure à vitesse de déplacement imposée

La variation dans le temps du rayon (a) de l'aire de contact et de
1'enfoncementpeuvent être prévus à l'avance dans le cas des matériaux

viscoélastiques [861.

Le taux de restitution de l'énergie G est donnée par l'équation

d'état du système. Dans le cas d'un contact sphère-plan, on obtient [861

( - ) (6)

_4_ (.A4 A-
ou j (7)

E1, E2, )2:sont les modules d'élasticité et coefficients
de POISSON des matériaux.

R est le rayon de la bille.



56

Ceci correspond à une concentration de contraintes K1 telle que

(8)

La vitesse de propagation de la fissure est

y0&.0
(9)

La raideur du système de mesure km peut être comparée à la raideur du
contact ks

(10)

2
Lorsque le rayon (a) et & sont connus, la charge réelle qui s'exerce

sur les solides (positivement ou négativement, répulsion ou attraction) est
donnée par

F 8
(11)

aL'

Ainsi donc une loi phénoménologique du type de celle donnée par
l'équation (5) est trouvée, on peut déterminer la vitesse de la fracture en
utilisant les équations (5, 6 et 9).

(12)
c&t

Cecí a été utilisé par MAUGIS et BARQUINS pour étudier le collant des
élastomères.

3 - La force

Elle correspond à O , en tenant compte des équations (5) et
(6), il vient

(13)

Remarquons que, comme Wf dépend de la vitesse d'avancée de la
fracture GLQ/ctt , la force d'adhérence varie avec la vitesse de décollement
du poinçon

4 - Le travail apparent d'adhésion wf

Dans son excellente étude bibliographique sur l'adhérence, D. MAUGIS
a recensé récemment les divers modèles des lois phénoménologiques du
travail apparent d'adhésion Wf [87].

Ces lois peuvent être obtenues à travers les divers tests d'adhérence
ou de fractures et s'appliquent pour un très grand nombre de matériaux.
Rappelons que Wf dépend essentiellement de la vitesse de propagation de la
fracture y selon des lois complexes schématisées dans la figure suivante.
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Figure 3 : Courbe Log G - Log y pour un solide viscoélastique
(d'après MAUGIS [871).

Lorsque la vitesse de propagation de la fracture est très faible,
G = Wf = w (relation 3). La vitesse est alors y0 et a pour valeur numérique
y0 =-,,5pour le cas des verres et y0 pour les polymères.

Des pertes visqueuses, plastiques, peuvent se produire dans
l'interface et Wf croît avec y jusqu'à une vitesse critique VC. Les
vitesses de propagation inférieures à vC sont appelées vitesses sous-
critiques.

A la vitesse vC une instabilité se produit. Elle provient d'une
branche négative dans la loi reliant G à y. Pour les très hautes vitesses
voisines de vR, une nouvelle augmentation de Wf en fonction de y
s'observe. vR est la vitesse des ondes de surface de RAYLEIGH, elle
s'exprime en fonction du module de cisaillement et de la densité Ç
par

0,8

Dans le cas d'un polymère,

Yç '\)(A « (1)
'7) (14)

L'exposant (n) est directement relié aux mesures du module
d'élasticité complexe du polymère

E = E'( w ) + j E''( w ).
On trouve en effet que E'' (w b) [801
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Par exemple (n) est de l'ordre de 0,6 pour le polyuréthanne, et 0,35
pour un polymère acrylique (figure 4).

STiCK-SLiP

1Q
1O 1OlO' lO lo-' I

VftESS 3E L FiSSURE ,cm/s

Figure 4 : Evolution du travail apparent d'adhésion Wf en fonction
de la vitesse dans le cas d'un polymère acrylique
adhérent sur lui-même (scotch 3M, cristal 602). Dans la
région subcritique,v < vc, Wf o( v°35 l'exposant 0,35
correspond à la loi de variation de la perte visqueuse
de l'élastomère E''( V0'35.
(d'après BARQUINS et al. [88]).

0,35

Figure 5 : Représentation schématique de l'effet de la vitesse
de fracturation sur le travail d'adhésion. Cas typique
de l'effet de l'environnement sur un métal ou un verre
inorganique. (d'après WIEDERHORN [89]).
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avec viscosité du liquide.

Pour une autre vitesse ve, l'écoulement du liquide ne suit plus la
fissure, il y a cavitation et la fissure correspond alors à une fissure
dans un matériau neuf non pollué par le liquide et donc correspond à
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Dans le cas des verres inorganiques ou des métaux, WIEDERBORN [89] a
montré que le domaine souscritique se décomposait en trois régions (figure
5). La région I est relativement insensible à la vitesse, et elle est
attribuée à l'effet de l'environnement sur la fracture. L'ambiance
s'adsorbe très vite sur le front de fissure de sorte que Wf2v[15]. La
faible dépendance de la vitesse vient du fait que E'' varie également
faiblement avec la vitesse.

La région II est très sensible à la vitesse. Elle apparaît pour une
vitesse vT et, dans cette région,

Il s'agit d'un effet visqueux du a la presence d un liquide dans le
front de fissure [90]. On a pu montrer, de plus, que

(16)

Jç20 (A-t-t') (17)

où est l'énergie de surface par rapport au vide.

Enfin, on atteint un régime critique pour une vitesse VC.

A la lumière de ces explications, on peut comprendre les résultats de
WEIDMANN [91].

Un verre inorganique est placé dans divers environnements: de la

paraffine, de l'air humide, de l'eau. A faible vitesse V(i010 m/s), les
valeurs de Kc sont peu différentes et donc, correspondraient à Kc =(2'}1l.

Puis les trois courbes sont parallèles, avec une pente m = 0,06 pour
Log Kc (Log )m ou bien une pente n = 0,12 pour Log Wf (Log v)'1. Pour
la paraffine, la transition VT apparaît plus tôt que pour iteau : il s'agit
là du rôle de la viscosité. Enfin, pour des vitesses plus importantes,
l'environnement n'a plus d'effet et la relaxation du verre suit une autre
loi m = 0,01 n = 0,02.

La littérature dispose de peu de résultats numériques. Néanmoins, on
trouve que pour le verre de sodium ou borosilicate dans l'eau

=
.. / t.t 2 x 4, (. / r

et pour la silice

011,.s J/ .t 2 x 3, .Irnt
Ce qui entrame une variation dans des rapports de 1 à 10. Ce qui est

plus faible que pour matériau viscoélastique où les rapports peuvent varier
dans des rapports de 1 à 1000
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Figure 6 Résultats d'essais de fracturation d'un verre inorganique
dans divers environnements.
A eau ; cair (50% d'humidité); paraffine séche
(d'après WILLIAMS et al. [90]).
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Figure 7 : L'approximation de DERJAGUIN permet de relier la force
P(h) exercée entre une sphère et un plan à l'énergie E(h)
par unité de surface de deux plans parallèles séparés de
la même distance (h). P(h) = 27tR E(h).
(d'après DERJAGUIN [108]).
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III . MESURE DES FORCES INTERMOLECULAIRES ENTRE SOLIDES

Depuis quelques années, deux équipes internationales étudient les
forces intermoléculaires entre solides très polis. Ce sont d'une part les
équipes d'ISRAELACHVILI [92-95] [96-102], sur des travaux initiés par TABOR
[20] [103-107] qui s'intéressent au contact entre deux laines de mica
croisées et, d'autre part, l'équipe soviétique de DERJAGUIN [108-111].
Rappelons brièvement les principes de ces méthodes.

1 - Princípe de la méthode

Considérons une sphère et un plan de géométrie parfaite (sans
rugosité), distant deh (figure 7).

La force totale exercée par la sphère sur le plan peut être obtenue
en intégrant les interactions sur des éléments circulaires de largeur dx,
de rayon x, pris sur la sphère. Les interactions sont données par une loi
de force 'V , par unité de surface. Cette approximation due à DERJAGUIN
peut être montrée de la façon suivante. Soit

'$' (k.. ) cUr. ()
Comme .»'h >0 et si V(2) _O pour k R

2Q R.coIc
Il vient alors en posant E = h +

2XJ(a)cL
or (t1)=

où E(h) est l'énergie d'interaction par unité de surface de deux
plans parallèles distants de h.

Il est alors évident que

P( 2W £ (-4e)

Aussi longtemps que R est très grand devant l'ordre de grandeur des
distances d'interactions, l'équation (19) est valide pour toutes les lois
de force, attraction, répulsion ou oscillation.
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Dans le cas de force attraction-répulsion (figure 8), lorsque h tend
vers hE, distance d'équilibre entre deux plans parallèles, la force devient
P(hE) maximum du pic d'attraction. L'énergie E(h) tend elle vers

E(hE) = 2 (20)

Soit deux fois l'énergie de surface des solides.

p
-

Equ 6ra.. ßlLIJ/PLA.J

(E'= 4ir (Lvo4sL)

E9u1;ra. PLMJ / PtA14

Figure 8 : Représentation schématique de force attraction-répulsion
et des points d'équilibre en fonction de la distance (h)
entre une bille et un plan.

Pour deux sphères de rayon R, l'équation (19) devient

ire. ()
Pour deux cyclindres croisés à 90° de rayon R tels que les utilise

ISRAELACHVILI la formule (19) est inchangée.

Lorsque les solides sont reliés par un pont liquide de tension de
surface ¿,..,, mouillant les deux solides, avec un angle de raccordement,
l'équation de YOUNG DUPRE donne

Lv 19 = Sv
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2 - Constantes D'HAMAKER

L'énergie d'interaction E(h) a pour expression

E(hLJ° ìr(I'.) dk
(23)

où )1 (h) est la pression de disjonction, c'est-à-dire la différence
de pression entre celle d'une fine intercouche et celle du volume

Les forces de VAN DER WAALS sont universelles. Elles concernent soit
l'interaction entre atome-atome, molécule-molécule ou solide-solide. Ce
sont des forces à longue portée (50 nm). Elles sont de deux types
ordinaires ou retardées, et leur transition se produit à une distance de
séparation entre les solides de l'ordre de 15 mn à 20 mn. Ces lois de
forces entre les solides sont données par le tableau ci-dessous.

TABLEAU I : LOI DE FORCE ENTRE SOLIDES DE VAN DER WALLS

m est le nombre de molécules par m3, h la distance entre la sphère et
le plan en leur point le plus proche, ou la séparation des plans. A est la
constante de HAMAKER, B est la constante de HAMAKER retardée.

Ainsi, dans le cas des forces de VAN DER WAALS ordinaires, nous
avons, d'après l'équation (19)

(24)
R1

où çAa1fh2 E() (25)

t

Energie potentielle
entre 2 molécules

Force entre
une sphère de
rayon R. et un

p lan

Force/Unité de
surface entre

2 plans

Ordinaires - Lire; A = 7t2m2L

6h2
A
6 7h3

etardées - M/r
/

B = 0, 1 )rm2M 27ÍBP
3h°

B

h

-J
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Dans le cas des forces retardées

(26)

Où (27)

Les valeurs des constantes d'HAMAKER peuvent être calculées à partir
de la théorie de LIFSHITZ [112].

La constante de HAMAKER (A), pour les actions non retardées de deux
demi espaces diélectriques (1), (2) en interaction à travers un milieu (3)
est donnée par l'expression approchée [158]

A «.-ì-,T ('.- 4- E4+6? &4E,'
(28)

4
t; r0çe)a() e2()_E()\\d

"'/4 i(L)+& (+)i
où -4,e13sont les constantes diélectriques statiques ( = 0) des

trois milieux,
-6,(4..')) sont les permittivités relatives des milieux (j) à la

frequence imaginaire (i ),

- k est la constante de Botzmann (k = 1,381 10-23 j K1 ),
- T est la température en degré Kelvin,
- est la constante de Planck (h = 6.626 i0 J.$)

et t) T/ c oo k

Le premier terme dans l'équation (28) donne la contribution énergique
à fréquence nulle aux interactions de VAN DER WAALS. Il contient les
contributions de KEESON et de DEBYE.

Le deuxième terme de l'équation (28) donne l'énergie de dispersion et
contient la contribution énergétique de LONDON.

L'expression (28) n'est pas exacte, elle est seulement le premier
terme d'une série infinie. Mais les autres termes sont petits et
contribuent rarement pour plus de 5 Z.

