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Introduction
Le travail présenté dans ce manuscrit se situe dans la continuité d’une étude, initiée par
Y. Nadot et poursuivie par T. Billaudeau, sur l’influence des défauts d’élaboration sur la tenue
en fatigue des composants mécaniques soumis à des chargements multiaxiaux. En effet, dans
le domaine de la fatigue à grand nombre de cycles, les défauts sont des sites préférentiels
d’amorçage de fissure. Il est alors primordial de maîtriser les liens qui existent entre la taille,
la géométrie ou la nature du défaut et la durée de vie de la structure étudiée.
Notre étude tente de répondre à une problématique issue du contexte de l’industrie
automobile bien que les outils présentés dans la suite de ce manuscrit puissent trouver des
applications dans d’autres domaines. La problématique industrielle concerne un acier haute
résistance utilisé dans la fabrication de ressorts de suspension automobile. Notre objectif est
de déterminer la taille du défaut admissible dans le matériau initial pour une durée de vie du
ressort sous chargement cyclique. Les défauts concernés ont une taille petite par rapport à la
structure. Le ressort est principalement sollicité en torsion cyclique avec contrainte moyenne.
Ce manuscrit se décompose en cinq chapitres :
L’analyse bibliographique relate les mécanismes d’endommagement par fatigue en
présence de défauts d’élaboration ainsi que les différentes approches proposées par les
auteurs pour modéliser le comportement d’un défaut en fatigue à grand nombre de cycles. La
deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l’influence des contraintes moyennes sur la
tenue en fatigue des matériaux métalliques. Cette partie traite essentiellement des matériaux
ne contenant pas de défauts. Les travaux concernant les effets de la contrainte moyenne en
présence de défauts sont rares.
Le Chapitre II présente l’ensemble des outils expérimentaux et numériques exploités au
cours de cette étude, en particulier le comportement élastoplastique du matériau ainsi que les
techniques permettant d’introduire des défauts de géométrie et de taille contrôlées. Enfin les
modèles de calcul par éléments finis réalisés pour déterminer l’état de contraintes autour des
défauts sont présentés.
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Dans le Chapitre III la problématique de l’influence des contraintes moyennes de
traction et de torsion en présence des défauts est traitée. L’ensemble des résultats
expérimentaux obtenus dans le cas d’un défaut sphérique de taille moyenne dans un acier C35
est relaté. Ces résultats sont analysés à travers les différentes approches existantes et le rôle de
la description du comportement élastoplastique du matériau dans un calcul de fatigue sous
une contrainte moyenne est discuté.
Sur la base d’un critère de fatigue multiaxiale pour les matériaux à défauts formulé par
T. Billaudeau durant ses travaux de thèse [Billaudeau 2002], le Chapitre IV est consacré à
l’analyse des différentes méthodes pour prendre en compte l’influence d’un défaut sur la
tenue en fatigue multiaxiale, en particulier, l’effet du gradient des contraintes autour du
défaut est discuté. Le critère de fatigue proposé est alors appliqué pour déterminer la limite de
fatigue dans le cas de différents matériaux et pour différentes acuités et orientations de
défauts.
Les conclusions faites au cours des Chapitres III et IV sont les hypothèses sur lesquelles
s’appuie la démarche adoptée pour évaluer l’influence du défaut sur la durée de vie en fatigue
d’un ressort de suspension automobile. Cette démarche est présentée dans le Chapitre V. Les
différentes étapes d’identification du critère de fatigue et de la loi de comportement
élastoplastique du matériau sont relatées. La manière de prendre en compte les conséquences
du procédé de fabrication sur le matériau et en particulier les contraintes résiduelles est
discutée. Enfin, un calcul de la durée de vie d’un ressort en présence d’un défaut est présenté.
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Chapitre I : Analyse bibliographique

1 Analyse bibliographique

Dans la perspective d’élaborer une démarche visant à évaluer l’influence des défauts
sur la tenue en fatigue des ressorts de suspension automobile en service, nous souhaitons au
préalable répondre à un certain nombre de questions plus fondamentales dans le domaine de
la fatigue multiaxiale des matériaux contenant des défauts :
- La démarche doit prendre en compte la présence du défaut et le chargement
multiaxial. Il est donc nécessaire d’étudier les mécanismes d’endommagement par fatigue liés
aux défauts ainsi que les différentes approches existantes pour caractériser l’effet d’un défaut
sur la tenue en fatigue.
- Un ressort de suspension est sollicité en fatigue avec une contrainte moyenne non nulle
qui correspond au poids du véhicule, l’influence de la contrainte moyenne est un point que
nous allons analyser dans ce chapitre à partir des différents travaux de la littérature.
- Enfin, les ressorts de suspension subissent des traitements mécaniques et thermiques
qui améliorent leur tenue en fatigue, le problème de la prise en compte de ces paramètres est
traité dans ce chapitre.
Notre étude bibliographique tente de décrire les approches existantes pour traiter le
problème que nous venons d’évoquer afin de dégager les pistes qui sont ensuite explorés dans
le manuscrit.

1.1 Fatigue endurance d’un matériau contenant des défauts
Le comportement d’un matériau métallique en fatigue à grand nombre de cycles est
fortement influencé par la présence de défauts issus de l’élaboration. Suivant les matériaux
étudiés, plusieurs types de défauts peuvent être rencontrés (Figure 1.1). Nadot et al. citent en
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particulier deux types de défauts présents dans la fonte à graphite sphéroïdal [Nadot 1997] : les
retassures qui sont dues au phénomène de contraction de la matière lors du passage
liquide/solide, ces défauts sont situés à l’intérieur de la coulée et peuvent prendre des formes
géométriques très complexes. Les défauts de surface sont soit débouchants, soit légèrement
sous-jacents. Ils sont souvent à l’origine de la rupture en fatigue. Dans les aciers moulés, De
Kazinczy a observé la présence d’inclusions aux points d’amorçage des fissures [De Kazinczy
1970]. Ces inclusions étaient essentiellement des oxydes de fer de forme sphérique ou des
couches de scories « slag layers ». D’autres auteurs parlent de porosités gazeuses dans les
alliages d’aluminium [Sonsino 1993 ; Gao 2004]. On peut aussi noter dans les aciers les
inclusions non métalliques à l’origine de l’amorçage sans que cette liste ne soit exhaustive.

a)

b)

Figure 1.1 : Différents types de défauts : a) Retassures dans la fonte GS [Nadot 1997] ; b)
Porosité dans un alliage d’aluminium [Sonsino 1993]

Malgré la diversité des défauts présents dans les matériaux métalliques, plusieurs
auteurs s’accordent à dire que la taille reste un des paramètres importants pour qualifier la
nocivité d’un défaut en fatigue à grand nombre de cycles [Murakami 2002 ; Ting 1993]. Ainsi, la
majorité des approches existantes s’intéresse exclusivement au plus gros défaut, même si
d’autres approches utilisent des modèles probabilistes pour prendre en compte les différentes
population des défauts présents dans le matériaux [Chantier 1999]
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Avant de présenter les différentes approches qui prennent en compte l’influence du
défaut en fatigue, on va d’abord s’intéresser aux observations des mécanismes de fatigue
effectuées sur des matériaux contenant des défauts naturels ou artificiels.
1.1.1 Mécanismes d’endommagement par fatigue dans les matériaux à défaut
Si les mécanismes de fatigue peuvent varier selon le matériau, le type du défaut étudié
(nature, géométrie, localisation) et les interprétations des auteurs, il est, néanmoins, bien établi
que la limite d’endurance d’un métal diminue lorsque la taille du défaut qu’il contient
augmente. Ce résultat est démontré par de nombreux auteurs pour des défauts naturels et
pour des défauts artificiels. [Murakami 2002 ; De Kazinczy 1970 ; Billaudeau 2003]
1.1.1.1 Défauts artificiels
Un certain nombre d’auteurs, qui s’intéressent à l’influence des défauts sur la tenue en
fatigue, utilisent des procédés comme le perçage ou l’électroérosion pour introduire des
défauts artificiels dans des éprouvettes afin de pouvoir analyser les mécanismes de fatigue.
L’intérêt de ce type de défaut est que l’on peut contrôler aisément leur position, taille et
géométrie. Cependant, ces défauts artificiels sont souvent des vides situés à la surface du
matériau, ce qui limite le type de défaut étudié. Il est donc important d’associer l’analyse des
résultats obtenus sur défauts artificiels à ceux obtenus sur défauts naturels. En effet, un défaut
naturel ou une inclusion n’ont peut être pas le même comportement qu’un vide introduit de
manière artificielle.
Murakami et al.
Afin d’étudier l’influence des petits défauts sur la limite de fatigue, Murakami et al. ont
introduit des défauts de perçage (diamètre entre 40 µm et 200 µm) [Murakami 2002] dans des
éprouvettes en aciers à 0.13% C et à 0.46% C (masse).
Sous un chargement de flexion rotative, les auteurs observent que la limite de fatigue,
définie comme étant l’amplitude de la contrainte nominale maximale pour une durée de vie
d’au moins 107 cycles, dépend à la fois du diamètre de ces défauts de perçage et de leur
profondeur (Figure 1.2).
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Figure 1.2 : Evolution de la limite de fatigue en flexion rotative en fonction de la taille du
défaut [Murakami 2002]

Ainsi en définissant un paramètre « taille »

aire égal à la racine carré de l’aire du

défaut projetée dans le plan perpendiculaire à la contrainte principale maximale du
chargement, ces auteurs constatent que la limite de fatigue diminue quand
Murakami et al. justifient le choix de ce paramètre

aire augmente.

aire en se basant sur des notions

de la mécanique de la rupture. En effet, ayant observé des fissures non propageantes dans
tous les défauts testés, les auteurs estiment que la limite de fatigue correspond à un seuil de
non propagation et non à un seuil d’amorçage. Ils assimilent ainsi un défaut d’une forme
quelconque à une fissure qui a le même

aire . Les auteurs justifient cela en montrant sur un

certain nombre de résultats expérimentaux que le facteur d’intensité de contrainte maximal
KImax ne dépend que de

aire , ce qui permet d’expliquer le lien entre la limite de fatigue et

aire .
Si

aire est un paramètre du premier ordre pour quantifier la taille d’un défaut, la

définition d’une limite de fatigue donnée par Murakami est discutable au vu des résultats
obtenus par d’autres auteurs. Le critère formulé par Murakami sera présenté plus loin dans ce
chapitre.
16

