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Contexte : Les thermoplastiques (base PA ou PEEK) renforcés par des fibres de verre courtes se substituent de
plus en plus aux matériaux métalliques dans l’industrie (automobile, aéronautique, défense…) dans un but
d’allègement des structures et de réduction des couts. L’objectif de cette opération est de développer un outil
de dimensionnement en fatigue multiaxiale pour pièces industrielles injectées, qui permette de minimiser le
nombre d’essais d’endurance en phase prototype et ainsi les temps et couts de développement tout en
garantissant la fiabilité des composants.

Montage pour test de fatigue en
cisaillement pur - Essai inédit créé par P’.

Montage pour test de fatigue en
traction-torsion combinées.

Mesures des champs de température par thermographie
infrarouge : en pointe de fissure d’une éprouvette
microentaillée en fin de durée de vie (gauche), à la surface
d’une éprouvette haltère à différentes fractions de la durée
de vie (droite), [1].

Pour mener à bien cette opération, nous réalisons des
essais de fatigue variés (traction, torsion, tractiontorsion, cisaillement) à différents rapports de charge.
Ces essais sont menés sur des éprouvettes standards de
géométries différentes (prélevées dans des plaques
injectées selon différentes orientations par rapport à la
direction d’injection ou tubulaires injectées) mais aussi
sur des éprouvettes de structure de géométries plus
complexes. Plusieurs matériaux sont testés et à
différentes températures, de l’ambiante à 110°C (pour
des applications sous capot moteur). Tous ces essais
permettent de caractériser les mécanismes
d’accommodation cyclique et d’endommagement par
fatigue, et simultanément, d’établir une large base de
données
expérimentales
pour
l’identification/validation de la méthode de
dimensionnement.

Nous proposons une approche de dimensionnement
complètement intégrée depuis la simulation du procédé jusqu’à
l’estimation de la durée de vie. Cette démarche, qualifiée de
« Through Process Modelling » (TPM), est novatrice dans le
domaine des SFRP. Ses principales étapes sont les suivantes. A
partir de la connaissance du tenseur d’orientation fourni par la
simulation d’injection, les propriétés effectives anisotropes
locales au sein de la pièce sont estimées par homogénéisation.
Une simulation Eléments Finis fournit les champs mécaniques
dans la pièce en fonction de l’orientation locale des fibres. Les
champs sont ensuite post-traités pour calculer la grandeur
mécanique du critère de fatigue fournissant finalement la durée
de vie de la pièce. Dans cette approche, le choix du critère de
fatigue ainsi que la façon de l’appliquer en dernière étape
peuvent être optimisés par l’utilisateur sans remettre en cause
les étapes en amont. La TPM en élasticité, avec dans ce cas un
chaînage Moldflow®-Digimat®-Abaqus®, et associée à un
critère de fatigue ne nécessitant qu’une seule courbe S-N pour
Through Process Modelling (TPM) selon [2]

l’indentification, a été validée sur éprouvettes standards sur la vaste base de données de fatigue établie à
température ambiante [2].
Deux enjeux scientifiques ont été plus récemment abordés. En vue d’une application efficace sur pièces
industrielles injectées, le premier concerne la façon d’appliquer le critère en présence de gradients de champs
marqués, dans l’épaisseur mais aussi dans le plan de la pièce, dus à la complexité de sa géométrie (effet de
structure) et de la distribution d’orientation induite (effet de microstructure). Il s’agit d’une question ouverte
dans le domaine de la fatigue en général. Une analyse intermédiaire, entre éprouvette standard et structure
industrielle, a permis d’éclairer cette question sur éprouvettes injectées entaillées. Elle a aussi démontré les
aptitudes de la TPM à restituer, à rayon d’entaille fixé, la différence de durée de vie obtenue pour des géométries
d’injection différentes (effets de microstructure). Le second enjeu abordé est celui de la généralisation de la TPM
pour des applications à hautes températures (pièces sous capot). Cette généralisation, impliquant la prise en
compte de la viscoélasticité de la matrice dans le processus d’homogénéisation et la définition/simulation d’un
cycle stabilisé avant d’entrer dans un critère en énergie dissipée, fait l’objet des travaux actuels.
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