D'après MAHANTI et NIN}AN [159], la permittivité relativee(41'un
matériau diélectrique peut être décrite par une fonction du type

'
(4.)= A +

(Q/t)ro
(29)

où est la fréquence des relaxations de rotation.
Elle est typiquement située dans le domaine des
micro -ondes et fréquences inférieures ( jtQIL .t

est la fréquence d'absorption principale dans les U.V.
Elle est typiquement de l'ordre de 2 à 3 1015 s.
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n est l'indice de réfraction du milieu dans le visible

(n2 = i 3f 4 < 43 '4
)

Comme la borne inférieure de l'intégration dans le deuxième terme de
l'équation (28) est telle que

,T (h'
ai"J i i 2.s_c) e n3)

43,j (30')

L'expression (29) peut se simplifier en

e(J=J4 + (A# Ot/O) (29')

La contribution de l'énergie de dispersion dans l'expression de la
constante de HAMAKER ne dépend alors plus que la fréquence d'absorption
électronique ( ) et de l'indice de réfraction du milieu. Si les trois
milieux ont même fréquence d'absorption on obtient l'expression approchée
de la constante d'HAMAKER

,L

(&A_6 (6i_)
(nt - r) (n - n) (30)'' (v'a . n) (+n/z [#t'2+n +nJ/ZJ

Si les milieux (1) et (2) sont identiques
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L'ordre de grandeur des constantes de HAMAKER pour un milieu donné
interagissant à travers le vide est donné dans le tableau II.

Tableau II : Ordre de grandeur de la constante de HAMAKER (A) des
effets non retardés pour deux milieux identiques interagissant à travers le
vide. (calculé à l'aide de l'équation 30'). Entre paranthèse est indiqué la
valeur exacte calculée par HOUGH et WHITE [1601.

Le tableau II bis donne l'ordre de grandeur de la constante d'HAMAKER
(A) pour deux milieux identiques séparés par un milieu différent du vide.

( : )

)

-. Constante de

: Harnaker (A)

enIO20J
)

)

39 )

)

2,6 )

)

: )

: 0,44 (0,5) )

)

)

: 0,330,5 )

)

)

: 2,00 (2,00) )

)

Tableau II bis Ordre de grandeur des constantes d'HAMAKER déterminé
par l'équation 30'. Entre paranthèse est indiqué la valeur exacte calculée
par HOUGHT et al.. Les constantes utilisées sont celles du
tableau II. Lorsque C1&Oe, le calcul est affecté avec la valeur
moyenne :

+

z

C

( Milieu
:

Constante
:

. . :

dielectrique
Indice

.

optique
Fréquence

:

d absorption
Constante de

)Hamaker A

(en io15 s):(en iO20 J) )

( : : )

C : : )
( : 8,6L : )
C Saphir : 10,6 1/ : 1,765 2 9,6 )

( )

C )
C n-Dodcane : 2.014 1,411 3 5 (5.0) )

( )

( )

( Eau 80 1,333 3 : 3.7 (3.7.) )

( : )

( : )

( Mica 7.0 1,6 : 3 10 (10) )

C )

( Milieux interagissant
C

C
: :

I : 3 2

(

:

Saphir Eau Saphir

( : :

( Sanhir n-dodcane
:

Saphir
( : :

( :

( Eau : n-dodécane : Eau
( : :

(

C Eau Hydrocarbone: Eau
( : :

( :

( Mica Eau.
: Mica

(
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3 - Commentaires sur l'énergie de surface

Comme la théorie de LIFSHITZ est thermodynamiquement consistante avec
l'équation de DUPRE de w (équation 31)

w = 4 '2. i2 (31)

et sont les énergies de surface des solides 1 et 2 et 'j1est
l'énergie interfaciale

de nombreux auteurs en concluent que l'énergie d'adhésion de contact E5
peut être définie par la théorie continue de VAN DER WAALS (équation 24').

(24')

où A est la constante d'HANAKER, caractéristique physique des
substances et hE est la distance d'équilibre entre les corps. Typiquement
hE est peu différent de 1,5 A [21].

La façon dont l'énergie Es(h) varie avec la distance est complexe.
ISRAELACHVILI a montré que dans le cas des forces de VAN DER WAALS, avec de
petites molécules sphériques dans l'interface, celle-ci peut varier selon
un mode oscillatoire avec des périodes dont le pas est directement relié à
la dimension des molécules [114].

Ces énergies sont en équilibre donc ne varient pas avec le temps. Si
les temps de relaxation impliqués dans les processus mettant en jeu ces
forces, sont du même ordre ou supérieurs aux vitesses de sollicitation ou
de fracture, le système n'est plus en équilibre. Sa nature est alors plus
complexe.
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PARTIE III B : ETUDE EXPERIMENTALE

I . UNE EXPERIENCE D'ADHESION

1 - Procédure expérimentale

1-1 Matériaux

Nous utilisons une bille en alumine (e( Al203) monocristalline,de
rayon R = 4,75 mm fournie par la société CRICERAM. Elle est polie avec une
pâte diamant (particules de diamètre 0,1 pm), puis elle est nettoyée dans
un bain aux ultrasons d'hexane RP et d'acétone. Une analyse ESCA révèle une
pollution carbone de l'ordre de 2 rim.

Le plan est également réalisé en alumine (o( AlO3) monocristalline
dont l'axe C est perpendiculaire au plan. Il subit la même préparation que
la sphère. La rugosité des échantillons mesurée au talystep, montre que les
apérités ne dépassent pas 2 nm et sont espacées en moyenne de l'ordre de
1 pm. Les essais sont réalisés dans de l'air sec dont l'hygromètrie est
très faible et très voisinde O Z d'humidité, grâce à un air préalablement
desséché.

1-2 Techniques

L'appareil que nous avons décrit schématiquement (Partie I chapitre
II -2 ) est construit de telle sorte qu'il permet de mesurer et contrôler
l'approche normale d'une bille d'un plan avec une grande précision.

Un point important de ce système de mesure concerne l'apparition
d'instabilités.

70

Figure 8b Représentation schématique d'un courbe d'énergie ( PIR. )
attraction-répulsion en fonction de la distance(h) entre
une bille et un plan.
Km est la raideur du système de mesure.

p
R.
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Si l'on suppose que la loi de force d'attraction et de répulsion
P(h), entre la bille et le plan, est telle qu'elle apparaît à la figure 8b.
La mesure de la force peut être mesurée seulement dans les régions où

¿p/zh >--w.
où Km est la raideur du système de mesure.

En effet, lorsque le gradient est tel que : 4P/Aii > kry

une instabilité apparaît, conduisant à un saut alors la vitesse (ri)

ne peut plus être contrôlée.

Ce phénomène est illustré à la figure 8b où, lors de la mise en

contact, 1' instabilité apparaît entre M et M' et à la décharge entre N et
N'. La région MN est donc inaccessible à nos mesures.

Notons, de plus, que lors du cycle de décharge QN, l'aire de contact
entre la bille et le plan varie, et donc la vitesse de variation de cette
aire de rayon a, donc varie. Elle est une fonction de h et de la rigidité
du système comme l'a montré BARQUINS [861. Donc l'énergie Wf varie ce qui
rend l'analyse complexe. Dans le cadre de cette étude, nous négligerons ce
phénomène.



2 - Résultats

La loi d'attraction-répulsion P(h) entre deux surfaces d'alumine
placées dans l'air sec, a été déterminée expérimentalement.

P .150

R
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Figure 9 a) Détermination expérimentale de la loi attraction
répulsion de deux surfaces d'alumine placées dans l'air sec. Vitesse
de rapprochement 0,2 A/s. Echelle en déplacement arbitraire en A.

b) Inverse de l'amortissement (c) provoqué par la
viscosité (1) du milieu intercalaire (l'air) en fonction du
rapprochement. Si le milieu est newtonien*.Par simple interpolation
dans la1zone sans bruit de mesure on obtient, la viscosité du milieu
(q1O'.A)soít celle de l'air et, le point de contact géométrique
de la bille et du plan non déformé. Soit à l'abscisse 85 A dans
l'échelle arbitraire précédemment choisie.

4i-
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La figure 9 montre un prof il typique pour ce cas.
L'axe des efforts est normalisé en P/R, où R est le rayon de courbure

de la bille.
La force est positive lorsqu'il y a répulsion entre les solides et

négative dans le cas de l'attraction.

L'axe des déplacements retenu par la suite a pour origine le contact
théorique entre une bille non déformée et le plan déterminé par une mesure
de viscosité [1151 (figure 9b, échelle supérieure).

Une attraction est détectée lorsque les surfaces sont distantes les
unes des autres, de l'ordre de 30 mn.

L'attraction se manifeste d'une façon continue alors que l'on
rapproche les surfaces.

A grande distance 10 nm < h < 30 mn

P'.'.-

en accord avec une loi correspondant aux forces de VAN DER WAALS
retardée et la relation (26) est

P 27
(26)

conduit à une constante de HAMAKER B = 2± 1 10-29 Nm2 (figure 9c)
valeur voisine de celle trouvée dans la littérature.

Pour des distances plus faibles, 4 mn < h < 10 nm, une loi
correspondant aux forces de VAN DER WAALS ordinaires, est suivie
soít d'après l'équation (24)

T G1-
(24)

Ce qui conduit à A = 3±0,3 10-20 J, (figure 9c) valeur en accord
avec celle de la littérature.

A partir du point M, h = 4 nm, il y a instabilité. Les surfaces
s'écrasent sous l'action des forces de surface.

Le raccordement au point M' à la courbe de charge présente une
anomalie due au retour à l'équilibre du système expérimental.

Lors du déchargement, l'instabilité se produit au point N et on note
sur notre expérience que la pente((GAP/cIh)M ) avant rupture est différente
de celle correspondant à la raideur du système de mesure km. Une
explication possible est que la vitesse de la fracture, au point N, (UN
est grande et donc, qu'une faíble perturbation extérieure suffit à

déstabiliser le système provoquant une rupture anticipée du contact.
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Figure 9c Courbe d'attraction entre une bille un plan en saphir
avant contact (partie D M de la figure 9a). Dans la
représentation Log-Log la courbe expérimentale est
comparée à la courbe issue de la théorie de
LIFSHITZ (----).

Nous pouvons néanmoins calculer l'énergie d'adhésion entre la bille
et le plan selon trois procédures.

La première, selon une méthode due à ISRAELACHVILI, qui utilise les
relations développées dans la théorie des forces de VAN DER WAALS (relation
24'). Si l'on extrapole la courbe d'attraction des forces de VAN DER WAALS
non retardées et si l'on admet que le contact se réalise pour une distance
interatomique h = 1,5 A, nous obtenons à l'aide de (24)

A=
21Çt

soit Es 35 m Jm2

(24
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La seconde utilise la théorie de JOHNSON KENDAL et ROBERTS et en

particulier, la relation (32) donnant la force d'adhérence à vitesse de

déplacement imposée.

SA R (32)

Où A est la force d'adhérence maximum (force au point N, figure 9a).

soit

2 = ru jv

La troisième utilise l'approximation de DERJAGUIN, relation (19)

(19)

Notons que l'accord numérique entre les trois méthodes est

convenable, en particulier compte tenu du fait que la vitesse de la

fracture joue.

Ceci conduit à 13-18 mJ/m2, ce qui correspond bien à l'énergie
de surface d'interaction de type VAN DER WAALS, interaction pouvant

provenir d'une pollution de surface sans doute par des hydrocarbures.



3 - Discussion des résultats

3-1 Validité de la théorie de JOHNSON,KENDALL,ROBERTS [701

La théorie de JOHNSON,KENDALL,ROBERTS (J. K. R.) [70] est directement
issue des principes de la théorie de l'élasticité linéaire.

Toutefois, comme le dit MAUGIS [116], elle a été exprimée en premier
à l'aide du concept de bilan d'énergie, une méthode dangereuse si l'énergie
élastique emmagasinée n'est pas correctement évaluée.

C'est la relative difficulté de l'évaluation des déformations
élastiques engendrées par les forces de surface qui explique les dix années
de discussions sur la validité de la théorie de J. K. R.

DERJAGUIN, MULLER et TOPOROV (D.M.T.) considèrent que cette théorie
utilise une méthode thermodynamique approchée. Ils proposent alors une
autre approche, connue sous le nom de théorie de DMT [117], qui prend en
compte les attractions moléculaires dans le proche anneau entourant la
surface de contact.

Dans le problème d'une sphère déformable appuyée sur un massif
rigide, ils supposent que sous l'influence des forces de surface, l'aire de
contact augmente par rapport à celle donnée par la théorie de HERTZ, mais
que la distribution "hémisphérique" des contraintes normales et le
raccordement tangentiel des surfaces reste toujours vrai. Ils trouvent
ainsi une force d'adhérence

-Z )T (34)

qui est identique à la relation (19) donnéepar l'approximation de
DERJAGUIN.
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Leur article a été critiqué par TABOR
longue polémique [118-122] sur la forme de
(raccordement tangent (DMT) ou raccordement
et sur l'action des surfaces intermoléculaires

[104] ce qui a provoqué une
l'anneau adjacent au contact
avec un point anguleux (JKR))
dans cette région.