Chapitre I : Analyse bibliographique

Billaudeau et al
Billaudeau et al. [Billaudeau 2004] ont observé les mécanismes d’amorçage de fissures
dans un acier type C 35. Ces observations ont été effectuées pour des éprouvettes sans défaut
ainsi que pour des éprouvettes où des défauts ont été introduits par électroérosion. Les
défauts étudiés sont des porosités en surface de forme sphérique ou elliptique allongée. Ces
derniers ont été orientés dans différentes directions par rapport au chargement appliqué.
Les expériences effectuées sur les éprouvettes sans défaut artificiel révèlent, pour les
chargements de traction et de torsion, que l’endommagement par fissuration est quasi
inexistant en dessous de la limite d’endurance même si des marques de glissement ont été
observée en torsion. A la limite d’endurance, plusieurs fissures sont observées en torsion alors
qu’une seule fissure apparaît en traction. La longueur de la partie en stade I de ces fissures
varie suivant le chargement appliqué. Il n’est donc pas possible, au vu de ces observations, de
décrire avec une dimension physique la fin de l’amorçage car elle dépend fortement du
chargement. En revanche Billaudeau et al. estiment que la contrainte nécessaire à la création
de la fissure correspond à la contrainte nécessaire à la faire propager, contrairement à
Murakami qui considère qu’il existe deux contraintes différentes : une nécessaire à l’amorçage
d’une fissure et une autre contrainte supérieure à la première, nécessaire à faire propager cette
fissure [Murakami 2002].
Dans le cas des éprouvettes contenant des défauts, Billaudeau et al. ont constaté pour
tous les défauts testés, qu’une seule fissure, s’amorçant au fond du défaut, conduit à la
rupture. Cependant, plusieurs fissures non propageantes peuvent apparaître au niveau de la
limite d’endurance pour une certaine géométrie de défaut (c’est le cas des défauts elliptiques
allongés et perpendiculaires à la direction de la contrainte de traction). Il apparaît aussi
qu’une partie de la fissure, à sa création, est orientée suivant le plan de cisaillement maximal
(Figure 1.3), ce résultat très intéressant va à l’encontre de certaines approches de type
Murakami qui assimilent les défauts à des fissures. Cependant, cette observation reste
discutable car c’est une observation effectuée à la surface du matériau, on ne sait donc pas
suivant quel plan cette fissure se propage vers le cœur de l’éprouvette. La propagation de la
fissure, suivant ces plans de glissement en surface, se fait sur une distance très courte en
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traction. Cependant, l’amorçage de la fissure fatale occupe une grande partie de la durée de
vie. La fissure se propage ensuite perpendiculairement à la direction de la plus grande
contrainte principale.

a)

b)

d)

c)

e)

Figure 1.3 : Le stade I des fissures, au fond des défauts [Billaudeau 2002] : a) défaut sphérique
de 160µm, traction, (Σ = 200 MPa, N = 2.106 cycles) ; b) défaut sphérique de 90 µm, traction
(Σ = 240 MPa, N = 1,6.106 cycles) ; c) défaut elliptique à 45°de 170 µm, traction (Σ = 190
MPa, N = 3,5.106 cycles) ; d) défaut sphérique de 165 µm, torsion (Τ = 155 MPa, N = 4,7.106
cycles) ; e) défaut elliptique transversal de 135 µm, torsion (Τ = 145 MPa, N = 1,6.106 cycles)

Dans une étude plus récente, Meneghetti et al. [Meneghetti 2007] ont étudié les
mécanismes de fatigue à grand nombre de cycles sur des éprouvettes en acier C10 contenant
des entailles dont le rayon varie entre 0.05 mm et 3 mm. Les fissures observées progressent
d’abord en stade I avant de se propager perpendiculairement à la plus grande contrainte
principale. L’orientation et la longueur des fissures en stade I dépendent du rayon de l’entaille
(Figure 1.4).
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a)

b)

Figure 1.4 : Longueur et orientation de fissures en stade I : a) entaille de rayon de 1mm ; b)
entaille de rayon de 3 mm [Meneghetti 2007]

La valeur moyenne de l’angle formé par la fissure en stade I et la direction de la
contrainte principale maximale est d’environ 73°. Dans ce plan, des calculs éléments finis
montrent la présence d’une contrainte de cisaillement et d’une contrainte normale. Même s’il
est difficile de conclure de manière définitive sur un amorçage dans le plan où la contrainte de
cisaillement est maximale étant donnée l’incertitude des mesures, on peut toutefois penser
qu’il existe une contribution de la contrainte de cisaillement au dommage en fatigue à
grand nombre de cycles dans le cas des matériaux à défaut.
1.1.1.2 Défauts naturels
Comme nous l’avons déjà évoqué au début de ce chapitre, les défauts naturels sont dus
au procédé d’élaboration du matériau et peuvent avoir plusieurs formes : retassures,
inclusions, défauts de surface… La rupture en fatigue a souvent pour origine un défaut et la
limite d’endurance est sensible à la taille de celui-ci. Afin d’illustrer ces propos, nous
présentons ici les résultats de quelques auteurs qui ont étudié l’influence des défauts sur la
tenue en fatigue.
De Kazinczy
De Kazinczy [De Kazinczy 1970] a étudié les propriétés de fatigue de plusieurs aciers
moulés contenant des défauts. Les ruptures en fatigue observées ont toutes pour origine un
défaut métallurgique. Deux types de défauts ont été observés : des retassures et des inclusions
de différentes natures (oxydes de fer, scories...). Deux paramètres ont été choisis pour
19
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caractériser ces défauts : la taille, définie comme le diamètre du plus petit cercle entourant le
défaut et la plus petite distance entre le défaut et la surface de l’éprouvette. Comme le montre
la Figure 1.5, la limite d’endurance, à 2.107 cycles, diminue lorsque la taille du défaut
augmente. L’influence de la position du défaut n’est pas clairement démontrée, il apparaît
toutefois que le plus gros défaut est toujours à l’origine de la rupture quand il n’est pas très
loin de la surface.

Figure 1.5 : Evolution de la limite d’endurance en traction-compression (R = -1) en fonction de
la taille du défaut [De Kazinczy 1970].

Nadot et al.
Durant ses travaux de thèses, Nadot [Nadot 1997] a étudié les mécanismes
d’endommagement sous un chargement de fatigue à grand nombre de cycles d’une fonte GS.
Ce matériau possède une structure hétérogène constituée de grains de ferrite, de nodules de
graphite et de retassures. Afin d’établir un lien entre ces défauts (nature, taille et position) et
les propriété en fatigue du matériau, l’auteur a déterminé la limite d’endurance sous un
chargement de traction cyclique (R = 0.1) pour de nombreuses éprouvettes. Comme d’autres
auteurs, il observe une diminution de la limite d’endurance quand la taille du défaut
augmente (Figure 1.6).
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Figure 1.6 : Evolution de la limite d’endurance en traction-compression (R = 0.1) en fonction
de la taille du défaut pour une fonte GS. [Nadot 1997]

L’auteur constate également que les retassures sont toujours à l’origine de la rupture.
Des fissures peuvent être initiées dans les nodules de graphite mais elles ne coalescent pas
entre nodules. Le rôle de ces nodules est secondaire dans l’endommagement par fatigue car
leur taille est inférieure à celle des retassures. La limite de fatigue est liée à la fois à la taille et à
la position des défauts. En effet, pour une même contrainte, un petit défaut de surface et un
défaut interne environ vingt fois plus gros mènent à une même durée de vie. D’autres essais
en traction – compression et en torsion alternée confirment ce constat.

Clément et al.
Clement et al. ont utilisé la technique des répliques pour étudier la fatigue d’une fonte à
graphite sphéroïdal [Clement 1984]. Deux types de défauts dans ce matériau sont des sites
préférentiels d’amorçage de fissures : les nodules de graphite et les micro-retassures. A la
limite d’endurance, les répliques ont révélé des microfissures non propageantes amorcées
dans les nodules de graphite dès les premiers cycles de chargement (après 10 cycles).
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Cependant, la fissure fatale est systématiquement amorcée dans une micro-retassure. Ce
constat rejoint celui de Nadot et al. sur la criticité des retassures et micro-retassures dans
l’endommagement des fontes à graphite sphéroïdale. De plus, comme l’apparition des
microfissures ne conduit pas forcément à la rupture du matériau, les auteurs estiment que la
limite d’endurance est liée à un phénomène de propagation et non d’amorçage.
Danninger et al.
Dans une étude plus récente, Daninger et al. se sont intéressé à l’influence des défauts
sur la tenue en fatigue des métaux frittés [Danninger 2003]. Les défauts observés sont des
porosités situées à cœur et dont le diamètre varie entre 50 et 400 µm. Les auteurs constatent
que la limite d’endurance des matériaux étudiés dépend à la fois de la taille et de la densité de
ces défauts. D’une part cette limite diminue lorsque la taille des défauts augmente et d’autre
part, pour deux défauts ayant la même taille, la limite d’endurance varie en fonction de la
distance entre ces deux défauts (Figure 1.7).

