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Le but de cette opération est d’être à même de prédire l’évolution de la forme du front d’une fissure plane lors
de sa propagation en fatigue, en prenant en compte les effets de fermeture induite par plasticité. Des calculs
numériques tridimensionnels, couplant élasticité et plasticité, permettent le calcul du facteur d’intensité de
contraintes effectif Keff pour tous les nœuds du front de fissure. Une procédure de propagation de la fissure est
réalisée en prenant comme hypothèse que Keff est la force motrice de la propagation. Les prédictions sont
comparées à des essais ciblés. Une étude de l’influence de la longueur de la fissure, de la loi de comportement,
de l’histoire du chargement est ainsi possible.
Moyens expérimentaux utilisés : machines de fatigue en traction / enceinte sous vide / Mesures de potentiel /
MEB

Suivi expérimental des fronts de
fissure







Acier inoxydable austénitique 304L
Essais de fatigue sous différentes
conditions de chargement
Suivi de fissuration par mesure de
potentiel électrique
Mesure de la fermeture par méthode
de la complaisance
Forme du front de fissure obtenue
par des alternances air-vide
Fermeture principalement
concentrée près des bords libres

Prédiction numérique de la forme
du front de fissure







Simulation numérique
tridimensionnelle
Prise en compte du contact entre
lèvres de la fissure
Approche par les outils de la
mécanique linéaire de la rupture
Création du sillage plastique
Forme de fronts prédéfinies, ou
remaillage automatique
Bon accord avec les observations
expérimentales
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