(a) h*2a0ø1

77

T-
t,

ti

(b) '-2a0-

z2 z1

(c)

Figure 10 : Contact entre une sphère élastique et un plan rigide en
présence de force de surface

le modèle de DMT où la distribution des contraintes (à la fois
tensile (T) et de compression (C)) est représentée (m.--.)
le modèle de JKRlt évolution du rayon de contact en fonction de la force
appliquée pour les deux modèles. La force nécessaire au
décollement est pour le modèle de JKRet pour le modèle de DMT
(d'après PASHLEY et al.[124]).

'

Pour estimer les conditions dans lesquelles les deux approches sont
applicables, TABOR [1041 MULLER et al. [1111, puis PASHLEY [123-124] ont
proposé l'emploi d'un paramètre adimensionnel tel que

L cJ
où h est la hauteur à un coefficient près de la zone perturbée dans

la théorie de J. K. R.
hE une dimension d'équilibre interatomique soit

typiquement 1 à 5 A.

et.L4t+i ' la constante élastique des matériaux.

Ils arrivent alors à la conclusion que si est grand, supérieur à
3, la théorie de JKR s'applique alors que si est petit, inférieur à
0,3, le modèle DMT est mieux adapté.

Dans le cas de notre contact alumine-alumine, nous trouvons un de
l'ordre de 10. D'après ces auteurs, l'approche de JKR serait donc adaptée
à notre cas. Point par ailleurs confirmé par le bon accord entre la valeur
de W issue de la constante d'HANAKER (A) et celle issue de l'analyse de
JKR.
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Figure lOb : Détermination expérimentale de la force attraction

répulsion d'une bille et d'un plan en saphir pour deux
vitessesde déplacement 0,2 A/s (gauche) et i A/s
(droite).

En revanche, nous ne retrouvons pas la dépendance avec la vitesse
proposée par BARQUINS [861 sur les solides viscoélastiques. La force
d'adhérence au retrait dans notre expérience décroît avec la vitesse dans
la gamme scrutée (0,2 A, 1 AIs).

Toutefois, comme le remarque MAUGIS [116] le problème n'est pas
encore complètement éclairci et la détermination exacte des déformations
élastiques, sous l'action des forces de surface, est encore à l'étude [125-
127].

3-2 Effet de la rugosité sur les mesures d'adhérence

FULLER et TABOR [128] ont étudié le comportement à l'adhérence de
surfaces rugueuses. Ils utilisent, pour ce faire, différentes sphères de
caoutchouc, au poli optique, de diamètres variables, et un plan de
plexiglass dont la rugosité est le paramètre principal. Ils montrent que
l'adhérence entre les deux solides peut être fortement réduite de par la
rugosité du plan. Ils expliquent cet effet de par la diminution de l'aire
réelle de contact et de par le fait que pendant le déchargement,
l'adhérence des sommets d'aspérités les moins chargées, est masquée par la
compression des aspérités les plus hautes.

Dans la modélisation qu'ils proposent, le paramètre adimensionnel
e décrivant l'adhérence de telles surfaces est

E: 3/L r4"1

où est l'écart type de la distribution des hauteurs
d' aspérités

est le rayon moyen au sommet des rugosités

EM est le paramètre élastique ____ -.4.. .1..

E4
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Le numérateur de l'expression (33) représente la contribution
hertzienne de compression sur les aspérités les plus hautes. Le
dénominateur prend en compte l'adhérence des sommets les plus petits.

2 4 6 8e4°
Figure 11 : Force d'adhérence relative (force mesurée/force réelle)

d'une sphère au poli optique en caoutchouc en contact
avec un plan rugueux de Perpex en fonction du paramètre
d'adhérence . (D'après PASHLEY et al. [124]).

Si 9 est supérieur à dix, l'adhérence de telles surfaces devient
négligeable. Dans notre cas expérimental nous trouvons un ( 9 ttY )

inférieur à 0,5

Le résultat de ce calcul présente une certaine ambiguïté.
En effet, si on considère que l'énergie d'adhérence de l'alumine est

de l'orde de 20 J/m2 [129], nous trouverions L.Z. i02 donc une bonne
précision sur la mesure de w ce qui en retour nous donnerait une force
d'adhérence maximum de

(35)

Or par la mesure directe nous trouvons une force maximum d'adhérence
de l'ordre de 0,9 mN soit 500 fois moins.

Une autre manière d'utiliser cette approche est d'essayer, à partir
du graphe 11, de déterminer l'énergie réelle d'adhérence w . Il apparaît
alors qu'une seule valeur du paramètre wR est cohérente à la fois avec nos
résultats expérimentaux et ce modèle (force d'adhérence relative - 0,2
et 9 3). Nous obtenons w 150-180 M J/m2 valeur anormalement faible
par rapport à celle proposée dans la littérature, même si l'on considère
comme MAUGIS l'énergie thermodynamique (soit 2 JIm2) et non l'énergie
critique de rupture Gc (soit 20 J/m2).
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Un tel écart par rapport à la théorie peut s'expliquer de par le fait
que nos contacts ne font pas intervenir un nombre suffisant d'aspérités
(moins de 50) pour qu'une théorie statistique comme celle proposée ci-
dessus puisse s'appliquer.

De plus, la hauteur maximum des aspérités, dans notre cas, est petite
sans être négligeable devant la portée des forces de VAN DER WAALS. Le
terme au dénominateur du paramètre comme il est posé, minimisé.

Une telle approche est, pour ces raisons et à notre avis, trop
sévère en ce qui concerne la description des interactions de VAN DER WAALS
de surface faiblement et très faiblement rugueuse.



II . LE CONTACT HERTZIEN A MICROECHELLE

Pour un contact bille-plan, immergé dans l'eau pure, la force

d'attraction et les phénomènes d'adhésion sont très peu marqués, inférieurs
a 1O6N. L'hystéresis entre la courbe de charge et de décharge, est très
faible : 1 mn pour P = i0 N et 0,3 mn pour P = 1 N (figure 12).

Figure 12 : Force de contact (P) en fonction du rapprochement ( )

pour un contact bille-plan en verre
(bille verre borosilicaté ;

plan verre sodocalcique)
immergé dans de l'eau pure ( ) et comparé à la
théorie de Hertz (-- --).
effectué dans l'air ( ) et comparé à la théorie
de JKR (- --).

La comparaison des résultats expérimentaux à ceux de la théorie de
HERTZ [1311,
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-4-)L
+L Ei

(36)

Pour expliquer ce type de résultat, deux hypothèses distinctes
peuvent être faites.

et a2 = R (36')

et où a est le rayon de contact.

montre un écart qui peut atteindre 300 %, si P < i0 N.



Premièrement, on peut supposer que les déviations sont dues à la
géométrie microscopique, c'est-à-dire la rugosité des surfaces.

Deuxièmement, on peut supposer que la préparation des échantillons
introduit des modifications des paramètres élastiques des surfaces des
matériaux.

Les autres hypothèses telles que : une répulsion électrostatique ou
une contribution visqueuse due au liquide emprisonné (Squeeze film) ne
semblent pas adéquates. Les essais effectués dans de l'eau salée, diffèrent
peu de ceux-ci et l'ordre de grandeur de la contribution visqueuse est au
moins 10 fois inférieure à l'amplitude des forces mesurées [130].

1 - Effet de la rugosité sur le contact hertzien

La rugosité des solides employés diffère selon le mode de préparation
(figure 12 b).
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WA5}J lOrm

Figure 12 b : Exemple de relevésd'étatsde surfaceobtenusà l'aide
d'une méthode tactile.
1) Surface de saphir polie mécaniquement.

2) Surface de verre polie au feu.

Typiquement un polissage mécanique (pâte diamant diamètre 0,1 pm)
conduit au mieux à une rugosité crête-crête de 2,4 nm avec une longueur
d'onde de 1 à 10 pm. Un polissage au feu des surfaces en verre est
généralement difficile à détecter à l'aide de relevé tactile, voir figure
12 b, (cône à 60° avec un rayon au sommet de 1 pm) ou bien à l'aide de
réplique de surface (carbone ombrage platine) observéten microscope
électronique à transmission.

Toutefois, ces deux exemples de rugosité sont difficiles à explorer à
l'aide des moyens classiques. Les indications données en particulier par
les relevés Talystep, ne sont que qualitatifs. Le rayon au sommet du cône
provoque une atténuation et un lissage des rugosités ayant des longueurs
d'ondes inférieures à 1 pm. Pour bien pouvoir les explorer il faudrait
pouvoir poser d'une pointe à très faible rayon de courbure (quelques
Angströms) analogue à celle d'un microscope à effet tunnel. Les valeurs
utilisées par la suite doivent donc être considérées comme des limites
inférieures à la rugosité réelle des surfaces.



83

K.L. JOHNSON [33] et GREENWOOD et al. [132] en particulier, ont
montré comment la rugosité de surface pouvait influencer la loi hertzienne.
Nous trouvons des résultats similaires aux leurs, (figure 14 page ) sauf
en ce qui concerne les faibles charges (P < 5 10 N).

A forte charge (P > 0,5 N), le rapprochement ¿ est proportionnel à
la charge à la puissance 2/3.

Les valeurs expérimentales de C ='/flK obtenues correspondent bien
aux propriétés macroscopiques, géométriques et mécaniques de nos solides.
L'accord avec la théorie de HERTZ est correct.

Dans la gamme de charge 0,5 N à 5 i0 N, la loi de HERTZ n'est plus
respectée. La relation liant Log P et Log n'est plus linéaire.

A très faible charge (P < 5 io N), nou trouvons une deuxième loi
de HERTZ. C'est-à-dire ¿ proportionnel à P23. Nous l'appelons deuxième
loi de HERTZ car la constante de proportionnalité (C) est très différente
de celle obtenue à l'aide des paramètres macroscopiques (voir tableau III).

Propriét8s m8caniques en Valeurs exp8rimentales du facteurHauteur des as-Rayon au som-

volume (c) de P C pour les es- p8rit8s mesa- met des rugo-
Nature : type de : : : - : : Nsais B faible charge r8es (mtthode sites dedui-

du contact polissage
E

;tactiie) ;tes de (c) du test

( : :

( : :

(Bille: : :

Saphir : polissage :

(Plan : : mécanique :

Saphir :(pâte dia- :

:mant 0 0,1 un):
( r :

( :

(Bille : r polie au feu:
(Verre boro- :

(silicaté : :

(Plan : r polissage
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(calcique :(pâte dia- :

( :mant :

( r :

( : r

(Bille : :poli au feu :

(i (2) : :

( : r

(Plan: : r

(im(2) : :

( : :

( r r
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Ciphir mécanique r

(Plan : :dépôt nrtho- :
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(2,5uni : :

( :
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K. L. JOHNSON et GREENWOOD proposent un paramètre (Os. ) pour
expliquer les écarts, par rapport à la théorie de HERTZ dus à la rugosité.

o

où est la rugosité (rms) combinée des deux surfaces

et le rapprochement des solides donné par la théorie de HERTZ.

Dans le cas du contact saphir-saphir, on a: Z nrvi

Ce qui fait varier ( ) entre 30 pour les faibles charges et 102
pour les fortes charges.

Au dire de cette modélisation, des déviations de l'ordre de 5 Z sur
l'enfoncement ou bien 10 Z sur le rayon de contact, sont observées si le
paramètre a( est de l'ordre de 0,1.

Dans nos cas, à très faible charge (iO N),le paramètre ( o( ) est
supérieur à (0,1), même si les surfaces ont une rugosité combinée ( Q )
inférieure à 5 A (cas du verre poli au feu).

Comparons maintenant le comportement des contacts verre-verre poli au
feu d'une part et, mécaniquement d'autre part (Test 3 et 2 ; Tableau III).
Si l'on calcule la raideur du contact à faible charge, le premier résultat
surprenant est que le contact le plus raide est celui poli mécaniquement,
donc celui qui a la plus grande rugosité ( '2 nm).

Etant donné que les propriétés mécaniques des solides sont identiques
par hypothèse, on peut dire que le rayon hertzien (r) équivalent à l'effet
des rugosités, est plus grand dans le cas du polissage mécanique. Ce
résultat est absurde car, même en prenant une rugosité de type
homothétique, le résultat inverse est attendu. De plus, l'ordre de grandeur
des rayons de courbure des aspérités, mesurées par relevé profilométrique
(Talystep), est très différent de ce rayon équivalent hertzien.

Ceci nous fait dire que la rugosité ne peut expliquer, à elle seule,
les déviations observées.