Figure 1.7 : Limite de fatigue en fonction de la distance entre deux porosités sphériques (r=50
µm) [Danninger 2003]

On constate que la limite d’endurance pour deux défauts très éloignés (9 fois le rayon du
défaut) est la même que celle d’un seul défaut (deux défauts confondus). Ceci vient confirmer
l’hypothèse qui consiste à dire que seul le plus gros défaut est critique vis-à-vis de la limite
d’endurance quand il n’y a pas d’interaction entre les défauts. De plus, la limite de fatigue est
minimale lorsque les deux défauts sont adjacents (d=100 µm).
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Synthèse
Avant de nous intéresser aux différentes approches modélisant l’influence d’un défaut
en fatigue à grand nombre de cycles, voici un résumé des observations expérimentales
présentées dans ce paragraphe :
a) Quand il n’y a pas d’interaction entre les défauts (la distance entre deux défauts est
suffisamment grande), seul le plus gros défaut est à prendre en compte pour déterminer la
limite de fatigue du matériau. Cette limite diminue lorsque la taille du défaut augmente.
b) En dessous d’une certaine taille, le défaut n’a plus d’influence sur le comportement en
fatigue du matériau, la limite d’endurance du matériau contenant ce défaut est alors
identique à celle du matériau sans défaut.
c) Dans le cas de la fonte GS, les retassures semblent être les plus critiques parmi la
population de défauts que contient ce matériau, vis-à-vis d’une limite d’endurance ou
d’une durée de vie en fatigue. La fissure fatale est souvent amorcée dans une retassure ou
micro-retassure en surface ou proche de la surface.
d) La position d’un défaut est à prendre en compte pour estimer la limite de fatigue d’un
matériau contenant un défaut. Les défauts sous-jacents à la surface sont les plus critiques.
e) Les parts de l’amorçage et de la propagation sont difficiles à estimer dans le cas des
matériaux à défauts, certains auteurs comme Murakami estiment que la part de
propagation est prépondérante dans la durée de vie alors que d’autres comme Östensson
ou Nadot affirment que la phase d’amorçage représente la part principale de la durée de
vie [Östensson 1973, Nadot 2004]. Le choix de modélisation est donc délicat à faire mais il
doit se baser sur une étude approfondie du comportement en fatigue du matériau.
f) La longueur et l’orientation des fissures en stade I, quand celui-ci existe, varient en
fonction de l’acuité du défaut. La fissure se propage alors en mode mixte et les
contributions de la contrainte normale et de la contrainte de cisaillement sont à prendre en
compte.
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1.1.2 Modélisation de l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue endurance
Les approches modélisant l’effet d’un défaut sur la tenue en fatigue sont nombreuses et
varient suivant les mécanismes d’endommagement observés dans le cas des défauts ainsi que
les interprétations avancées par les auteurs dans chaque cas. Plusieurs types d’approches
seront présentés dans cette partie :
- Les approches utilisant le concept d’entaille pour calculer la limite d’endurance.
- Les approches assimilant les défauts à des fissures. Elles utilisent le seuil de fissuration pour
calculer la limite de fatigue.
- Les critères multiaxiaux de type « point critique ». cette approche est basée sur l’état de
contraintes en un point de la structure
- Les approches non locales basées sur un gradient des contraintes.
1.1.2.1 Les approches de type entaille
Certains auteurs associent la réduction de la limite de fatigue à la concentration de
contraintes induite par le défaut. Ils utilisent en général le facteur de concentration de
contraintes Kt pour caractériser un défaut en l’assimilant à une entaille. Ce facteur relie la
contrainte nominale de chargement à la contrainte maximale au fond de l’entaille. Il dépend
uniquement des caractéristiques géométriques de l’entaille (plus le rapport profondeur/rayon
augmente plus Kt augmente). Cependant il n’y a pas de relation directe entre la limite
d’endurance et le facteur de concentration de contraintes, Smith et Miller indiquent que la
force nécessaire à la création d’une fissure est « aidée » par le concentrateur, mais passé une
certaine taille de fissure, la propagation va être gérée uniquement par la contrainte nominale
[Smith 1978]. L’apparition de fissure non propageante correspond à un niveau de contrainte
permettant la création d’une fissure dans un tout petit volume, de sorte que le facteur
d’intensité associé à cette fissure ne lui permette pas la propagation. Le fait qu’une fissure
puisse s’amorcer et ne pas se propager, dépend donc à la fois du chargement nominal mais
aussi de l’acuité de l’entaille. Plus Kt est élevé et moins la contrainte nominale devra être
élevée pour amorcer : la propagation sera ensuite difficile.
Devant cette difficulté à décrire un seuil d’endurance pour matériaux entaillés, la notion
de facteur effectif de concentration de contrainte Kf est apparue. Ce facteur est le rapport entre
la limite d’endurance « matériau sain » et la limite d’endurance « matériau avec entaille ».
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Filippini estime que le rapport entre Kf et Kt est uniquement fonction du gradient [Filippini
2000]. Yao et al. présentent la plupart des formulations proposées pour calculer Kf [Yao 1995].
De nombreuses études ont été effectuées sur des matériaux entaillés mais les formulations
restent essentiellement uniaxiales et répondent à des sollicitations de traction. Yao et al.
divisent les critères en trois catégories :
- La première catégorie concerne les modèles « contrainte moyennée ». Leurs auteurs
estiment que la moyenne des valeurs de contraintes sur une certaine distance doit être égale à
la limite d’endurance sans entaille : on trouve ici la notion d’effets non-locaux et de volume
élémentaire sollicité. Ce domaine reste cependant difficile à définir : les auteurs proposent une
distance caractérisant le matériau. Les critères s’expriment en fonction de Κt, de R, d’une
distance caractéristique du matériau, ou (et) du gradient (Figure 1.8). Un exemple de critère
qui peut être classé dans cette catégorie est celui de Siebel :

Kf =

Kt
1 + aχ

Figure 1.8 : Modèles à « contraintes moyennées »

‘a’ étant un paramètre matériau et χ le gradient des contraintes en fond d’entaille.
- La deuxième catégorie concerne les modèles appelés « intensité de champs de
contrainte ». Dans cette catégorie on trouve l’approche de Yao [Yao 2001]. Il estime que la
rupture en fatigue est due à l’accumulation de dommage dans une zone Ω entourant le point
critique (Figure 1.9). Cette accumulation de dommage dépend de la contrainte locale au point
critique ainsi que de l’intensité de champs de contrainte dans la zone Ω.
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Figure 1.9 : Approche de type « intensité de champ de contraintes » [Yao 2001]

L’auteur insère dans son critère une fonction de poids ϕ (r ) qui pondère l’intensité d’un

r

état de contrainte en un point Q, en fonction de la position de ce point par rapport au point
critique P, mais aussi en fonction du gradient de contraintes. Cette fonction est comprise entre

r

0 et 1 et décroît bien entendu avec r .

ϕ (r ) = 1 − cr (1 + sin θ )
r

σ FI =

1
V

∫ f (σ

ij

r
)ϕ (r )dv

(1.1)
(1.2)

Ω

ϕ (r ) = 1(valeur maximale) pour deux situations :
r

•

r r
r =0
le gradient est nul (cela signifie en effet que tout le volume est sollicité de manière

homogène : c’est le cas de la traction ou compression pour un matériau sans défaut).
Cette écriture permet de bien prendre en compte l’effet bénéfique du gradient des
valeurs locales sur le seuil d’endurance : Yao appuie sa proposition sur des essais réalisés sur
des éprouvettes entaillées [Yao 2001].
L’auteur propose surtout un concept et laisse le lecteur dans l’expectative. En effet le
domaine Ω dépend de plusieurs paramètres liés à la microstructure de chaque matériau et est
considéré par l’auteur comme étant un paramètre à identifier même si la procédure
d’identification n’est pas très claire. De plus, c est une fonction du gradient laissée libre de

( ) définissant la nocivité d’un chargement multiaxial

toute interprétation. La contrainte f σ ij

est là aussi laissée libre de choix : l’auteur conseille quand même la contrainte équivalente de
Von Mises. Cependant, il néglige complètement l’influence de la contrainte hydrostatique.
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-La troisième catégorie concerne les modèles de la mécanique de la rupture. Ils partent
du principe qu’une fissure va s’initier tôt dans l’entaille et que le seuil d’endurance
correspond au seuil de propagation de cette fissure. Ils s’appuient alors sur l’assimilation de
l’entaille à une fissure. Quelques modèles de cette catégorie sont présentés dans le paragraphe
suivant.
1.1.2.2 Approches de type « mécanique de la rupture »
Comme nous l’avons déjà évoqué, ces approches supposent que le défaut peut être
assimilé à une fissure. Pour décrire la diminution de la limite d’endurance avec
l’augmentation de la taille du défaut, la notion de seuil de fissuration est utilisée.
Kitagawa et Takahashi sont les premiers à avoir montré expérimentalement l’influence
de la taille de la fissure sur la contrainte seuil de fissuration. Plus la fissure est courte, plus la
contrainte seuil de fissuration tend vers la limite d’endurance du matériau sans fissure
[Kitagawa 1976]. La mécanique de la rupture en élasticité linéaire est utilisée et le seuil de
fissuration ∆Kseuil décrit l’évolution de ∆σseuil avec la longueur de fissure (Figure 1.10) lorsque
la fissure est grande.
Smith et Miller [Smith 1978] estiment que la propagation des fissures dans les défauts
peut être décrite par deux stades : un premier stade où les fissures sont amorcées et leur
propagation est pilotée par la zone plastique au fond du défaut et un second stade où la
propagation de la fissure est contrôlée par la zone plastique en pointe de celle-ci et où le
facteur d’intensité de contraintes peut être utilisé. Les auteurs proposent alors de modéliser la
limite d’endurance σ D par la relation suivante :

σ D = 0 .5

∆K 0
D

(1.3)

où ∆K 0 est le facteur d’intensité de contrainte seuil et D la profondeur du défaut.
On peut constater que pour des défauts de même profondeur et dont les acuités sont
différentes, l’équation (I-4) prédit la même limite d’endurance. Smith et Miller ne prennent
donc en compte ni les effets de la contrainte locale au fond du défaut ni les effets du gradient
des contraintes alors qu’ils varient tous les deux avec l’acuité du défaut.
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Figure 1.10 : Evolution de la contrainte seuil en fonction de la longueur de fissure [Smith 1978]

Taylor a mis au point une approche, appelée théorie de la distance critique TCD [Taylor
1999], pour prédire le comportement en fatigue des matériaux contenant des concentrateurs
de contraintes (défauts, entailles, fissures…). Deux informations sont nécessaires pour
appliquer cette approche : le champ de contraintes au voisinage du défaut, qui peut être
obtenu par un calcul éléments finis (EF), et la longueur caractéristique du matériau L qui
s’écrit :

1  ∆ K I , th
L = 
π  ∆σ 0





2

(1.4)

où ∆K I ,th est le facteur d’intensité de contraintes seuil en mode I et ∆σ 0 la limite d’endurance
du matériau sans défaut. L’auteur définit ensuite une contrainte équivalente qu’il compare
avec cette limite. La contrainte équivalente est définie en utilisant trois méthodes :
-« la méthode ponctuelle » : la contrainte équivalente est égale à la contrainte
d’ouverture au point située sur la ligne perpendiculaire à la contrainte principale maximale à
une distance de L/2 du fond du défaut.

