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Objectifs

Approche scientifique

- Apporter une compréhension des mécanismes physiques de
déformation et d’endommagement lors de l’amorçage et de la
propagation d’une fissure ductile

Caractériser l’incertitude de la corrélation
d’images volumiques

Résultats de l’étude

Contexte scientifique
Mécanismes de la rupture ductile (1) (2)
Les trois mécanismes de la rupture ductile :
- Germination des cavités
- Croissance des cavités
- Coalescence des cavités
Transition d’une fissure plane à une
fissure en biseau mal comprise.

- Le bruit devient la source
dominante d’incertitude à partir
d’une valeur critique

Résidu (% de niveau de gris)

- Démontrer la faisabilité de la corrélation d’images volumique avec
des images issues de la laminographie.

- En introduisant un décalage et un bruit artificiel
- En comparant les résultats obtenus avec ces deux paramètres
Influence du bruit sur les résidus
pour différents décalages et une ZOI
de taille 16
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Etudier les différentes étapes de la rupture
ductile via la corrélation d’images volumiques
- En recherchant des champs de déplacement pertinents
- En comparant avec des calculs réalisés par éléments finis (4)
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Laminographie
- Imagerie 3D d’objet de type plaque
- Résolution de 0.7µm
- 1500 radiographie pour réaliser une image 3D
-Temps d’une radiographie complète : 15min
- Réalisé à l’ESRF (European Synchrotron
Radiation Facility)
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Outils requis
Logiciel Correli C8 (5)
Accès à un cluster pour pouvoir effectuer les calculs via la création d’un
compte au LMT et/ou CdM

Planning
Corrélation d’images volumiques (5)
- Rendue possible grâce au contraste naturel de notre matériau
- Permet d’obtenir un champ de déplacement, en comparant une
image de référence et une image déformée

- 20 février -17 mars : familiarisation avec les différents scans et le
chargement décrit dans (3) afin de pouvoir être autonome lors de la
suite du stage qui se déroulera au Centre des Matériaux.
- 19 mars - 29 juin : Détermination des champs de déplacements aux
différents stades du chargement pour caractériser les différentes étapes
de la rupture ductile.
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