Dans la suite, nous supposerons que le phénomène prédominant sur le
comportement à faible et moyenne charge, est dû à la présence d'une couche
de matériaux, en surface, ayant des propriétés mécaniques plus faibles que
celles à coeur. Ceci fera l'objet du paragraphe suivant.
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2 - Effet d'une couche mince dans un contact bille-plan

p

E .i,

// 402'//////////
Figure 13 : Représentation schématique d'un contact bille-couche

mince massif semi infini et explicitation des notations
employées.

La présence d'une couche de propriétés mécaniques différentes de
celles des massifs, dans un contact, est une situation que l'on rencontre
fréquemment en pratique. Lorsque l'on analyse le problème, diverses
situations se présentent.

Si la largeur du contact (2a) est petite devant l'épaisseur de la
couche (t), (Figure 13), les propriétés des massifs interviennent peu dans
la loi régissant le contact. Il est alors admis, pour un contact bille-
couche élastique, que les relations (36) et (36') de la théorie de HERTZ
sont appJ,icables. HALLING a montré que cette analyse reste correcte tant
que 0.-IC est inférieur à 1 ou 2 [1331.

A l'autre extrême, si la largeur du contact (2a) est très grande
devant l'épaisseur de la couche (t), le comportement est pratiquement
indépendant des propriétés mécaniques du dépôt. Seules les propriétés
mécaniques des deux massifs sont alors à prendre en compte.

Dans le cas d'un contact bille-plan élastique, HALLING [1331
montre qu'un rapport &/ > 500-1000 est la limite inférieure à ce type
d' analyse.

Si le rapport O.11 est compris entre ces deux limites,

1-2 < < 500-1000,

le comportement du contact dépend des conditions aux limites entre la
couche et la bille et le plan. Les différentes possibilités sont les
suivantes

a) Le film est maintenu en contact avec les deux massifs en tout
point, mais est libre de glisser avec un coefficient de frottement nul.
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Le film est adhérent en tout point aux deux massifs. Le
coefficient de frottement est infini.

La couche peut glisser quand la contrainte de cisaillement à
l'interface franchit un seuil. Le coefficient de frottement a une valeur
finie.

La couche initialement en contact complet avec les massifs, se
décolle en certains points sous l'effet du chargement.

D'autres effets, plus complexes, peuvent intervenir
; en particulier,

le passage d'un comportement élastique à un comportement plastique, local
ou en volume de la couche et, venir ainsi multiplier les possibilités
énoncées ci-dessus.

Pour confirmer ces points et étalonner nos résultats, nous avons
étudié le comportement de films de polystyrène de différentes épaisseurs,
déposés sur un plan de saphir, dans un contact bille-plan.

P (N)

1

Figure 14 : Charge (P) en fonction du rapprochement pour différentes
combinaisons de matériaux. Le contact bille-plan est
immergé dans de l'eau pure.

Contact Saphir-Saphir, rayon de la bille R = 4,75 mm. Surfaces
polies mécaniquement (pâte diamant ji5 = 0,01 pm).

Contact verre-verre, rayon de la bille R = 2,85 mm. surface du
plan polie mécaniquement (pâte diamant . = 0,1 pm). Surface de la
bille polie au feu.

Contact verre-verre, rayon de la bille R = 2,85 mm. Surfaces
polies au feu.

contact saphir-couche de polystyrène (épaisseur 0,4 pm)
déposée par méthode solvant (toluène) sur un plan de saphir ; rayon
de la bille R = 4,75 mm. Les surfaces de saphir sont polies
mécaniquement.

6 3/
A très faibles charges (P < 5 10 N), P est proportionnel à .dans

tous les cas (Figure 14).
L'évolution de la complaisance apparente (S/s) du contact est

similaire à celle décrite par la théorie de HERTZ (Figure 15). est

1 10 100 1000
ò (nm)
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proportionnel à
(/p)Z

. L'écart entre les courbes est attribué à la
dispersion expérimentale.

1000

loo

E

lo

1

10 102 10 10 1O 1O

ò/P (nm/N)
Figure 15 : Rapprochement mesuré ( ) en fonction de la

complaisance apparente de contact (/p) pour différentes
combinaisons de contact et comparé à la théorie
de HERTZ (---3.

Contact saphir-saphir poli mécaniquement.
3) 4) contact saphir-couche de polystyrène-saphir (épaisseur

(2) t = 0,4 pm
; (3) t = 1,2 pm, (4) t = 2,5 pm)déposé par méthode

solvant, toluène

Comme les épaisseurs de polylnère5 sont grandes devant les
déplacements mesurés, nous pouvons appliquer la théorie de HERTZ entre une
bille en saphir et un massif semi infini de polystyrène. Le module de YOUNG
ainsi calculé ( = 0,38) vaut E = 790 plus ou moins 230 N/mm2, soit quatre
fois moins que la valeur couramment admise (E = 3400 N/mm2)[129] [1341.

Dans le cas du contact saphir-saphir, en supposant qu'une couche de
propriétés mécaniques différentes de celle à coeur, est présente à la fois
sur la bille et le plan, une telle approche donnerait un paramètre
élastique du dépôt

7000 N/mm2.

Le calcul du module de YOUNG du polystyrène peut maintenant être
affiné en supposant que la bille de saphir est recouverte par cette
dernière couche. Le contact est alors le suivant : une bille de nature
inconnue mais de propriétés mécaniques (E/.A_Q = 7 GPa), s'appuyant sur
un massif de polystyrène semi infini. Son module de YOUNG ainsi calculé
serait de E = 850 230 MPa, pour = 0,38. La déviation par rapport aux
valeurs à coeur est tout aussi importante et dénoterait, de la même façon

2 t0.4pm
3 t = 1.2 pm

4 t = 2.5 pm
Hertz
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que pour les autres matériaux, la présence d'une couche en surface de
propriétés mécaniques inférieures de celles à coeur.

L'épaisseur de la couche perturbée n'est pas connue à priori. Les
estimations qui peuvent en être faites ar les moyens d'analyse (ESCA)
donnent une valeur, sous un vide de 10 Torr, de 2 run. Il y a tout lieu
de penser que sous pression atmosphérique, les surfaces étant immergées
dans de l'eau pure, la dimension de l'interface est différente.

Une estimation grossière de ces épaisseurs, peut être faite en
utilisant la règle du 1/10ème que nous avons utilisée et vérifiée sur les
couches dures macroscopiques ou par la règle du quart proposée par
LEBOUVIER et al. [56]. La première donnant une surestimation et la
deuxième, une sousestimation de l'épaisseur.

Tabieau IV

A très fortes charges (P >. 0,5 N) et à grand déplacement
( 200 A), les effets ds aux couches de polystyrène, ne sont pas
facilement détectables (courbe 4, figure 14).

Toutefois, la courbe du dépôt le plus épais (index 4, fig. 14) est la
plus éloignée et la courbe de dépôt le plus fin (courbe 2, fig. 14) est la
plus proche de la courbe théorique de HERTZ, en pointillé sur la figure.

Nous constatons que tous les tracés tendent à se rejoindre et à être
parallèles entre eux. Dans le cas du contact saphir-saphir, nous trouvons
un module de YOUNG de l'alumine E = 340 5 GPa (pour ) = 0,3), soit 10 Z
inférieur à la valeur de la littérature (390 GPa, [129]).

Cet écart est attribué pour moitié aux erreurs de mesure. Une erreur
de 2 Z sur la mesure de P et de S entrame une erreur relative de 6 Z sur
la mesure relative du module de YOUNG.

LEZt4p 2
L'autre part d'erreur est attribuée à une surestimation systématique

des mesures de ¿ de l'ordre de 8 um, à partir de N. Cette
surestimation n'est pas liée à la mesure, mais à l'enfoncement de la bille
dans la couche de surface, enfoncement lié au comportement mécanique de
cette couche.

Le rapportO./t ou''/ est cohérent dans cette région de travail
avec celui proposé par HALLING ([133] (°-/tz> 500) qui décrit la disparition
des effets de la couche intercalaire.

Les comportements à charges intermédiaires (5 iO-i N < P < 0,5 N)
sont ceux qui font le mieux ressortir l'effet dû aux couches minces.
Malheureusement, peu ou pas de théories les décrivent de façon complète.

Saphir/Saphir
(tYPe de contactpoii mécanique

yerre/yerre
poil au feu

Saphir PS Saphir
0,4 um

Saphir PS Saphir
2,5 um

( : )

( épaisseur 2t : : : : )

( : )

( - mini 6 - 8 um : 18 - 20 mn : 10 - 12 nm 10 - 12 um )

( : )

( : )

( -maxi 15-20nni 45-5Omn : 25-3Onm 25-3Onm )

( : )
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LANCASTER [1351 a récemment recensé les différents modèles mécaniques
régissant le comportement de couches minces dans ( o..11 > 1), dans un

contact bille-plan.
De cette revue, trois approches émergent : celle de LEVE SON [136],

celle de FINKIN [1371 fondée sur le travail de ALEKSANDROV et al. [138] et
enfin, celle de MAKUSHKIN [139].

LEVESON 1974 [136]

Il obtient la relation

E1° C01+I)C(0... ''21
2. L t O$1 o..çJ (37)

où aF est le rayon de contact obtenu par la théorie de HERTZ si le
film est d'épaisseur (t) infinie.

est le rapport du module de YOUNG du dépôt à celui du substrat
et de la bille.

K est un facteur définissant la nature des conditions aux limites
entre le film et la bille d'une part, et le substrat d'autre part. Pour de
la compression pure, c'est-à-dire pas de frottement (adhésion nulle) entre
la bille, le substrat et le dépôt K = 1. Dans l'autre cas extrême, si il y
a adhérence complète

( (38)

Les mesures du rayon de contact étant par trop imprécises aux charges
inférieures à 0,1 N dans notre situation expérimentale, la relation (37)
doit être remplacée par

1
1C [..4# c (./ZJ

(39)

si Q. R. (relation hertzienne)

oubien par:
. 2, Ai

F k L\TFJ (40)

si a2 (relation géométrique)

où est le rapprochement de la bille par rapport au plan etp le
rapprochement obtenu par la théorie de HERTZ, si le film est d'épaisseur
infinie.

Les relations (39) et (40) doivent réaliser un encadrement de
relations expérimentales.

Nous utilisons ces deux relations pour calculer l'épaisseur des
dépôts sur les massifs.

L'hypothèse retenue est l'adhérence complète entre le film, la bille
et le massif, soit K donné par la relation
(38).

Dans le cas des couches de polystyrène, la modélisation distingue de
façon nette différentes épaisseurs. Toutefois, les valeurs obtenues ne sont
pas en très bon accord avec les relevés tactiles (Talystep).
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Sur le dépôt le plus mince(t = 0,4 sim) l'épaisseur ainsi calculée est
au mieux 1,5 fois plus grande par la relation (39) et 10 fois plus
importante par la relation (40) et ce, pour les charges supérieures à 0,1
N. Pour une force d'appui de N, une valeur 75 fois plus grande est
obtenue par la relation (40), bien que le rapport soit inférieur à 0,1.

Pour le dépôt le plus épais, le meilleur accord dans ce domaine de
charge est donné par la relation (39). L'erreur relative est ici de 25 %
par excès pour les faibles charges, et par défaut pour les fortes charges.

Si l'on utilise maintenant l'autre hypothèse adhérence nulle entre la
bille, le film et le substrat, les valeurs calculées sont multipliées par
deux. Cette hypothèse est donc moins pertinente que la précédente.

Appliquons ce style de raisonnement au contact saphir-saphir, afin
d'estimer l'épaisseur de la couche de surface. Pour la gamme de charge
(102 N. P .< 1 N) où le modèle proposé semble le moins marcher, il apparaît
que l'épaisseur (2t) serait de 3000 A, soit au moins 10 fois plus que la
valeur précédemment proposée (paragraphe 2-I).

Ce modèle bien que séduisant, ne paraît pas convenir aux situations
expérimentales que nous décrivons.

FINKIN (1970) [1371

Cet auteur a modifié une analyse de ALEKSANDROV et al. [1381, dans le
but de déterminer le rayon de contact produit par l'appui d'une sphère
rigide sur une couche élastique adhérente à un massif rigide semi infini.

Pour un rapport < 1, il trouve

t- k (A+)1q
L lfE

avec

r 2(.4-2Ù)).1]t +[-2(vt_l )(2(-2 )Z
o-

x ,Ztl/LcA_(0I&)) ,Q '11
(a/t)Y1 Ci)J )

où erf est la fonction d'erreur définie par

a
u-l-

Jo

et qui peut être approximé par

-
.4 _____ - ()2'

LANCASTER [1351 montre expérimentalement que cette approche donne des
résultats peu différents de celle de LEVENSON.