L

∆σ 1 θ = 0, r =  = ∆σ 0
2
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-« la méthode linéique » : la contrainte équivalente est la moyenne de la contrainte
d’ouverture sur une ligne de longueur 2L :

1
2L

2L

∫ ∆σ (θ = 0, r )dr = ∆σ
1

(1.6)

0

0

-« la méthode surfacique » qui consiste à moyenner la contrainte d’ouverture dans un
demi cercle entourant le défaut de rayon 2L :

4
∆σ 1 (θ , r )dr dθ = ∆σ 0
πL ∫∫
S

(1.7)

Ces méthodes sont comparées à La mécanique de la rupture en élasticité linéaire et à la
relation d’El Haddad [El Haddad 1979] (Figure 1.11). On constate que pour les fissures courtes,
les résultats sont équivalents pour les trois méthodes et corrèlent les résultats obtenus par El
Haddad. D’un autre coté, l’adaptation de ces méthodes à un acier entaillé montre que la
« méthode surfacique » est celle qui s’approche le plus des résultats expérimentaux (Figure
1.11).

a)

b)

Figure 1.11 : Résultats des différentes méthodes proposées par Taylor pour décrire le
seuil d’endurance des : a) Fissures courtes ; et b) Entailles [Taylor 1999].

Taylor et Wang ont ensuite réalisé d’autres essais de validation pour des entailles de
longueur 5 mm et de rayon variant de 50 µm à 5 mm, ainsi que pour des trous de rayon allant
de 100 µm à 1,5 mm [Taylor 2001]. Les estimations indiquent une bonne corrélation avec les
résultats expérimentaux : la méthode ponctuelle révèle moins de 30% d’erreur pour tous les
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cas. Ces résultats, même s’ils sont issus d’une théorie élastique, apportent un éclairage très
intéressant : la prise en compte seule de la distribution des contraintes en pointe d’entaille
permet d’évaluer une limite d’endurance sans tenir compte des données géométriques de
cette entaille. Autrement dit, la distribution des contraintes autour de l’entaille, relevée sur
une seule direction, reflète la morphologie de l’entaille : le gradient serait le reflet de l’effet de
taille pour les concentrateurs.
1.1.2.3 Approches empiriques
Deux exemples de critères seront présentés dans ce paragraphe : le critère établi par De
Kazinczy et les différentes formulations de Murakami. Ces deux critères empiriques sont
basés sur la mécanique de la rupture en élasticité linéaire, ils relient le seuil d’endurance à la
taille du défaut par l’intermédiaire de données matériau.
De Kazinczy
De Kazinczy propose de quantifier la taille d’un défaut par le diamètre du plus petit
cercle entourant totalement celui-ci [De Kazinczy 1970]. Il fait une comparaison avec la
mécanique de la rupture et estime que la chute de la limite d’endurance est une fonction de la
contrainte appliquée et de la racine carrée de la taille d du défaut (associées à a une constante
matériau). Cette taille seule ne peut expliquer les différentes réductions de limites
d’endurance pour les différents défauts. L’auteur propose alors de dissocier trois catégories :
les porosités, les retassures internes et les retassures externes en introduisant une donnée K
constante caractérisant le type du défaut. De Kazinczy souligne ici le fait que la taille du
défaut seule n’est pas suffisante pour refléter son influence sur la limite de fatigue, la nature
du défaut est aussi importante que sa taille. Il trouve alors une équivalence entre la constante
a et le rapport entre la limite d’élasticité du matériau Rp et ce facteur K. Le seuil d’endurance
s’écrit alors :

σD

σD =

0

1+

Rp d

(1.8)

K

L’auteur soulève cependant un problème concernant les estimations de seuil
d’endurance pour les matériaux à défauts : le matériau sain (sans défaut) n’existe pas et la
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valeur que l’on attribue à σ D 0 n’est pas significative d’un seuil d’endurance lié à un amorçage
« sans défaut ». De Kazinczy contourne ce problème en estimant cette donnée grâce à la valeur
de la contrainte à la rupture monotone du matériau. Cette estimation ne fait qu’augmenter
l’aspect empirique de son critère. De plus ce critère n’est pas applicable à d’autres types de
sollicitations comme la torsion ou les chargements multiaxiaux.
Murakami et al.
Murakami et al. proposent de représenter un défaut non plus comme une entité
volumique mais comme une entité surfacique, uniquement définie par la projection du défaut
dans le plan perpendiculaire à la direction de la contrainte principale maximale (Figure 1.12).
L’influence d’un défaut sur le seuil d’endurance est alors considérée identique à celle d’une
fissure de

aire équivalent (Figure 1.12).

a)

b)

Figure 1.12 : a) Définition du paramètre

aire ; b) Non-influence de la forme des défauts sur

le seuil d’endurance [Murakami 1994]

Les auteurs relient ensuite le seuil de propagation à ce paramètre de taille, à dureté
Vickers Hv donnée, le seuil de propagation dépend uniquement de

aire . Murakami et al.

proposent alors un critère empirique pour définir le seuil d’endurance de matériau à défauts à
partir de la dureté Vickers du matériau et de la taille du défaut :

σD =

1,43( Hv + 120)
aire

σD =

1/ 6

1,56( Hv + 120)
aire

1/ 6
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Les auteurs appuient leur proposition en présentant les résultats pour différents
matériaux testés et les calculs associés à ce critère corrèlent les résultats expérimentaux.
Pour les chargements de torsion, les auteurs définissent la limite d’endurance comme
étant une limite de non propagation en mode I des fissures au fond des défauts. Ils expriment

aire et en ajoutant un facteur de forme

cette limite en fonction de la dureté Vickers Hv et de
F:

τD =

0,93( Hv + 120)
F aire

1/ 6

(1.11)

Plus récemment, Endo et al. se sont basés sur l’approche de Murakami afin de formuler
un critère prenant en compte l’aspect biaxial du chargement sur la limite d’endurance des
matériaux à défauts [Endo 2006]. Des essais de fatigue en traction-torsion combinées sur des
défauts de perçage révèlent que les fissures non propageantes sont perpendiculaires à la
contrainte principale maximale et parallèles à la contrainte principale minimale. Les auteurs
estiment alors que le plan de la contrainte principale maximale est un plan critique et que la
limite d’endurance est déterminée par le seuil de propagation d’une fissure courte en mode I.
Par ailleurs, ils supposent que le facteur d’intensité de contrainte seuil en mode I (∆KIth,biaxial)
dans le cas d’un chargement biaxial est le même que celui d’un chargement uniaxial
(∆KIth,uniaxial). En exprimant cette égalité, ils obtiennent une relation à l’endurance entre les
contraintes du chargement biaxial et la taille du défaut

σ 1 + kσ 2 =

1,43( Hv + 120)
aire

1/ 6

aire :
(1.12)

k étant un paramètre lié aux facteurs de forme. Cette formule est généralisée ensuite pour les
chargements non proportionnels en considérant ( σ 1 + kσ 2 )max. Les auteurs ont comparé les
prévisions du critère (1.13) avec les limites expérimentales obtenues pour deux diamètres de
défauts (100µm et 500µm). (Figure 1.13).
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Figure 1.13 : Prédictions du critère d’Endo dans le cas de traction torsion combinées. [Endo
2006].

Les résultats du critère sont en accord avec l’expérience. Il est néanmoins important de
signaler que ces résultats concernent une seule géométrie de défaut et deux diamètres soumis
à un chargement cyclique alterné. Il est alors difficile de conclure sur la validité de ce critère
pour des défauts de formes complexes et de tailles variables. Par ailleurs, l’hypothèse forte qui
consiste à négliger les modes II et III n’est pas assez justifiée par les auteurs dans le cas d’un
chargement multiaxial.
1.1.2.4 Approches « point critique »
Une autre méthode possible pour évaluer la limite de fatigue dans le cas d’un matériau
contenant un défaut est de considérer celui-ci comme un élément d’une structure complexe
« matériau sain + défaut » et d’appliquer à cette structure un critère de fatigue multiaxial de
type « point critique ». On va s’intéresser particulièrement aux critères basés sur un état de
contraintes, le grand intérêt de ce type de critères est qu’on peut facilement prendre en
compte les chargements multiaxiaux dans la prédiction des limites d’endurance. L’objet de
cette section est de présenter quelques exemples de critères de cette catégorie en s’intéressant
aux problèmes rencontrés en présence d’un gradient de contraintes.
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Critères basés sur les invariants du tenseur de contraintes
Le critère de Crossland fait partie des critères les plus connus en fatigue à grand nombre
de cycles [Crossland 1956], ce critère s’inspire en partie de l’interprétation énergétique de la
plasticité donnée par Von Mises dans le cas d’un chargement monotone. Après une
importante campagne d’essais mettant en évidence l’influence de la contrainte hydrostatique
sur la limite d’endurance, Crossland formule son critère de la manière suivante :

J 2,a + αJ 1, max ≤ β

(1.13)

où J 2,a est l’amplitude du deuxième invariant du tenseur des contraintes et J 1,max la contrainte
hydrostatique maximale au cours d’un cycle.
Rappelons qu’un tenseur des contraintes peut être séparé en deux parties dites
sphérique (ou hydrostatique) et déviatorique, de la manière suivante ( I représente le tenseur
unité) :

Σ=

La contrainte hydrostatique J1 =

()

1
tr Σ I + S
3

(1.14)

()

1
tr Σ représente le premier invariant.
3

La partie déviatorique du tenseur représente uniquement le cisaillement d’un
chargement. Il est possible de relier le tenseur déviatorique S d’un chargement triaxial à une
valeur scalaire invariante appelée le second invariant J2. Certains critères de fatigue utilisent ce
scalaire à travers sa racine carrée afin d’obtenir une valeur homogène à une contrainte :

J2 =

1
S :S
2

Pour un chargement proportionnel, l’amplitude de

J 2,a =

(

(1.15)

J 2, a vaut tout simplement :

{

})

1
{Σ xx,a − Σ yy ,a }2 + {Σ yy ,a − Σ zz,a }2 + {Σ zz,a − Σ xx,a }2 + 6 Σ 2 xy,a + Σ 2 yz,a + Σ 2 xz,a (1.16)
6
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Les paramètres α et β sont deux paramètres matériau qui peuvent être identifiés à partir
d’une limite de torsion alternée ΤD et d’une limite de flexion alternée (ou de traction) ΣD :
TD −
α=

∑D

∑D
3

3

; β = TD

(1.17)

Ce critère reflète bien la non influence d’une cission moyenne sur la limite d’endurance
d’un matériau sans défaut [Sines 1959] ainsi que l’influence d’une contrainte normale sur cette
limite. On peut aussi constater qu’en fonction de l’essai choisi (traction ou flexion) pour
identifier le paramètre α , celui-ci peut prendre deux valeurs différentes. Une identification à
partir d’un essai de flexion alternée rend implicitement compte de l’effet du gradient de
chargement sur la limite de fatigue. Cependant, le gradient issu du chargement est beaucoup
plus faible que celui induit par la présence d’un petit défaut. Un critère qui ne prend pas en
compte explicitement ce gradient ne peut décrire l’influence d’un défaut sur la limite de
fatigue.
Comme Crossland, Sines s’est basé sur les invariants du tenseur de contraintes pour
formuler un critère de fatigue multiaxiale, il a choisit d’utiliser la contrainte hydrostatique
moyenne pour décrire l’influence d’une contrainte normale [Sines 1959].

