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Les matériaux élastomères sont des polymères constitués
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de très longues chaı̂nes macromoléculaires, réparties
aléatoirement dans l’espace et réticulées, qui leur confèrent
4.0
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mécaniques. Afin de renforcer ces matériaux ou d’aug8.0
menter la résistance à la propagation de fissures, il
est désormais usuel d’adjoindre à la gomme élastomère
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des charges de renforts. Cependant, l’ajout de ces
charges induit au cours de chargements cycliques un
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jours pas d’accord général sur les origines physiques
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conduisant à l’effet Mullins, l’influence des différents paramètres matériaux sur ce mécanisme d’endommagement
ou encore les variables mécaniques susceptibles de pi- Fig. : Comportement cyclique d’un SBR chargé en traction
loter celui-ci dans des cas de chargement multi-axiaux. uni axiale
Le travail présenté au cours de ce séminaire repose d’une part sur l’utilisation de moyens expérimentaux spécifiquement
développés pour étudier le comportement et l’endommagement des milieux élastomères sous chargements cycliques
de traction uni et bi axiale plan en grandes déformations 4 et d’autre part sur un plan matériaux permettant, pour
une même gomme de SBR, d’étudier les influences de paramètres matériaux tels que la densité de réticulation ou la
fraction volumique de renfort.
Dans un premier temps, nous présenterons des résultats, pour certains devenus classiques, mettant en évidence le
comportement caractéristique des élastomères sous chargements cycliques 5 mettant ainsi en évidence les phénomènes
d’adoucissement 6 et de déformation rémanente. Par la suite, sur la base du plan matériau riche, nous mettrons en
évidence l’influence de la fraction volumique de renfort et du taux de réticulation sur le comportement et l’endommagement sous chargement cyclique 7 .
Dans un second temps, nous proposerons une méthode d’analyse de données expérimentale issue de trajet de chargements uni axiaux et bi axiaux afin de proposer un critère d’activation de l’adoucissement cyclique susceptible de
rendre compte de l’historique de chargement vu par le matériau mais aussi d’appréhender les différents types de
chargements. 8
Enfin, dans un troisième temps, nous proposerons un modèle directionnel, communément appelé modèle macromoléculaire, susceptible de rendre compte de l’ensemble des observations expérimentales présentées.5, 9, 10
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