Le paramètre K est donné figure 16 et ne diffère pas beaucoup de la
valeur 1 et ce, quelles que soient les valeurs du coefficient de POISSON,
pourvu que le rapport fo,. soit inférieur à 0,1.

(41)
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Figure 17 : Modèle de fondation. t est l'épaisseur de la couche,
P est la charge totale appliquée. P est la pression en
un point du contact (d'après JOHNSON [1401).
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Figure 16 : Valeurs de K en fonction de/&dans l'analyse
de FINKIN [137] (d'après LANCASTER [135]).

Si on pose K = 1 et a2 = b R avec b = 1 ou 2, on obtient

2E (42 O) (.4+. c)

(A- c))
Ç(AtL)

(44)

soit à nouveau un encadrement de notre situation expérimentale.

Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu par un simple modèle de
fondation (voir figure 17).
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K. L. JOHNSON [140] montre que, pour une sphère rigide s'appuyant
sur une fondation d'épaisseur (t) portée par un massif rigide, on obtient
une relation entre la charge et le rapprochement

où M est le module élastique de la fondation.

Cette approche suppose que les éléments adjacents et constitutifs de
la fondation ne se transmettent pas de contraintes de cisaillement. En
revanche, rien ne s'oppose à ce qu'ils se transmettent une contrainte
normale à leur côtés adjacents. Le module élastique M peut, dans ce modèle,
être supposé égal au module de YOUNG Ec pour les faibles charges, hypothèse
de contraintes planes, ou être supposé égal au module d'élasticité
volumique Bc (Bulk modulus) pour les charges les plus fortes, hypothèse de
contraintes hydrostatiques.

Nous écartons à priori ces deux modèles car, d'un point de vue
expérimental, nous trouvons une dépendance entre P et L telle que

o( ) entre 10-1 et 10 N, alors que la relation proposée est

une loi en carré du rapprochement.

MAKUSHKIN (1973) [139]

Cet article donne l'expression du rayon de contact entre une sphère
rigide et un massif semi infini élastique recouvert d'une couche élastique
adhérente.

?ti+).) (A'tc_ )c4 lf)3RP4-'V) (
2..

où et E sont les deux paramètres élastiques définissant le

substrat.

De même que pour les autres approches, nous remplaçons a2 par bSR
où b = 1 ou 2, suivant que l'on considère une relation entre le rayon de
contact et le rapprochement proche de celle donnée par la théorie de HERTZ
ou proche de celle donnée par la description géométrique.

Pour faciliter la notation, nous posons

(8cr C
3 (A-2 ))

(45)



soit l'expression des:

(4+c) P()
b3/L \I' °'

est peu différent de O quand t/o_ est inférieur à 0,l.La
relation (4$) redonne bien la loi de HERTZ (si b = 1) entre une bille
rigide et un massif élastique semi infini.

Si tía est très supérieur à 1 (compris entre 10 et lO0),les valeurs
de(t/ca)sont surtout fonction du coefficent de POISSON du dépôt. Pour
= 0,3; alors que pour v. (t/o.)= 0,8.

Dans le cas d'une bille élastique, d'un dépôt élastique et d'un
massif rigide, d'autres approches, plus calculatoires, ont été proposées

- POPOV [141], dans le cas des couches ultra minces (tía < 0,5),
utilise une solution de l'équation intégrale du premier type de FREDHOLM
qui décrit le déplacement dans la région de contact. Cette méthode a été
réutilisée plus récemment par TU et GAZIS [1421.

- VOROVICH et USTINOV [143], dans le cas des couches minces
(tía > 1,7), utilisent, pour résoudre cette même équation de FREDHOLM, une
solution asymptotique légèrement différente de celle de POPOV. Leurs
résultats onlété revus par FINKIN [1441.

Ces deux méthodes sont inopérantes si tía est compris entre 0,5 et
1,7. HALLING et EL-SHERBINEY [1451 ont cherché à étendre ces deux solutions
à cette région intermédiaire. Leur méthode prend, de plus, en compte les
déformations du substrat

Nous ne pouvons malheureusement pas tester ces trois dernières
approches sur nos cas expérimentaux. Les résultats directement accessibles
dans les articles, sont obtenus pour des rapports entre les modules de
YOUNG de la bille ou du substrat par trop différents des nôtres. Nous
pouvons juste constater que la forme de la dépendance entre la charge et le
rapprochement est similaire à celle que nous obtenons expérimentalement.
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III . CONCLUSION

Les courbes d'indentation de plusieurs contacts bille-plan, (saphir-
saphir, verre-verre, saphir-couche de polystyrène -saphir) immergés ou non
dans de l'eau pure, ont été explorées.

Les résultats montrent que les forces d'attraction (forces
d'adhésion) et les forces d'adhérence, sont mesurables dans l'air et
qu'elles peuvent être grandement réduites si les solides sont immergés dans
de l'eau pure. Elles deviennent alors difficilement détectables,
inférieures à 106 N, avec ce dispositif expérimental.

Pour des contacts immergés dans de l'eau pure, des courbes de
répulsion peuvent être divisées en trois parties.

Pour les plus fortes charges et les plus grands déplacements, les
résultats expérimentaux sont en accord avec ceux de la théorie de HERTZ.

Pour les charges et déplacements moyens, une divergence de
l'expérience par rapport à la théorie est constatée.

Pour les charges et les déplacements les plus faibles, une loi
similaire à celle de HERTZ est retrouvée. Nous montrons que la rugosité
des surfaces ne peut, à elle seule, expliquer les déviations observées.
Nous attribuons le comportement à faible charge à la présence d'une fine
couche de surface. Couche dont les propriétés mécaniques sont inférieures à
celles du coeùr des matériaux. La comparaison avec le comportement de
couches de polystyrène déposées confirme cette hypothèse.
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PARTIE III C :UNE SIMULATION A L'ECHELLE ATOMIQUE
A L'AIDE DE BULLES DE SAVON

Le but de cette partie est d'expliquer et de décrire une expérience
de simulation à l'échelle atomique. Plusieura. raisons nous amènent à

utiliser, pour ce faire, des bulles de savon soufflées sur une surface
d'eau.

Tout d'abord, il est très facile de créer ainsi une situation
bidimensionnelle dont lanaly5e est plus simple qu'une expérience
tridimensionnelle.

Ensuite, les radeaux de bulles, comme tous les matériaux, peuvent
être décrits par des forces d'attraction-répulsion entre leurs éléments
constitutifs et l'organisation topologique de ceux-ci. Par exemple, en
utilisant une seule taille de bulle, on obtient une structure cristallisée
bidimensionnelle. Deux tailles de bulles permettent d'obtenir une structure
amorphe.

Après avoir fait quelques rappels bibliographiques sur le modèle des
bulles de savon, nous décrirons le contact entre un radeau cristallisé
triangulaire simulant l'indenteur et une nappe cristallisée rectangulaire
bordée par une couche amorphe simulant le massif à tester. Une analyse des
résultats expérimentaux s'appuyant sur les observations optiques et les

enregistrements des forces en fonction des déplacements sera ensuite
proposée.
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Figure 18 Le modèle des bulles de savon
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Figure 18a Défauts dans un arrangement cristallin de bulles
de même diamètre.

Figure 18b : Structure désordonnée obtenue avec deux diamètres
de bulles.



I . LE MODELE DE BRAGG

L. BRAGG, le premier, proposa le modèle du radeau de bulles pour
simuler la structure cristalline des métaux à arrangement compact [146]

[1471. Les bulles sont soufflées à l'aide d'un capillaire sous la surface
d'une eau chargée en tensio-actif, avec une pression d'air constante. Elles
sont ainsí de taille uniforme et persistent pendant une heure et plus si
l'on utilise une bonne solution savonneuse.

Des bulles identiques forment un réseau hexagonal compact, structure
bidimensionnelle la plus stable. Beaucoup d'auteurs ont utilisé ce fait
pour visualiser les défauts décrits en physique du solide : dislocations,
initiations à partir d'une surface libre, zone de BEILBY, joints de grains
[1471 [148] (voir figure 18.a).

Le potentiel d'attraction entre deux bulles de savon de même taille
est une fonction des forces de capillarité sur chacune d'elles
et de leur surface libre. Le potentiel de répulsion est une fonction de
leur surpression interne. ARGON et SHI ont établi une comparaison entre le
potentiel mutuel des bulles, un potentiel empirique de MORSE et un
potentiel ab initio pour le cuivre. Pour des diamètres de bulles dans une
gamme de 1 à 1,5 mm la coïncidence des trois approches est bonne. Un
facteur d'échelle pour l'énergie de 1 Joule / bulle = 2,7 10-10 Joules I
atome de cuivre a été trouvé [1491.

Deux tailles de bulles différentes permettent de simuler une
structure vitreuse (figure 18b). Les effets de viscosité sont par ailleurs
négligeables [1501.

Ce modèle ne prend pas compte tous les phénomènes complexes
intervenant dans un contact réel. Il est à deux dimensions et ne rend pas
compte de l'agitation thermique. Les pollutions de surfaces dues à des
fluides adsorbés sont mal apréhendées de même la plasticité est réduite à
sa plus simple expression, un seul type de dislocation, dislocation coin,
pas de dislocation vis ni de réseau de FRANCK de dislocations en volume
[1571. De plus, les valeurs de déformation limite sont environ vingt fois
plus élevées que pour les métaux réels. Ceci représente une limite du
modèle [1471.
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Figure 19 : Principe de l'expérience d'indentation
géométrie et notations. Dans cet essai
le déplacement x est imposé la force est captée Sur
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II . UNE EXPERIENCE D'INDENTATION

1 - Description de l'essai

La situation expérimentale est montrée figure 19. Un bassin

transparent rectangulaire, de dimension approximative 60 x 30 cm sur 15 cm
de profondeur est utilisé pour contenir la solution savonneuse de tension
superficielle:

= 6,9 10-2 Nm.

Pour simuler l'essai de microindentation, nous provoquons le contact
entre un indenteur triangulaire, d'angle au sommet 2 = 60°, formé de
grosses bulles ( 0 = 2,3 mm) et un lit cristallisé de bulles de même
diamètre, recouvert par une couche de matériaux amorphes, constituée par un
mélange de grosses et de petites bulles (Ø.i 2,3 et 1,4 mm) dans des

proportions respectives 40%, 60% . Par rapport à la réalité de l'état
solide, la couche d'amorphe est épaisse d'environ 15 "atomes". La

profondeur de pénétration maximale correspond, dans le même ordre d'idée
à une dizaine de nanomètres.

L'indenteur adhère à un support mobile qui est déplacé
parallèlement et à vitesse constante en direction de la baseQ( (bLdu massif
testé. Nous effectuons ainsi une expérience d'indentation à déplacement, et
non à charge, imposé.

Au cours de l'essai, la force normale (résolution N) transmise
est enregistrée en continu ainsi que le mouvement de (résolution 0,1
mm). Nous obtenons ainsi les courbes d'indentation. L'exprience est filmée
sur support vidéo.

Les observations optiques mettent en évidence plusieurs aspects
importants du processus d'indentation.

Lors du mouvement d'approche, l'adhésion entre l'extrémité de
l'indenteur et la surface de la couche amorphe, se manifeste en premier.
Les forces d'attraction entre les deux lits apparaissent bien avant qu'ils
ne se touchent, soit pour une distance d'environ 5 mm. Le phénomène peut
provoquer des réarrangements dans les deux matériaux comme l'a signalé, par
ailleurs, J. M. GEORGES et al. [151].

L'indenteur s'enfonce ensuite dans le revêtement qui subit à
l'évidence un écoulement plastique considérable.

Le substrat ne semble céder sous la poussée que lorsqu'il ne reste
plus qu'un peu d'amorphe bloqué dans l'interface. Il est essentiel de noter
que, aussi loin que nous ayons poussé l'indenteur lors de tels essais, nous
n'avons jamais pu lui faire traverser la couche amorphe.

A la décharge, le revêtement adhère à l'indenteur. Une traction
s'exerce alors sur celui-ci, traction dégénérant rapidement en striction et
conduisant à la rupture au sein du dépôt.



Q
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Figure2O: EVOLUTION DE LA, ZONE INDENTEE. La couche d'amorphe est représentée

I ( ) dans sa forme initiale. II pendant l'enfoncement

III (.................) à la pntration maximale. IV ( ) au retrait

V (._...........) après l'essai. Les flèches indiquent le sens du déplacement de l'indenteur.
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La simple visualisation permet donc de découvrir quatre étapes
- A l'indentation (figure 20a), l'écoulement de la couche puis la

déformation du substrat
- Au retrait (figure 20b), une certaine recouvrance du substrat et la

traction de l'amorphe.