Approche mésoscopique
Selon cette approche, l’amorçage des fissures de fatigue est un phénomène local qui
prend naissance à l’échelle du grain. Dang Van estime que des cristaux, défavorablement
orientés et qui plastifient durant un essai de fatigue, ne se rompent pas si et seulement s’ils
s’adaptent élastiquement [Dang Van 1993]. Il définit ainsi le seuil de non amorçage comme
étant la frontière d’adaptation élastique des grains. Ce domaine est défini dans l’espace des
contraintes

locales différentes des contraintes macroscopiques ∑ . Les contraintes locales

peuvent s’exprimer à l’aide du théorème de Melan. D’après ce théorème, il existe pour des
temps suffisamment grands un champ de contraintes résiduelles ρ * (indépendantes du
temps) de façon à ce que le tenseur des contraintes σ (t ) ne viole à aucun moment le critère de
plasticité locale, ce tenseur s’écrit alors :
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σ (t ) = A : ∑ (t ) + ρ *

(1.18)

A est le tenseur de localisation des contraintes qui dépend de la microstructure du matériau.
Dang Van propose alors d’utiliser une combinaison linéaire de la cission locale τ et de la
pression hydrostatique locale σ H pour formuler un critère d’endurance.

max[τ(t ) + α DV σ H (t )] ≤ β
t∈T

(1.19)

Les constantes α DV et β sont deux paramètres matériau qui peuvent être identifiés à partir
d’une limite de torsion alternée ΤD et d’une limite de flexion alternée ΣD :

α DV =

TD −

∑D
2 ; β=T
D

∑D
3

(1.20)

Dang Van propose deux méthodes pour le calcul de la cission locale τ à partir des
contraintes macroscopiques, la première découle de la loi de Schmid [Dang Van 1993] et la
deuxième, plus pratique, s’appuie sur le critère de plasticité de Von Mises [Dang Van 1995]. La
contrainte hydrostatique locale est égale à la contrainte macroscopique.
Bien que cette approche soit très utile pour décrire l’amorçage en fatigue dans les
structures et en particulier sous chargements complexes, elle ne prend pas en compte
l’influence des paramètres « non locaux » comme le gradient de contraintes ou la taille d’un
défaut.
1.1.2.5 Approches non locales basées sur un gradient de contraintes
Comme nous venons de le voir dans le paragraphe précédent, les approches « locales »
sont incapables de décrire correctement un certain nombre de phénomènes dits « non
locaux ». En effet, il existe ce qu’on appelle l’effet de taille et l’effet du gradient. Ces deux
phénomènes sont en général difficiles à dissocier. Prenons l’exemple de la limite d’endurance
en flexion rotative [Massonet 1955]. Cette limite diminue quand on augmente la taille de
l’éprouvette. Plus le rayon de l’éprouvette augmente plus le gradient dû à la flexion diminue,
on constate donc l’effet bénéfique du gradient. Si on compare maintenant la flexion rotative et
la flexion plane, on constate que, toutes choses étant égales par ailleurs, la limite d’endurance
en flexion plane est supérieure à celle en flexion rotative. La seule différence entre ces deux
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chargements est le volume de matière sollicité dans l’éprouvette. Ici on révèle l’effet de taille.
Plus la taille du volume sollicité augmente plus la limite d’endurance diminue.
Les effets de gradient et de taille sont à prendre en compte en présence des défauts. En
effet, un défaut agit en tant que concentrateur de contrainte et le gradient dû au défaut est
souvent très supérieur au gradient du chargement. Certains auteurs estiment qu’il est parfois
plus important de s’intéresser à toute la distribution de contraintes plutôt que de s‘intéresser à
la contrainte au point critique [Norberg 2007]. Une écriture locale n’est donc pas suffisante
pour évaluer la limite d’endurance. Les critères suivants ont pour but de prendre en compte
les effets non locaux.
Ionnis et Papadopoulos
Ionnis et Papadopoulos s’appuient sur le critère de Crossland et formulent un critère
prenant en compte l’influence du gradient des contraintes. Ils cherchent d’abord à dissocier
les effets du gradient et les effets de taille à travers des essais de flexion rotative sur des
éprouvettes de rayon et de longueur variables (Figure 1.14).

a)

b)

Figure 1.14 : Influence de la taille de l’éprouvette sur la limite d’endurance en flexion rotative
[Papadopoulos 1996] : a) Influence de la longueur ; b) Influence du rayon.

Quand le rayon de l’éprouvette est constant, le gradient est le même quelle que soit la
longueur de l’éprouvette, et la variation de limite d’endurance n’est due qu’à l’effet de taille ;
la pente est alors très faible : -0,18 MPa / mm (Figure 1.14). Les essais à longueur constante ne
permettent pas de dissocier les deux effets (Figure 1.14). Cependant, la pente étant bien
supérieure (-4,4 MPa / mm), on peut conclure que la dépendance de la limite d’endurance au
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rayon est essentiellement due à l’effet de gradient. A partir de ces résultats, Papadopoulos va
uniquement considérer l’effet de gradient. Il est toutefois essentiel de rappeler que
l’importance de l’effet de taille dépend fortement du matériau étudié [Savaidis 2002]. En effet,
pour des matériaux contenant des défaut d’élaboration comme les fontes, plus la taille de
l’éprouvette augmente plus la probabilité de rencontrer un défaut critique augmente, ce qui
diminue la limite d’endurance.
Les auteurs estiment que seul le gradient de la contrainte hydrostatique a une influence
sur la limite de fatigue. En effet, ils ont constaté que, pour des chargements de torsion, la
contrainte moyenne n’a pas d’influence sur la limite de fatigue [Sines 1959]. En observant la
distribution des contraintes dans une section de l’éprouvette, on constate que le gradient de la
contrainte de cisaillement augmente en fonction de la contrainte moyenne appliquée alors que
la limite d’endurance reste constante (Figure 1.15).

a)

b)

Figure 1.15 : Gradient de la contrainte de cisaillement en torsion : a) τ moy = 0 ; b) τ moy ≠ 0
[Papadopoulos 1996]
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Ce constat est valable uniquement pour des aciers ne contenant pas de défauts, d’autres
auteurs choisissent de prendre en compte l’influence de la contrainte moyenne de torsion sur
la limite d’endurance dans le cas des aciers contenants des défauts [Murakami 2004]. Ionnis et
Papadopoulos introduisent alors le gradient GH de la contrainte hydrostatique seule dans la
formulation de Crossland. Le critère s’écrit :

J 2,a + α J 1, max


1 − a G H

J 1, max


 ∂J
G H =  1,max
 ∂x

  ∂J 1, max
 + 
  ∂y
2

n


≤β



  ∂J 1,max
 + 
  ∂z
2

(1.21)





2

(1.22)

α, a, β et n sont des paramètres matériau. α et β s’identifient à partir d’un essai de torsion

alternée et d’un essai de traction alternée de la même manière que pour le critère de
Crossland. ‘a’ et ‘n’ peuvent être identifiés à partir de deux limites de fatigue en flexion
rotative alternée pour deux différents rayons d’éprouvette.
Le critère de Papadopoulos est un outil efficace pour prendre en compte l’influence du
gradient de la contrainte hydrostatique sur la limite d’endurance. Il permet de faire la
différence entre un chargement de traction compression et un chargement de flexion
contrairement au critère de Crossland. Cependant, la non influence du gradient de la
contrainte de cisaillement sur l’endurance est une question qui reste ouverte. De plus, la
définition du gradient de la contrainte hydrostatique est difficile à appliquer dans le cas d’un
gradient dû à la présence d’un défaut. Prenons l’exemple d’un défaut sphérique introduit à la
surface d’une éprouvette en acier C35 soumise à un chargement de traction. Le calcul par la
méthode des éléments finis permet d’obtenir l’évolution de la contrainte hydrostatique

J 1,max sur une ligne partant du fond du défaut (le point le plus sollicité) vers le cœur de
l’éprouvette (Figure 1.16).
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Figure 1.16 : Evolution de la contrainte hydrostatique dans le cas d’un défaut sphérique en
traction obtenue par un calcul EF élastoplastique à écrouissage isotrope (acier C35).

D’après la Figure 1.16, le gradient selon x est nul en pointe du défaut alors que la valeur
de J 1,max varie sensiblement quand on s’éloigne du défaut. Il faut donc trouver une autre
manière pour décrire l’influence du gradient de contraintes autour d’un défaut.
Billaudeau et al.
Billaudeau et al. estiment, en se basant sur les observations expérimentales déjà
détaillées dans le paragraphe 1.1.1.1, que la fatigue dans les matériaux contenant des défauts
devrait être traitée comme un phénomène d’amorçage [Nadot 2006]. La modélisation proposée
utilise la même idée de base que la plupart des critères de fatigue multiaxiaux dédiés à
l'amorçage des matériaux métalliques :
Comme l’amorçage des fissures se produit dans les bandes de glissement
transgranulaires et que ces bandes se forment sous l’impulsion du cisaillement au niveau du
grain, il paraîtrait donc normal de prendre en compte la contrainte de cisaillement pour
évaluer une limite de fatigue.
Une contrainte hydrostatique positive tend à ouvrir les fissures et une contrainte
hydrostatique négative tend à les fermer.
Les auteurs conservent ensuite les mêmes hypothèses que Papadopoulos sur l’influence
du gradient des contraintes hydrostatiques et la non influence du gradient des contraintes de
cisaillement. Cependant, ils choisissent de mesurer le gradient sur une distance physique
égale à la taille de défaut vue par le paramètre de Murakami ( aire ). Ce choix est effectué car
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la répartition des contraintes autour des défauts est affectée par la présence du défaut sur une
distance égale à sa taille en moyenne. La mesure du gradient sur cette distance permet de
refléter la répartition des contraintes dans le cas de défauts plutôt sphériques. Enfin, le
gradient de la contrainte hydrostatique est calculé sur la direction qui part du fond du défaut
et qui va vers le centre de l'éprouvette. Ce choix est justifié par la répartition des contraintes
qui est assez homogène dans les autres directions pour des défauts dont la géométrie est
simple (sphères, ellipses…). Un gradient calculé dans une direction est donc représentatif de
la variation des contraintes autour de ce type de défauts. Le cas des défauts à géométrie
complexe sera discuté plus loin dans ce manuscrit.
Le critère proposé s’appuie sur la formulation de Crossland. Il s’écrit de la manière
suivante :