La surface testée ne présente pas une empreinte triangulaire nette,
mais un grande dépression avec une petite pointe en son centre. La partie
de l'indenteur venue en contact avec la couche est polluée par celle-ci. Un
transfert de matière s'est effectué.

Une approche sommaire du champ de déplacement est utilisée pour
préciser ces observations visuelles.

Quand la barrière c' est translatée, le déplacement se répartit
dans les trois radeaux de bulles (figure 21).

lç

Figure 21 : Convention de notation utilisée dans l'axe
de l'indentation.

Nous mesurons le long de l'axe.' les dimensions h1 de l'indenteur,
hC de la couche et hs du substrat. A un instant donné, nous pouvons
écrire

Bien entendu, x = x1 + xc xS.

La profondeur réelle d'enfoncement s'obtient par
e = x - x = xS + xc.

h - h0 = x : déplacement imposé
h1 - h10 = x1 : perte de côte de l'indenteur

hc - hco = xc : perte de côte de la couche

hs - hso = xS : perte de côte du substrat.



Les quantités xIh0, portées en regard du déplacement relatif total
x/h0 (figure 22), sont considérées comme représentatives de la déformation
uniaxiale de chaque couche.
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¡nversion
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Figure 22 Dimensions dans l'axe de l'indentation
évolutions comparées au cours de la charge
puis de la décharge de l'indenteur, du
substrat et de la couche.
A F Changements de régime de déformation.

Comme il a été souligné précédemment, c'est la couche d'amorphe qui
subit les écrasements et les allongements les plus importants. Cependant, à
partir d'une certaine profondeur de pénétration, le matériau vitreux cesse
de s'écraser (point B'), alors que le substrat cède de manière sensible au
point B.

Quant à l'indenteur il s'applatit légèrement et assez régulièrement
avec la charge pour s'allonger de même au retrait et retrouver sa forme
initiale.

Sur l'enregistrement de la courbe de charge (figure 23) apparaissent
des effets attractifs ainsi que des effets répulsifs. De même que sur une
courbe réelle, on reconnaît l'effet d'adhésion et les chemins de charge et
de décharge. Dès que l'effet d'adhésion s'estompe, la charge F semble
augmenter proportionnellement au déplacement x, nonobstant certaines
variations brusques dues aux mouvements des grains et des dislocations dans
les lits cristallisés.

L'augmentation brutale de la force en fin de chargement confirme
l'existence d'une valeur critique de l'enfoncement qui définit un
changement de régime dans l'essai.
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X / h0

A
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Figure 23 : Simulation d'une microindentation : courbe de charge.

Le différentes étapes sont

pic d'adhésion

la charge (F) est globalement. proportionnelle au
déplacement (x)

la force augmente brutalement

recouvrance élastique

striction dans

les surfaces se séparent
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Le premier stade du déchargement voit la recouvrance élastique, qui
concerne ici les massifs cristallisés c'est à dire le substrat et
l'indenteur. Dans la pratique, la mesure des empreintes sous charge
rémanente, donne une image du caractère élastoplastique des matériaux.

C'est l'adhérence à l'indenteur et la striction dans le matériau
vitreux qui est responsable de la dernière phase d'évolution de la force.

2 - Dépouillement et discussion

Pour affiner le dépouillement de l'essai, un traitement quantitatif
des contraintes et des déformations est ici effectué.

Par analogie avec la situation tridimensionnelle, la contrainte
normale est évaluée par le quotient de la force mesurée à la largeur du
contact. L'unité de pression moyenne m dans l'interface, est le N/rn.

La dureté d'un solide ductile est une mesure des propriétés
d'écoulement plastique lors du processus d'indentation. Comme nous l'avons
dit dans la PARTIE II, la dureté H est définie comme le rapport de la
charge à la surface projetée de l'empreinte rémanente.Elle est reliée à la
plasticité par

H =

où f est la contrainte d'écoulement plastique uniaxiale du solide,
pour un niveau d'écrouissage donné et C, une constante définie
essentiellement par la géométrie de l'indenteur.

Les valeurs de dureté de l'amorphe HA'iZ lcW/,1,et du cristallisé formé
de grosses bulles HZf 1d1Wjri (figure 24) ont été obtenues grâce à des
essais complémentaires réalisés avec un indenteur de demi-angle au sommet
= 30° en matière plastique.Il est infiniment rigide par rapport aux bulles
et recouvert de Teflon afin d'éviter au mieux les phénomènes d'adhésion et
laisser ainsi une empreinte nette à bord franc. Ces tests conduisent à la
relation expérimentale

H=1,4

Cette relation n'est pas justifiée par les travaux de MAROCHKIN
donnant les valeurs de C pour l'écrasement ou l'intrusion d'un coin en
situation bidimensionne].le [1521.

A faible charge et déformation, nous utilisons la loi de HOOKE de
l'élasticité linéaire

où r
(ÑIm)

L
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= coefficient de POISSON dont la valeur limite en problème plan est

1 et non plus 0,5.

e
h0

¿T = expansion latérale.

E = module de Young plan (N/rn)

C'est E que nous tenterons d'identifier ; nos observations
qualitatives indiquent une grande fluidité du matériau désordonné A,
coroborant les valeurs élevéesd )trouvées dans la littérature. En grande
déformation, nous utilisons une déformation "vraie" e = ln( h/h0).

En effet, pour une même déformation nominale ¡Eir , un échantillon
compressé a été plus plastifié qu'un échantillon étiré, et on peut
difficilement considérer qu'ils sont dans le même état. En revanche, en
prenanthde petits incréments = dh/h, et en portant Ten fonction

dee$h dtiLj, les courbes de traction et de compression peuvent se
superpos°er exactement.

Jusqu'ici tout conduit à penser que le comportement du matériau
amorphe influence largement le déroulement de l'essai. C'est donc en
fonction de .c , déformation uniaxiale de la couche, que l'on suit
l'évolution de la pression moyenne dans le contact (Figure 24).

Afin de rendre compte du comportement du substrat, le résultat d'une
expérience de compression et traction sur une nappe cristalline, est tracé
sur le même graphe (figure 24).

La résolution disponible ne permettant pas, dans le test
d'indentation, de mettre en évidence la faible limite élastique Q de

l'amorphe, cette valeur, ainsi que la pente élastique EA, sont tirées
d'essais annexes [1511.

Il s'avère alors malaisé de comprendre le comportement de la couche
au début de l'indentation, difficulté surmontée en établissant un parallèle
avec les travaux de MAEDA et TAKEUCHI [153]. A l'aide d'une simulation
bidimensionnelle par ordinateur, ils étudient la déformation d'un amorphe.
Dans le cadre du cisaillement pur de LANE T. t8xv et en imposant une
déformation diagonale E EzSyyune courbe contrainte-déformation est
obtenue (Figure 24-3). Par analogie, il est probable que l'état de la
couche vitreuse en ce début d'indentation, est représenté dans la plage
< 0,4 par une succession de segments de pente EA.

= déformation nominale dans la direction

de la force normale.



Figure 2.1i:DEPOTJILLEMENT DE L'ESSAI D'INDENTATION:image expérimentale du
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Les chutes d'énergie correspondent à des réarrangements topologiques
dans l'amorphe. L'indentation se poursuivant, la courbe de charge entre
dans la phase que nous avons approximée par une droite aux phénomènes
locaux, dans le cristallisé, près.

La pression moyenne dans le contact, reste globalement au niveau
jusqu'à ce que le revêtement ne puisse plus s'écouler sur les côtés et se
bloque à une épaisseur de quelques bulles. Ceci coïncide avec l'enfoncement
du substrat, et une augmentation brutale de m dont on peut raisonnablement
supposer qu'elle s'établirait au niveau$ du massif si l'indentation
était poursuivie.

L'accord déjà évoqué (paragraphe 1.1V partie II) avec LEBOUVIER [561
s'avère quantitatif. En effet, son modèle bidimensionnel d'indentation
normale prédit une valeur critique de e/he de 1,3 à 2,5, si la couche est
moins dure que le substrat. Lors de notre simulation, l'écoulement de la
couche s'arrête pour e/h = 2,4.

Lors du déchargement, la séparation entre l'indenteur et le massif
testé est gouvernée par les propriétés mécaniques de la couche amorphe qui
est fortement adhérente à l'indenteur et au substrat cristallin. Nous
sommes en présence d'une rupture ductile du contact, rupture accompagnée
par l'apparition de transfert sur la pointe. MAUGIS et al. [1611 dans le
cadre des contacts plastiques réels (tridimensionnels ) ont montré qu'un
autre type de rupture, d'abord ductile puis fragile pour un rayon de
contact inférieur à celui du début de déchargement, pouvait empêcher
l'apparition de transfert sur l'indenteur.

D'après MAUGIS [162] le fait que nous utilisions une pointe ayant un
très faible rayon de courbure (une dizaine de rayons atomiques) équivalente
à une pointe à émission de champ, limite la relaxation élastique alors que
si nous utilisons un rayon beaucoup plus grand nous augmenterions celle-ci,
et ainsi en principe empêcherait le transfert. Nous aurions alors une
transition ductile-fragile, en accord avec le critère de PUTTICK ( () )
[163]. 't

La vérification de ce point demande une série d'expériences
complémentaires et un passage du tridimensionnel au bidimensionnel des
critères et équations proposés dans la référence [1611.

Un autre point à élucider concerne la striction de l'amorphe, dont la
géométrie n'est pas simple lors du retrait de l'indenteur.

Sur la courbe de décharge, on constate que F décroit
proportionnellement à l'allongement h (figure 23), soit

F = F0 - ah

La force F est d'autre part proportionnelle à la largeur de striction
puisque l'on constate que

Les dimensions L et h de l'échantillon d'amorphe étiré sont donc
liées par

LL + ah = F0
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L'hypothèse classique du volume constant qui serait ici une surface
ne peut donc s'appliquer simplement car elle implique au contraire que

L.h«

La possibilité d'une géométrie de type "mouillage" ne résiste pas non
plus à une investigation sérieuse [154].

Il faut s'attendre en microindentation
rugosité ou à des changements locaux dans la
macroindentation, sont moyennés. Des études
montré que la microdureté augmente avec la
grains [4,23].

à des effets reliés à la
microstructure, effets qui, en
statistiques ont, par exemple,
diminution de la taille des

Bien que cet aspect n'ait pas fait ici l'objet d'une étude
spécifique, dans nos simulations, un cristallisé semble d'autant moins dur
que la taille de grain est petite par rapport à l'empreinte.

Il est naturel de considérer avec la plus extrème prudence
l'extension des résultats d'un modèle plan à une situation réelle. Des
modèles informatiques tridimensionnels existent, mais les coûts de calcul
ne permettent d'inclure qu'un nombre restreint d'atmes dans les
simulations, alors qu'il est facile de produire des milliers de bulles
[155] [156]. En outre, les convergences entre les réactions du modèle et
des situatíons réelles ne sauraient être le fait du hasard.

Une des limites de notre simulation est qu'il est difficile de
s'éloigner des conditions d'indentation mutuelle. En effet, l'éventail des
caractéristiques mécaniques des bancs de bulles ne permet pas de produire
des indenteurs infiniment rigides par rapport au massif indenté.

La présence d'effets de bord dus à la faible taille du dispositif,
limíte également la portée des résultats. Ce point peut être amélioré, de
même que les méthodes de traitement d'image ouvrent de nouvelles
perspectives au dépouillement des essais.



III . CONCLUSION

La simulation de la microindentation d'une bicouche à l'aide d'un
modèle de BRAGG nous a conduit à faire les remarques suivantes

L'essai est représentatif de l'écoulement du film surfacial
amorphe, jusqu'à ce que le rapport de l'enfoncement sur l'épaisseur du film
(e/he) atteigne une valeur critique. La pression moyenne dans le contact
s'élève alors brutalement vers une valeur correspondant à l'écoulement du
substrat.

Le comportement, de la couche, identifié lors de l'indentation,
correspond globalement au modèle élastique parfaitement plastique, avec des
phénomènes particuliers d'élasticité non linéaire et de couche bloquée.

L'effet d'adhésion entre surfaces, observé à la mise en
contact, a été étudié dans le cadre des forces interatomiques. Les forces
adhésives détectées au retrait sont dues à une interaction de nature
mécanique.L'amorphe adhère à la fois à l'indenteur et au substrat.Il subit
une traction. Dès la première utilisation, le cône, la pyramide ou la bille
peuvent ainsi être pollués par le film surfacique.

Pour simple qu'il soit, le modèle des bulles de savon s'est donc
révélé un outil utile pour éclaircir un essai mécanique relativement
complexe, et le comportement des matériaux vitreux.
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PARTIE IV

CONCLUS ION GENERALE

L'étude expérimentale de l'indentation nous a permis d'appréhender
l'importance des propriétés mécaniques sur le comportement d'un contact et
ce, aussi bien à l'échelle macroscopique que microscopique.

Dans des expériences à macro-échelle, nous avons montré comment les
essais d'indentation permettent d'accéder aux propriétés mécaniques
massives des solides (plasticité - élasticité - élastoplasticité et
fragilité). De la même façon, sur des dépôts macroscopiques, ces mêmes
propriétés peuvent être obtenues si le rapport géométrique enfoncement de
l'indenteur à épaisseur du film déposé, est inférieur à 1/lo. La cöuche
réagit alors comme un massif semi infini. Pour des rapports géométriques
supérieurs à 0,1, les propriétés mécaniques du substrat ainsi que
l'adhérence du dépôt au massif, influent sur le comportement du contact.
Nous proposons par ce biais, une méthode pour quantifier cette adhérence.

Ce dernier phénomène intéresse des volumes de matériaux qui
interagissent au niveau microscopique, interactions non directement
mesurables à ce premier niveau d'échelle.

En considérant une fenêtre d'observation à micro échelle, nous avons
mesuré directement les forces attractives du type VAN DER WAALS et ce,
entre une bille et un plan en alumine monocristalline (° - AlO3) ; Nous
avons montré, pour des contacts immergés dans de l'eau pure, la présence
d'une couche de surface de propriétés mécaniques différentes de celles à
coeur.

Une analogie expérimentale du type bulle de savon, modèle de BRAGG,
est présentée et rend compte qualitativement et d'un point de vue
cinématique des phénomènes de couplage entre l'adhésion et les propriétés
mécaniques différentes de films surfaciques.

Ce travail est une première tentative de mesure des propriétés
mécaniques des couches d'extrème surface. Comme tout travail expérimental,
il trouve sa limite dans les outils qu'il utilise. Le dispositif
expérimental, développé pour les essais à micro échelle, est encore
perfectible aussi bien dans le but d'éviter les instabilités de mesures en
présence d'adhésion que dans celui de compléter et d'améliorer, finesse de
résolution, les informations sur le comportement mécanique à ce niveau
d'échelle. Les modélisations et simulations numériques par des techniques
d'éléments finis ou de résistance des matériaux, adaptées pour prendre en
compte les dilatations géométriques, effets zoom, et les phénomènes
d'adhésion doivent être entrepris ou poursuivis. Ainsi, la description des
relations de base entre les propriétés macroscopiques et microscopiques de
la matière, seront mieux comprises.

La poursuite de ces travaux, par la nature des informations
recueillies, intéresse aussi bien le domaine scientifique - physique et
mécanique du solide, tribologie - que technologique - fabrication de
nouveaux matériaux : céramiques, composites et semi conducteurs -. Cette
nouvelle technique expérimentale, combinée à la théorie et aux modèles
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informatiques, rend accessible la définition de nombreuses interfaces

(solide - liquide, solide - gaz). Ainsi, il est aujourd'hui possible

d'explorer la richesse des propriétés mécaniques des interfaces et des

films minces.
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ANNEXE I

RAPPELS DE MECANIQUE DE LA RUPTURE

1 - LES MODES DE RUPTURE

La rupture est caractérisée par la séparation d'un milieu en deux

parties de part et d'autre d'un plan géométrique. La coupure existante ou
nouvellement créée, est appelée "fissure" ou "fracture".

Trois modes de rupture sont distingués

- Le mode I ou mode d'ouverture, il est considéré comme étant le plus
important pour beaucoup de matériaux homogènes, au sens mécanique des

milieux continus [1] [21 [31.
- Les modes II et III ou modes de glissement, le mode II correspond à

un glissement de direction normale au front de la fissure, le mode III,
quant à lui, correspond à un glissement parallèle au front de fissure.

Ces deux derniers types de rupture sont assez mal connus. En

particulier, les conditions de chargement sur la fissure n'impliquent pas
une séparation des bords de celle-ci. La compréhension de ce point reste
difficile, nous donnerons notre sentiment sur ce point en annexe II

Figure 1 : Modes de rupture I Ouverture, II et III Glissement

Les modes I et II sont les problèmes plans, le mode III est le

problème antiplan. Lorsque deux ou trois de ces modes, dont le mode I, sont
présents simultanément, on dit qu'il s'agit de modes mixtes.

2 - RUPTURE DUCTILE - RUPTURE FRAGILE

Un classement sommaire des phénomènes de rupture peut se fonder sur
la présence ou non de déformations plastiques.
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- La fracture est dite fragile si la rupture se produit sans
déformations autres qu'élastiques. Elle est dite ductile, si, au contraire,
une déformation plastique, irréversible, se produit au sein du matériau.

- Ces définitions restent très sommaires. D'un point de vue pratique,
les mécaniciens de la rupture considèrent que si la structure est
globalement en déformation élastique, c'est-à-dire que si la plasticité est
localisée au niveau de la fissure, la rupture est du type fragile.

- La notion de ductilité ou de fragilité se précise en utilisant une
observation détaillée de la fracture. Suivant que l'on considère l'aspect
macroscopique ou microscopique voire atomique, l'échelle d'observation
devient ici prépondérante dans le diagnostic.

- Ces distinctions sont importantes car la valeur des critères de
propagation des fractures varie énormément en fonction du mécanisme
considéré.

3 - CRITERES MACROSCOPIQUES DE LA RUPTURE FRAGILE

Comme le dit BUI [31 formuler un critère de rupture, c'est définir la
condition permettant de prévoir l'évolution de la fissure préexistante. Le
problème de l'initiation de cette fracture n'est pas traité ici. Il n'est
pas du ressort de la mécanique, mais de la physique du solide.

Les paramètres (p1) caractéristiques de l'état mécanique en fond de
fissure dépendent de la géométrie du solide et des conditions de
chargement. Une relation générale peut être de la forme

.....................)o
où la vitesse d'évolution des paramètres ( .i ) est prise en compte.

Ceci permet en particulier d'étudier les phénomènes de rupture différée et
de fissuration par fatigue cyclique.

GRIFFITH [4], le premier, a fait une théorie cohérente de la rupture
fragile. Elle est fondée sur un bilan d'énergie lié à la croissance de la
fissure. Plus récemment, IRWIN [5] puis BARENBLATT se rattachent aux
notions des forces, champs de contraintes admissibles, forces de cohésion
pour interpréter les phénomènes de fracturation.

Tous les paramètres caractéristiques introduits dans les théories de
la rupture fragile sont équivalents dans le cas des milieux continus.

Les facteurs d'intensité de contraintes sont les critères introduits
par la mécanique de la rupture fragile. C'est ceux que nous commencerons
par décrIre. Les démonstrations et les justifications des formules ne
seront pas donnée.s ici. Nous prierons le lecteur de se reporter aux ouvrages
traitant du sujet [2, 3, 5].
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K1 et K11 sont les facteurs d'intensité de contraintes correspondant
aux modes I et II respectivement. Dans le cas du chargement antiplan, mode
III. Les expressions du déplacement et des contraintes dans le voisinage de
la pointe de la fissure sont
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Remarquons que les contraintes sont infinies en front de fissure, ce
qui est impossible physiquement. Dans le cas réel, une zone plastifiée sera
obligatoirement présente dans une région plus ou moins étendue en front de
fissure.

Une interprétation cinématique des facteurs d'intensité de

contraintes montre qu'ils sont directement proportionnels aux
discontinuités des déplacements sur le bord de la fissure.

125

3-1 Facteurs d'intensité de contraintes

Dans un problème plan, si on cherche la forme du champ des

déplacements et des contraintes dans le voisinage du front de fissure en
élasticité linéaire, sans forces volumiques, on obtient

K1 (r)I/2 co4 (kcosß)
K11 r 1/2 . e() sin. (k+cosI.2)

2.a 2 2 21T

I r 1/2 e
K1 (r)I/2 si4 (k-cos8) - L_. cosi (k+cosø-2)u, -
2u 21T 2u 27r

(1)
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En problème plan, on a

[uLJ (4 ()- Atfr,.-1t- (

(4)

[U4] A.i(r,R (.4 (r,/f) J'i4'i) __)"
¿.Jç

et en problème antiplan

[u]-r Ç_Eì1/t.

Ainsi on montre que K1 est toujours positif donc que Qj (r,
l'est aussi.

Outre ce résultat théorique, cette interprétation permet, à l'aide
d'une méthode expérimentale, méthode des complaisances, de mesurer les
facteurs d'intensité de contraintes [7].

3-2 Ténacité

Nous avons vu que les contraines étaient infinies en front de
fissure avec une singularité en r"2. Ce ne sont donc pas elles qui vont
provoquer l'agrandissement de la fracture mais une valeur supérieure limite
du facteur d'intensité de contraintes K. On le note Kc (Kcrj.tique). En mode
I, Kc ou Kic est dénomé tenacité. La signification de ce terme est
physique. Sa valeur est obtenue expérimentalement. Un certain nombre de
tests normalisés pour les matériaux massifs ou en couche mince sont alors
préconisés [21.

Pratiquement, la valeur retenue pour quantifier la fragilité d'un
matériau est la valeur de Kic qui correspond à la propagation rapide de la
fracture. Elle ne correspond pas au premier seuil d'avancement de la
fissure, on parlerait alors, dans ce cas, de rupture lente ou différée.
Cette distinction permet, sur le plan pratique, de différencier une
fracture conduisant à la rupture catastrophique d'une structure et celle
qui est peu dommageable pour le fonctionnement ou la sécurité du système.
Les fractures lentes ou différées trouvent généralement leur origine dans
les phénomènes de fatigue, de corrosion ou plus généralement, l'influence
du mileu extérieur.

3-3 Critère de GRIFFITH

Considérons un système comprenant un corps élastique ayant une
fissure interne de surface (A) et soumis à des charges à sa périphérie
(voir figure 2). Cherchons la configuration qui minimise l'énergie libre
totale du système, ceci correspondra à un état d'équilibre pour la fissure.
La température T du système est fixée et constante.
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Figure 2 Plaque contenant un trou elliptique, soumise à une
tension uniforme (d'après ZARZYCKI.J. [7J).

La conservation de l'énergie totale du système s'écrit

cJt d W+ d. (&) +cÀ diJ (5)

où WES est l'énergie élastique du système,

WT est l'énergie potentielle des forces extérieures

ou bien, moins le travail des forces extérieures,

est l'énergie d'adhésion au sens de DUPRE.

WCIN est l'énergie cinétique du système.

Le taux de restitution d'énergie G est par définition

(6)

Au cours de la propagation de la fracture dWTOTAL = O ,G = O et dA
différent de O. De plus, une condition d'équilibre impose dWCIN = O pour
que la fracture s'accroisse à vitesse constante. La propagation de la
fracture est contrôlée. Au contraire, la fracture se propagera de façon
instable si G > w, dA différent de O et dWCIN > O.
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Les solutions correspondant au modèle d'une fissure élliptique dans
une plaque conduisent à une contrainte de rupture en traction (3 ) qui a
pour expression [71

dans le cas d'une contrainte plane (plaque mince) et

/ E'iJ 4, (8)L

dans le cas d'une déformation plane (plaque épaisse).

La contrainte de rupture en traction, pour un matériau fragile, va
donc dépendre uniquement de la longueur ( 2 c) des défauts préexistants
puisque d'après (7) ou (8)

r:rR kJ' tJ4:d (9)

La valeur de G tel que G = w est noté Gc, taux de restitution
d'énergie critique. De même que pour Kic, la tenacité, la signification
physique de Gc n'est pas très évidente. D'un point de vue pratique Gc est
la valeur de G conduisant à une rupture rapide. L'analogie avec Kic est
complète. En mode I, IRWIN a montré leur équivalence (voir paragraphe 3-4).

Plus généralement, il est admis que G est le moteur de la fissure.
Ceci permet en particulier d'éviter un certain nombre de confusions.

L'approche de GRIFFITH ne fait pas apparaître de contraintes en bout
de fissure. C'est une approche globale. Elle ne précise pas la nature des
forces mises en jeu lors de la propagation. En revanche, elle permet
d'étudier les effets dynamiques lors de cette propagation ainsi que l'a
analysé MAUGIS [81. Les ordres de grandeur de Cc et Kic sont donnés dans le
tableau I.