J 2,a + α J 1*max ≤ β

(1.23)

J 1*max = J 1 max (1 − a (G H / J 1 max ))

(

G H = J 1 max (A ) − J 1 max

(

))

aire / area

(1.24)

(1.25)

Les paramètres α et β du critère sont identifiés à partir des limites de fatigue en traction
et torsion alternées obtenues sur le matériau sain ne contenant pas de défaut artificiel. Le
paramètre 'a' est identifié à partir d'une limite de fatigue sur le matériau contenant un défaut
artificiel de taille et de géométrie connue. L’identification de ce dernier paramètre nécessite la
connaissance du « gradient » G H . Un calcul par la méthode des éléments finis de l’état de
contrainte autour du défaut permet d’obtenir G H .
Cette première méthode d'identification n'est possible que dans le cas d'un matériau
pour lequel la limite de fatigue du matériau ne contenant pas de défaut est connue. Ceci est le
cas pour les matériaux contenant des défauts artificiels. Dans le cas des matériaux contenant
des défauts liés à l'élaboration (cas des matériaux de fonderie), il faut identifier les trois
paramètres sur des limites de fatigue pour des éprouvettes contenant des défauts de taille
connue. Cela demande une analyse des faciès de rupture pour connaître la taille et la
géométrie du défaut.
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La validation de ce critère nécessite un calcul EF pour connaître G H . Il faut donc
caractériser le comportement élastoplastique du matériau car la présence du défaut induit une
déformation plastique dans les zones les plus sollicitées (voisinage du défaut). Les auteurs
utilisent un modèle de plasticité basé sur le critère de Von Mises avec un écrouissage isotrope
qui est identifié sur la courbe d'écrouissage cyclique dans l'état stabilisé du matériau.
L’écrouissage isotrope est la manière la plus simple de rendre compte du caractère cyclique
du chargement mais il est adapté uniquement au cas des chargements alternés symétriques
comme nous allons le voir par la suite
La validation de ce critère dans le cas des aciers (C35, S45C) contenant des défauts
artificiels et de la fonte GS donne des résultats satisfaisants pour différentes géométries de
défauts (sphériques elliptiques, défauts de perçage) et pour des chargements de traction ou/et
torsion alternées [Billaudeau 2002]. Cependant, les auteurs soulignent les limites de ce critère
quand il s’agit de prédire le comportement en fatigue sous une contrainte moyenne non nulle.
De plus, le critère n’est pas valable pour les très petits défauts qui n’influencent pas la limite
d’endurance du matériau sans défaut.
Qilafku et al.
Comme dans les deux critères précédents, Qilafku et al. proposent de prendre en
compte l’influence du gradient des contraintes sur la limite de fatigue. Ils s’intéressent
particulièrement au gradient engendré par les entailles. Ils définissent alors une contrainte
équivalente en fonction de la contrainte de cisaillement et de la contrainte principale
maximale toutes les deux moyennées sur une longueur X eff appelée « distance effective ».
Cette longueur dépend de la répartition de la contrainte de cisaillement [Qilafku 2001]. Ce
concept paraît intéressant. L’idée est semblable à celle utilisée dans les approches de type
« contraintes moyennées ». On note que les auteurs considèrent que le gradient de la partie
cisaillement des contraintes est à prendre en compte, contrairement à l’hypothèse de
Papadopoulos, mais n’expliquent pas vraiment ce choix.
Modélisations de l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue : Synthèse
Nous avons présenté dans ce paragraphe les différentes approches pour modéliser
l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue. Si les approches basées sur le concept d’entaille
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ou celles assimilant un défaut à une fissure présentent, pour certaines d’entre elles, l’avantage
de prendre en compte les effets non locaux comme le gradient de contraintes ou le volume
sollicité autour du défaut, ces approches restent néanmoins limitées aux chargements
uniaxiaux et ne peuvent être appliquées à une structure complexe soumise à un chargement
multiaxial. Les approches empiriques [Endo 2006 ; Murakami 1994] sont simples à utiliser, leur
application ne nécessite pas de simulation numérique et le nombre de paramètres liés au
matériau à identifier est assez réduit. De plus elles ont été validées sur un grand nombre
d’essais. Cependant, la géométrie des défauts étudiés ne varie pas beaucoup et les bases
physiques de ce type d’approches ne sont pas encore très claires. Le troisième type
d’approches concerne les critères basés sur un état de contraintes, ils ont l’avantage de
s’appliquer à des chargements multiaxiaux et ont été largement validés pour différents
matériaux. En revanche, un critère basé sur la notion de point critique (ou point chaud) ne
peut être utilisé pour décrire l’influence d’un défaut en fatigue, il ne prend pas en compte les
effets non locaux dus à la présence du défaut. Pour cette raison, l’idée d’introduire un
gradient de contrainte dans la formulation d’un critère « point critique » [Billaudeau 2002]
semble être la plus intéressante. Il faudra néanmoins la discuter et l’enrichir notamment dans
le cas d’un chargement de fatigue avec une contrainte moyenne non nulle comme nous allons
le voir par la suite.

1.2 Facteurs influençant la tenue en fatigue
Dans une démarche globale visant à prédire le comportement en fatigue multiaxiale des
ressorts de suspension contenant des défauts, on doit, d’une part, être capable de prendre en
compte les effets liés à la présence du défaut comme le gradient de contraintes ou le volume
sollicité autour de ce défaut et d’autre part décrire correctement l’influence d’autres
paramètres qui dépendent soit du chargement extérieur, comme la contrainte moyenne qui est
présente dans le cas des ressorts, soit de l’histoire du composant mécanique comme les
contraintes résiduelles.
Dans ce paragraphe, nous présentons trois facteurs dont l’influence est importante sur le
comportement en fatigue des ressorts de suspension : la contrainte moyenne de traction, la
contrainte moyenne de torsion et les contraintes résiduelles. Des observations expérimentales
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sur l’influence de ces contraintes ainsi que des propositions pour prendre en compte les
contraintes moyennes sont détaillées ici.
1.2.1 Influence de la contrainte moyenne de traction
Selon le phénomène auquel on s’intéresse, l’influence de la contrainte moyenne de
traction (ou de flexion) peut être observée sur deux grandeurs différentes. En effet, quand la
part de propagation est prédominante dans la durée de vie du matériau, l’effet de la
contrainte moyenne peut être observé à travers la variation du facteur d’intensité de
contrainte seuil. Quand on s’intéresse plutôt à la phase d’amorçage, l’effet de la contrainte
moyenne se répercute sur la limite d’endurance du matériau, encore faut-il définir
précisément l’amorçage et la limite d’endurance.
1.2.1.1 Influence d’une contrainte moyenne de traction sur la limite d’endurance
La limite d’endurance étant définie comme le niveau de contrainte ne conduisant pas à
la rupture avant un nombre donné de cycles, beaucoup d’auteurs s’accordent à dire que cette
limite diminue quand la contrainte moyenne de traction (ou de flexion) augmente [Marin
1956 ; Findley 1957 ; Susmel 2005]. Ce résultat est valable à la fois dans le domaine de la fatigue
oligocyclique et dans le domaine de la fatigue endurance. Ce constat peut être expliqué par le
fait qu’une contrainte moyenne normale positive accélère le processus de dommage dans les
grains susceptibles d’amorcer des microfissures de fatigue et qu’elle aide les microfissures et
les fissures à s’ouvrir plus facilement.
Quand on s’intéresse à l’influence de la contrainte moyenne, il est important de
distinguer deux types d’essais : les essais de fatigue à contrainte imposée avec une contrainte
moyenne non nulle et les essais de fatigue à déformation imposée avec une déformation
moyenne non nulle. Dans le cas où le matériau conserve un comportement globalement
élastique, c’est le cas par exemple de la fatigue à grand nombre de cycles et en l’absence de
concentrateurs de contraintes comme les défauts, les essais à contrainte imposée et à
déformation imposée sont équivalents. Dans le cas où le matériau a un comportement
élastoplastique, la déformation moyenne et la contrainte moyenne n’ont pas la même
influence sur la durée de vie en fatigue. En effet, sous une sollicitation à déformation imposée,
la déformation plastique induit une relaxation de la contrainte moyenne durant les premiers
cycles de la durée de vie [Ellyin 1985]. Dans ce cas, le matériau est peu sensible à la
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déformation moyenne. Sous une sollicitation à contrainte imposée, la contrainte moyenne
peut engendrer une augmentation progressive de la déformation à chaque cycle, ce
phénomène est appelé le phénomène de rochet [Lemaître 1988]. Cette déformation croissante
accélère l’endommagement du matériau et augmente ainsi l’influence de la contrainte
moyenne sur la tenue en fatigue du matériau. Les phénomènes de relaxation de la contrainte
moyenne et du Rochet dépendent de plusieurs facteurs comme la valeur de la sollicitation,
l’amplitude, la fréquence et l’historique du chargement, la microstructure… Il devient donc
difficile d’intégrer explicitement ces phénomènes dans un critère de fatigue. Ainsi, pour
prédire l’influence d’une contrainte moyenne de traction (ou de flexion), il existe dans la
littérature un certain nombre de relations empiriques. Ces relations peuvent être résumées
dans la formulation de Marin :

 σ x ,a

 σ A∞

m

  σ x ,m 
 = 1
 +  f
  σ UTS 
n

(1.26)

où σ x ,a et σ x ,m sont respectivement l’amplitude de la contrainte normale et la contrainte
moyenne normale, σ A∞ la limite de fatigue quand la contrainte moyenne est nulle et σ UTS la
contrainte de rupture du matériau. n, m et f sont des constantes à définir. En particulier on
peut obtenir la relation de Goodman [Goodman 1899] quand n=m=f=1 ou la parabole de Gerber
[Gerber 1874] lorsque n=f=1 et m=2. D’autres relations peuvent être obtenues pour d’autres
valeurs de m, n et f.
Les prédictions de ces différentes formulations sont plus ou moins bonnes suivant le
matériau étudié ce qui montre l’importance des propriétés mécaniques du matériau dans sa
sensibilité à la contrainte moyenne. En effet le caractère fortement empirique de ces relations
réduit leur champ d’application à une classe limitée de matériaux et à des chargements
uniaxiaux. (Figure 1.17).
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Figure 1.17 : Comparaison entre des résultats expérimentaux et quelques expressions évaluant
la limite de fatigue en fonction de la contrainte moyenne [Susmel 2005]

L’influence de la contrainte moyenne normale sur la limite d’endurance ne peut être
évaluée par une seule propriété monotone du matériau comme la contrainte de rupture ou la
limite d’élasticité. Une comparaison de la sensibilité à la contrainte moyenne entre différentes
classes de métaux montre que, pour des métaux ayant la même contrainte de rupture, la
sensibilité M (1.33) peut varier d’un facteur 5 (voir Figure 1.18)

M=

σ D,R = −1
σ D,R =0

−1

(1.27)

Figure 1.18 : Sensibilité à la contrainte moyenne de traction pour différents matériaux
métalliques en fonction de la contrainte de rupture [Sonsino 2005].
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Etant donné le caractère uniaxial des formulations présentées ci-dessus, Susmel et al.
proposent de généraliser ces formulations aux chargements multiaxiaux [Susmel 2005]. Ils se
basent sur l’approche « plan critique » et expriment l’amplitude du cisaillement τ a et la
contrainte normale maximale σ n ,max dans le plan critique pour un chargement de traction
alternée. Celles-ci sont des fonctions de la contrainte de traction σ x :

τa =

σ x , max
4

σ n ,max =

(1 − R ) =

σ x ,max
2

=

σ x ,a

(1.28)

2

σ x , m + σ x ,a

(1.29)

2

A partir de ces expressions, les auteurs généralisent ensuite les formulations uniaxiales
de Marin, Goodman, Gerber…etc aux chargements multiaxiaux. Ainsi, la relation de Gerber
devient :

 σ UTS − σ A∞

 σ UTS σ A∞

σ

1
τ a + n ,max =
σ UTS
2


(1.30)

Bien que cette nouvelle écriture des relations uniaxiales permet de décrire les
chargements multiaxiaux, elle ne réduit pas pour autant l’aspect empirique de ces
formulations. En effet, l’influence de la contrainte moyenne sur la fatigue est toujours liée à
une propriété monotone du matériau et sans donner d’explication physique. Même si on
suppose qu’il existe un lien entre le comportement élastoplastique du matériau et sa limite de
fatigue, on ne peut refléter toutes les propriétés élastoplastiques du matériau à travers un seul
paramètre monotone car comme nous l’avions déjà évoqué dans ce paragraphe, un
chargement cyclique avec contrainte moyenne peut donner lieu à des phénomènes comme le
rochet (ou la relaxation de la contrainte moyenne dans le cas d’une déformation moyenne
imposée). Ces phénomènes dépendent des niveaux de sollicitation, de l’historique du
chargement ainsi que des propriétés élastoplastiques cycliques du matériau.
1.2.1.2 Influence de la contrainte moyenne de traction sur le seuil de propagation
L’effet de la contrainte moyenne de traction sur la fatigue des métaux peut être étudié à
travers son influence sur la propagation des fissures. Les auteurs relient souvent le facteur
d’intensité de contrainte seuil ∆K th au rapport de chargement R=
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et R dépend à la fois de la microstructure et de la vitesse de propagation [Suresh 1983]. D’après
Suresh, l’influence du rapport de chargement R est attribuée aux phénomènes de fermeture ;
la fermeture étant liée à plusieurs paramètres comme la rugosité et les couches oxydées des
lèvres de la fissure et surtout à l’évolution de la plasticité en pointe de fissure qui dépend du
rapport R. Cette analyse est basée sur des résultats expérimentaux obtenus sur des
éprouvettes CT, ces résultats concernent des fissures longues. Or une petite fissure naturelle
amorcée sur un défaut d’élaboration se propage hors fermeture pendant les premiers stades
de propagation, une approche qui relie ∆K th au rapport de chargement R n’est donc pas
adaptée au problème qui nous concerne.
1.2.2 Influence de la contrainte moyenne de torsion
La question de l’influence ou non de la contrainte moyenne de torsion sur la limite de
fatigue des aciers est une question qui a été longuement débattue dans la littérature. Il est
couramment admis que la contrainte moyenne de cisaillement n’a pas d’effet sur la limite
d’endurance. Les auteurs citent souvent le papier de Sines [Sines 1959]. Il a compilé les limites
d’endurance en torsion en fonction de la cission moyenne pour 27 matériaux métalliques
différents. La Figure 1.19 illustre alors ce qui reste une hypothèse de la majorité des critères
d’endurance multiaxiaux, à savoir la non influence de la cission moyenne sur l’amplitude de
torsion. La limitation de ce postulat est que la cission moyenne ne doit pas dépasser une
certaine proportion de la contrainte seuil de plasticité en torsion.

Ca
C −1

C max
Cy
Figure 1.19 : Effet de la cission moyenne sur l’amplitude de cission à l’endurance [Sines 1959]
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Le premier à prendre en compte l’influence de la cission moyenne sur la limite
d’endurance dans un critère de fatigue multiaxial est Findley. Dans le cas de la torsion pure
son critère s’écrit [Findley 1959] :

τ aw =

k 2 τm

2

(1 + k )

2 2

(

)

− k 2 τ m − λ2 −

kτ m
1+ k2

(1.31)

k et λ sont deux constants matériaux (λ est la limite de fatigue en torsion alternée).Dans
le critère de Findley la prise en compte de la cission moyenne dépend du paramètre k. Pour
des k suffisamment petits, la limite d’endurance est quasiment indépendante de la cission
moyenne.
Plus récemment, Wang et Miller ont étudié l’influence de la contrainte moyenne de
cisaillement sur la durée de vie d’un acier (1.99% NiCrMo) en torsion pure [Wang 1991]. Ils
ont suivi l’évolution des fissures de fatigue à l’aide de répliques. Leurs observations montrent
une réduction de la durée de vie quand la contrainte moyenne de cisaillement augmente
(Figure 1.20).

Figure 1.20 : Courbe de fatigue endurance pour différents niveaux de cission moyenne [Wang
1991]
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Les auteurs constatent que 80 % des fissures observées sont amorcées en stade I et se
propagent dans le plan de cisaillement maximal (mode II) avant de bifurquer en mode I
perpendiculairement à la contrainte principale maximale. 20 % des fissures se propagent en
zigzag, c’est le mode mixte (mode I+II) qui gouverne la propagation. Dans les deux cas les
auteurs estiment que la contrainte moyenne de cisaillement augmente la zone plastique en
pointe des fissures, ce qui accélère la propagation de celle-ci.
Ainsi l’influence de la cission moyenne sur la fatigue des aciers est essentiellement liée à
la réponse élastoplastique du matériau durant les premiers stades de la durée de vie (stade I,
mode II) [Wang 1991]. Ensuite, la cission moyenne participe favorablement à l’ouverture des
fissures se propageant en mode I. En effet, en torsion pure, la contrainte principale maximale
est la somme de la cission moyenne et de l’amplitude de la contrainte de torsion.
Etant donné la divergence des conclusions des auteurs sur l’influence de la contrainte
moyenne de torsion, il est difficile de donner un avis tranché sur cette question. Il apparaît
néanmoins que la microstructure et le comportement élastoplastique du matériau jouent un
rôle important dans sa sensibilité à une contrainte moyenne de torsion [Wang 1991]. La prise
en compte de l’effet de la contrainte moyenne passe par une description réaliste de la réponse
élastoplastique d’un matériau soumis à une sollicitation cyclique.
1.2.3 Influence des contraintes résiduelles
La prise en compte des contraintes résiduelles est essentielle dans l’étude du
comportement en fatigue de composants mécaniques. Rares sont les procédés de fabrication
qui n’engendrent pas de contraintes résiduelles. Dans le cas des ressort de suspension
automobile, un double grenaillage est effectué pour augmenter la résistance de ces
composants à l’endommagement par fatigue, ce grenaillage agit en introduisant des
contraintes résiduelles de compression en surface. Il est donc important de pouvoir
déterminer le profil de ces contraintes et de les introduire correctement dans une modélisation
qui a pour but la prédiction du comportement en fatigue de cette structure.
1.2.3.1 Répartition des contraintes résiduelles
Les contraintes résiduelles sont par définition les contraintes qui existent dans le
matériau en l’absence de tout chargement extérieur. Elles sont en général la conséquence
d’une déformation non élastique hétérogène dans le matériau et qui est due à un traitement
50