On peut noter les grandes variations des valeurs en fonction des
matériaux et surtout le fait que Cç est souvent supérieur à 2.

cr (7)
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Tableau I

Valeurs à température ambiante sauf ('t)

(

C Matériau
(

(

:

-2
G /KJ m

C
K

-3/2
¡MN m

C
)

)
(Métaux purs (ex : Cu, Ni, Ag, Al) : loo - 1000 100 - 350 )

(Acier l liaute Résistance 15 - 118 54 - 254 )

(Acier doux : 100 140 )

(Alliage de Titane (Ti 6Al 4V : 26 - 114 55 - 115 )

(Fibre de Verre (matrice poxy) 40 - 100 42 - 60 )

(Alliage d'aluminium : 8 - 30 23 - 45 )

(Bois, fractures ..Laux fibres : 8 - 20 11 - 13 )

(Acier de qualité moyenne 13 51 )

(Polypropylène 8 3 )

(Polyéthylène (basse densité) 6 - 7 1 )

(Polyéthylène (haute densité) : 6 - 7 2 )

(ABS polystyrène : 5 4 )

(Nylon 2-4 3 )

(Acier cimenté : 0,2 - 4 10 - 15 )

(Fonte 0,2 - 3 6 - 20 )

(Polystyrène 2 : 2 )

(Bois, fractures,' aux fibres : 0,5 - 2 0,5 - 1 )

(Polycarbonate 0,4 - 1 : 1,0 - 2,6 )

(p1yA : 0,3 - 0,4 : 0,9 - 1,4 )

(Epoxy : 0,1 - 0,3 : 0,3 - 0,5 )

(Granit : 0,1 3 )

(Polyester : 0,1 : 0,5 )

(Nitrure de Silicium(Si3N) : 0,1 : 4 - 5 )

(Beryllium 0,08 : 4 )

(Carbure de Silicium SIC 0,05 : 3 )

(Oxyde de Magnésium MgO 0,04 3 )

(Calcite : 0,02 0,9 )

(Alumine Al203 0,02 3 - 5 )

(Schiste : 0,02 0,6 )

(Verre sodocalique : 0,01 0,7 - 0,8 )
(Porcelaine électrique 0,01 1 )

(Glace 0,003 : 0,2 )

( : )



4 (k.4k)
E

avec E module de YOUNG ; E = 2(+ )A.

Remarque : Les relations entre Kic , Kiic , Kiiic et w ne sont pas
obtenusdirectement à partir de ces relations.

Seul pour le mode I, il a été établi

( (13)

bien que la relation générale entre G et K1 , K11 suppose qu'il y a
équivalence énergétique entre le mode I et II, il n'a pas été mis en
évidence une valeur critique de Gc (ou w ) qui soit indépendante du mode de
rupture.

3-5 Théorie de BARENBLATT : forces de cohésion en front de fissures

BARENBLATT [6] introduit l'hypothèse des forces de cohésion en front
de fissures. Ces forces sont des forces intermoléculaires ou interatomiques
s'exercant entre les éléments de part et d'autre du plan de séparation.
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3-4 Relations entre K ET G : formule D'IRWIN

IRWIN montre [51 à l'aide de la définition intégrale de G qu'il
existe une relation entre le taux de restitution d'énergie de GRIFFITH et
les facteurs d'intensité de contrainte.

Lorsque les trois modes sont présents, on obtient

avec k =(4))en déformation plane
( ç) : coefficient de POISSON)

et k = _____ en contrainte plane.

est le module de cisaillement.

Dans le cas des déformations planes modes I et II, le taux de
restitution d'énergie prend la valeur

(11)

et en contrainte plane

(10)

(12)



avec n > lo.

De cette façon, BARENBLATT admet que, quel que soit le mode de

chargement de la fissure, sa géométrie en pointe est invariante et définit
un facteur d'intensité de contrainte en mode I, Kic, relié aux forces de
cohésion.

1c = ) )
oloc (17)

Avec k(x,A) le facteur d'intensité de contrainte en mode I à la

pointe A correspondant à deux forces concentrées unité appliquée au point
d'abscisse x aux deux faces de la fissure. F(x) est la force d'interaction
définie à l'aide d'un potentiel et la géométrie en front de fissure.
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Ces forces peuvent être déduites, par exemple, du potentiel de

LENNARD-JONES entre particules isolées.

W:;: ___ C (14)

rC

où le terme en r6 décrit l'énergie d'attraction et le terme en r'2
décrit l'énergie de répulsion. La mécanique quantique conduit à une

expression générale de l'énergie de répulsion, due au non recouvrement des
nuages électroniques, de la forme

w= (15)

où r0 est la distance d'équilibre. Par commodité mathématique, on

écrit plutôt

Figure 3 Forces de cohésion en front de fissure
(d'après BUI H.D. [31).

(16)
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WILLIS [9] [10] a montré que si la dimension d était petite devant la
longeur totale (1) de la fissure, alors la géométrie en front de fissure
était entièrement déterminée par la fonction W(r).

De plus, il démontra qu'en déformation plane, on pouvait écrire

(18)

(ro) E

si la fracture avançait d'une distance unité.
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Il en est autrement pour les modes II et III. Dans cette discussion,
nous nous limiterons au problème plan, c'est-à-dire les modes I et II.

L'approche d'IRWIN conduit à une équivalence énergétique entre les
modes I et II.

Elle apparaît dans les formules (4) (5)

Q -(+
r A t 2.'= -: ('Ki 4.
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ANNEXE II

DISCUSSION SUR LE MODE II

Nous venons de voir trois concepts différents : énergétique

(GRIFFITH), forces de cohésion (BARENBLATT), facteurs d'intensité de

contrainte (IRWIN). Ces concepts conduisent à des grandeurs
caractéristiques qui doivent définir le matériau, à savoir : Gc pour

l'énergétique, W pour la cohésion, KC pour le facteur d'intensité de

contrainte.

Lorsque les fractures se propagent en mode I, ces critères sont liés

4t
2

en déformation plane (1)

en contrainte plane (2)

en déformation plane et (3)
en contrainte plane.

en déformation plane (4)

en contrainte plane. (5)

A deux valeurs de tenacité, correspondent une seule énergie de
fracturation Gc. Dans l'approche atomistique, BARENBLATT se limite au
mode I. En effet, la seule façon de séparer des "atomes" ou des "plans
atomiques" est le mode d'ouverture, le mode I. Le mode II ne conduit pas à
une séparation mais à la formation ou la propagation de défauts
(dislocations). Il y a ici un point fondamental où les approches plus
physiques s'opposent à celles plus formelles.
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Pour illustrer ce point, prenons trois expériences de nature
différente , une expérience de traction sur du plexiglass, une expérience
de compression sur un solide compacté, une expérience de cisaillement sur
les bulles de savon.

La première de celles-ci concerne la direction prise par la fissure
lors d'un essai de traction [1].

Une fracture (SS') initiale dans une plaque de plexiglass est
orientée de telle façon que lors d'un essai de traction (figure 1), le
chargement impose des modes I et II équivalents sur sa frontière.

t t I t t. t t t

H

II

Figure 1 : Observation de la propagation d'une fracture (SS')
initiale dans une plaque de plexiglass chargée en
tension uniforme. L'orientation de la fracture initiale
est telle que sur ses bords les facteurs d'intensité de
contrainte I et II sont égaux. La propagation s'effectue
suivant (S'P') et (SP) (d'après ERDOGAN et al. [1]).

La propagation de la fracture s'effectue suivant (S'P') et (SP).
C'est une propagation en mode I. Ceci montre la prépondérance physique du
mode I sur le mode II. L'énergie nécessaire à la séparation en mode I, est,
au dire de cette expérience, inférieure à celle en mode II.
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La deuxième expérience est issue de la mécanique des sols.

upure -r9ite-

Figure 2

Dans le cas des sols, on peut distinguer trois types de comportements
(2)

Rupture fragile (figure 2a). Observée sur des échantillons
d'argile très compacts et à teneur en eau très faible, lors d'essais à
faibles contraintes latérales.

Rupture par cisaillement localisé (figure 2b). Caractérisée par
l'apparition de zones de grandes déformations, inclinées par rapport aux
contraintes principales [3].

Rupture par écoulement plastique (figure 2c). L'éprouvette entre
en plasticité simultanément dans toute sa masse. La forme "en tonneau", est
due au frettage provoqué par les têtes et peut être pratiquement éliminé
par lubrification.

Dans les cas (b) et (c), le terme rupture est employé par abus de
langage. Seul le cas (a) et quelques situations très particulières du cas
(b) correspondent à de la mécanique de la rupture. Seul le cas (a) est pris
en compte ici.

K. KENDALL [4] examine le problème de fracturation dans les essais de
compression et, en particulier, celui du délitage des roches, propagation
de fractures dans la direction de l'effort. Si sur des matériaux très
anisotropes, comme le bois ou le mica, ce mode de fracturatiori est
compréhensible de par la présence d'interfaces peu résistantes [511 sur les
matériaux isotropes, un autre mécanisme est en cause. Pour l'expliquer,
considérons un bloc rectangulaire de matière, préfracturé, posé sur une
embase large. Il est comprimé par un poinçon rigide à base plane (figure
3). La préfracture est centrée par rapport au poinçon. Dans le même
article, KENDALL montre, que si elle ne l'était pas, sa propagation
demanderait plus d'énergie.
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Figure 3 : Géométrie d'un essai de fracturation par compression
(d'après KENDALL K. [4]).

Il est alors évident que la compression n'est pas le seul mode de
déformation de l'échantillon. Les deux demi blocs sont soumis à de la
flexion et peuvent ainsi s'écarter pour agrandir la fracture préexistante.
La composante de cisaillement est ignorée par KENDALL car, d'après lui,
l'énergie de cisaillement pour ce type de sollicitation est seulement un
faible pourcentage de l'énergie de friction. Ceci est vrai si la fracture
est au moins deux fois plus longue que la largeur de l'échantillon.

En appliquant l'analyse de GRIFFITH à l'extension de la fracture,
l'auteur montre que la force normale nécessaire pour faire propager la
fissure est

b
(4_.)

cL

Il est certain que selon la largeur du poinçon choisi, on favorise
plus ou moins ce type de fracture [61 [71. Lorsqu'il est remplacé par une
plaque (a>d), les conditions du contact avec l'échantillon (rugosité,
lubrification), deviennent prépondérantes pour la propagation de celle-ci.

La conclusion fortement surprenante est que la flexion des deux demi
blocs, provoquant une propagation en mode I, est la seule à prendre en
compte dans l'énergie de fracturation.

La troisième expérience, prise comme illustration, est une
modélisation, à l'échelle atomique, du contact de deux aspérités.



J. M. GEORGES et G. MEILLE [81 ont montré que deux lits de bulles de
savon de tailles différentes, venant au contact tangentiel puis
s'éloignant, modélisent de façon correcte le comportement de deux aspérités
métalliques lors d'un essai de cisaillement - glissement.

-

137

- T - UII! fIIUI1!TTth!L

Figure 7 Processus de séparation de deux lits de bulles
modélisant deux aspérités métalliques

bidimensionelles.
I : Position intiale

II Formation du lien (L)
III : Striction puis rupture sur un angle par

rapport à la direction du déplacement du
lit supérieur.

Lors de la dernière partie de l'expérience, c'est à dire la
séparation des deux aspérités, le processus se déroule en trois étapes.

1 - Formation d'un lien entre les deux lits.
2 - Rotation-basculement de celui-ci jusqu'à

un angle par rapport à la direction de
glissement.

3 - Striction puis rupture du lien suivant ce
même angle.

Deux points de vue peuvent être pris pour décrire cette expérience.
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Un point de vue microscopique, c'est la description donnée plus haut.
Il conduit à considérer la fracture en mode I du lien joignant les deux
lits.

Un point de vue macroscopique où, au contraire, l'observateur ne
prend en compte que le mouvement imposé aux deux aspérités. Ceci conduit
alors à définir un mode de cisaillement, mode II, de fracturation. Cette
description, si elle est juste du point de vue formel, ne correspond pas à
un phénomène physique. La déformation du lien est ignorée dans une telle
approche.

En résumé, bien que les conditions aux limites, imposent un mode II
de fracturation, celle-ci s'effectue physiquement en mode d'ouverture, mode
I. Qualitativement on peut en déduire qu'une fissure soumise à un
changement complexe, se propagera en cherchant le mode I. Le calcul d'IRWIN
trouverait ici sa limite, c'est-à-dire la non-équivalence énergétique entre
les modes I et II. Ceci se traduit, d'un point de vue pratique, par une
valeur du facteur d'intensité de contrainte critique plus importante en
mode II qu'en mode I [9] [101.
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