Chapitre I : Analyse bibliographique

technologique comme les opérations d’usinage, les revêtements de surface, les traitements
thermiques… Les contraintes résiduelles traduisent l’histoire métallurgique et mécanique de
la structure. On distingue trois types de contraintes résiduelles [Eigenmann 1995] :
Les contraintes d’ordre I : elles sont à l’échelle du cristal. On atteint à ce niveau la limite
de la notion de contraintes. Ce sont les actions créées par tous les types de défauts cristallins :
lacunes, atomes interstitiels, dislocations, défauts d’empilement, macles…
Les contraintes d’ordre II : elles sont dues à l’anisotropie des grains dans un matériau
polycristallin. Lors d’une sollicitation mécanique (traction uniforme d’une éprouvette lisse par
exemple), certains grains orientés favorablement atteindront avant d’autres la limite
d’écoulement, ce qui provoquera une hétérogénéité du comportement lorsque la charge sera
supprimée, les retours élastiques se feront donc différemment d’un grain à l’autre et des
contraintes résiduelles vont être créées dans ces grains.
Les contraintes d’ordre III : ce sont les contraintes macroscopiques. Elles se situent à
l’échelle d’un grand nombre de grains. Ce sont ces contraintes qui intéressent en général le
mécanicien même si les contraintes d’ordre II sont très importantes car elles indiquent l’état
d’écrouissage du matériau.
Plusieurs techniques ont été développées pour mesurer les contraintes résiduelles,
parmi les nombreuses techniques utilisées on peut citer :
Les techniques utilisant des jauges de déformation, qui consistent à faire un trou de
perçage et à mesurer les déformations dues à la relaxation des contraintes résiduelles [NikuLari 1985].
Les techniques basées sur les ultrasons, la variation de l’état des contraintes dans le
matériau correspond à une variation de la vitesse des ondes ultrasonores [Ya 2004].
La diffraction des rayons X, cette technique est basée sur une relation entre l’angle de
diffraction et la déformation du réseau cristallin [Breczko 1982].
La distribution des contraintes résiduelles et leurs effets sur la tenue en fatigue varient
selon leur origine. Recenser tous les procédés à l’origine des contraintes résiduelles et le profil
de ces contraintes pour chaque procédé serait trop fastidieux, nous allons simplement montrer
à travers deux exemples de grenaillage et d’assemblage soudés, le champ des contraintes
résiduelles, son évolution sous un chargement cyclique et son influence sur la tenue en
fatigue.
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Grenaillage
Le grenaillage est un traitement de surface mécanique, utilisé par exemple dans le cas
des ressorts, et qui consiste à envoyer un jet de billes rigides, avec des vitesses qui vont
jusqu’à 100 m/s, sur la surface d’une pièce dont le comportement est élastoplastique. Pendant
l’impact, la pièce subit une déformation plastique locale alors que la matrice qui entoure la
zone de l’impact est déformée élastiquement. Après l’impact, le retour élastique de la matrice
induit une contrainte de compression sur la zone plastique. L’état de contraintes résiduelles
qui résulte d’un grenaillage dépend de plusieurs paramètres comme le rayon et la vitesse des
billes ainsi que les dimensions et les propriétés mécaniques de la pièce [Schiffner 1999].
Cette distribution des contraintes résiduelles de compression peut évoluer sous un
chargement cyclique. Cette évolution dépend du niveau de contraintes résiduelles initiales
[Torres 2002], du comportement du matériau étudié ainsi que des niveaux de sollicitation
cyclique [Zhuang 2001].

a)

b)

Figure 1.21: Evolution des contraintes résiduelles au cours d’un chargement cyclique de
flexion rotative pour deux états de CR initiales introduits dans le même matériau [Torres
2002]

Torres et al. ont étudié l’effet des contraintes résiduelles du grenaillage sur la tenue en
fatigue d’un acier haute résistance. Ils ont mesuré la répartition des CR pour différentes
conditions de grenaillage ainsi que leur évolution sous un chargement cyclique. Ils observent
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(Figure 1.21) une grande différence entre les CR initiales et le champ de contraintes mesuré
après 104 ou 105 cycles de chargement de flexion rotative. Les nouvelles contraintes résiduelles
sont plus petites en valeur absolue que les CR initiales. Les auteurs estiment que la
superposition des contraintes de flexion négatives et des CR augmente les déformations
plastiques ce qui implique un réarrangement des contraintes et par conséquent un phénomène
de relaxation.
Zhuang et al. estiment que la relaxation des contraintes résiduelles sous un chargement
de fatigue est influencée par plusieurs paramètres :
- l’intensité et le gradient des CR initiales.
- l’amplitude et la contrainte moyenne du chargement de fatigue.
- la réponse cyclique du matériau et son degré d’écrouissage.
- En se basant sur ces constats, Zhuang et al. développent un modèle pour décrire la
relaxation des contraintes résiduelles. Ils expriment alors la contrainte résiduelle à la surface
N
après N cycles de chargement ( σ res
) [Zhuang 2001] :
N
 σ σ
σ res
= A max a 2
0
 (C σ )
σ res
 w y






m

(N − 1)B − 1

(1.32)

Cw est un paramètre lié au degré d’écrouissage du matériau, A, B et m sont des
constantes du matériau, σ y sa limite d’élasticité, σ max et σ a sont respectivement le maximum
et l’amplitude de la contrainte du chargement cyclique. N est le nombre de cycles et σ 0res la
contrainte résiduelle initiale.
Les auteurs comparent ensuite la contrainte résiduelle relaxée que prédit le modèle
analytique avec celle calculée par la méthode des éléments finis (MEF) dans le cas de la
traction cyclique et pour deux rapports de chargement R = -1 et R = 0. Le modèle
élastoplastique choisi par les auteurs est le modèle à écrouissage isotrope et cinématique non
linéaire. La relaxation calculée par le modèle de Zhuang est très proche de celle donnée par le
calcul par éléments finis. Ceci est valable pour les deux rapports de chargement. Cependant, il
ne faut pas oublier que ce modèle est empirique et valable uniquement dans le cas d’un
chargement uniaxial. L’état de contraintes résiduelles étant souvent biaxial voire triaxial
[Ripley 2006], le modèle uniaxial parait inadapté.
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Comme nous venons de le voir dans la section précédente, les contraintes résiduelles
dues au grenaillage sont souvent des contraintes négatives (de compression) ce qui explique
l’effet bénéfique de ce procédé sur la tenue en fatigue des composants mécaniques. Benedetti
et al. ont étudié l’influence du grenaillage sur la limite de fatigue en flexion de dents de
pignons [Benedetti 2002]. Ils ont comparé les limites de fatigue des dents grenaillées et non
grenaillées pour différents traitements thermiques. Ils ont constaté que l’augmentation de la
limite de fatigue due au grenaillage peut atteindre 50 % dans certains cas. Les auteurs
estiment que cet effet est, en grande partie, dû au fait que le pic des contraintes résiduelles en
dessous de la surface du matériau augmente de manière considérable les phénomènes de
fermeture des fissures. Ils considèrent toutefois qu’une caractérisation des propriétés locales
du matériau est nécessaire pour évaluer l’influence des CR sur la tenue en fatigue.

Assemblages soudés
Si le grenaillage est un procédé qui introduit des contraintes résiduelles de compression
qui sont bénéfiques à la tenue en fatigue, d’autres procédés peuvent introduire des contraintes
résiduelles de traction qui sont néfastes à la tenue en fatigue du composant mécanique.
Sidhom et al. montrent l’effet néfaste sur la tenue en fatigue des CR de traction dans un
assemblage soudé. Ces contraintes agissent comme une contrainte moyenne statique [Sidhom
2005]. L’introduction des CR de compression par grenaillage sur ces mêmes assemblages
augmente la limite d’endurance de l’alliage étudié. Cette augmentation est plus accentuée
dans le cas des essais de fatigue à rapport de chargement R=0.1 que dans le cas R=0.5. Les
auteurs expliquent ce constat par une redistribution plus marquée des contraintes dans le
deuxième cas. Ce qui atténue l’effet des contraintes moyennes de compression. Ils estiment
que la relaxation des CR est plus importante dans le cas R=0.5.
Il apparaît donc que l’influence des contraintes résiduelles sur le comportement en
fatigue dépend d’abord de la nature de celles-ce (compression, traction), des niveaux de
chargement extérieur mais aussi des propriétés élastoplastiques du matériau. De la même
manière que pour les contraintes moyennes dues au chargement extérieur, la prise en compte
de l’effet des contraintes résiduelles sur la tenue en fatigue passe par une description réaliste
de l’évolution des niveaux de ces contraintes dans le matériau soumis à un chargement
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cyclique ainsi que leur redistribution. Il est donc nécessaire que le modèle de comportement
utilisé pour évaluer la répartition des contraintes dans le matériau soit capable de décrire les
différents phénomènes liés à la plasticité cyclique et notamment la relaxation d’une contrainte
moyenne.

1.3 Evolution des contraintes sous chargement cyclique
Un grand nombre de critères de fatigue est basé sur l’état de contraintes et comme on
vient de voir dans le paragraphe précédent, il est important de calculer, de manière correcte,
l’évolution des contraintes dans la structure avant d’appliquer ce type de critère. En général,
dans le cas de la fatigue à grand nombre de cycles, la structure reste globalement élastique et
les critères de fatigue sont appliqués en calculant une répartition des contraintes avec des lois
de comportement élastiques. Cependant, en présence de défauts, la contrainte peut dépasser
le seuil d’élasticité autour des défauts. Il est donc important de prendre en compte le
comportement élastoplastique de ce type de matériaux sous un chargement de fatigue.
Dans le cas d’un chargement périodique, les contraintes, en tout point de la structure,
évoluent durant un nombre de cycles donné avant d’atteindre un état stabilisé. Selon
Chaboche et al., l’état stabilisé est atteint lorsque en tout point de la structure, l’évolution du
cycle contrainte-déformation devient périodique [Chaboche 1986a]. Le processus de
stabilisation des contraintes dépend de trois types de paramètres :
Le premier paramètre est le matériau lui même. Il peut avoir un durcissement cyclique
ou un adoucissement cyclique. L’amplitude et la vitesse de ces deux phénomènes dépendent
de la microstructure du matériau (Figure 1.22).
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Figure 1.22 : Durcissement cyclique [Hong-Xue 1996]

Le deuxième paramètre est la valeur de la contrainte moyenne. Cette contrainte a
tendance à se relaxer et le cycle contrainte-déformation tend vers une valeur moyenne nulle
(Figure 1.23).

Figure 1.23 : Relaxation de la contrainte moyenne [White 1990]
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Le troisième paramètre est la géométrie de la structure. En effet, pendant les premiers
cycles de chargement, on peut avoir une redistribution de contraintes dans la structure
lorsque certaines régions de la structure sont plastifiées et pas d’autres et notamment dans le
cas où des défauts sont présents dans le matériau.
Pour décrire les phénomènes liés à la plasticité cyclique, plusieurs modèles
macroscopiques ont été développés durant les 30 dernières années. Ces modèles sont
généralement basés sur l’un des deux concepts thermodynamiques suivants :
- L’état présent du matériau dépend des valeurs actuelles et de l’historique des variables
observables (déformation totale, température,…) [Krempl 1979]
- L’état présent du matériau dépend uniquement des valeurs actuelles des variables
observables et d’un ensemble de variables internes [Lemaître 1988 ; Mroz 1967].
Ces derniers ont en commun la notion de surface seuil (surface de charge) dans l’espace
des contraintes et dont l’équation s’écrit :

f = f ( σ , écrouissage) ≤ 0

(1.33)

f <0 correspond au domaine élastique, l’écoulement plastique existe si et seulement si f=0. Le
cas f>0 est exclu en plasticité.
Les modèles se différencient ensuite par leur choix de description de l’écrouissage du
matériau. Il existe deux types d’écrouissage, un écrouissage isotrope et un écrouissage
cinématique.
Le premier est très utilisé pour sa simplicité, il permet de décrire correctement le
comportement du matériau lorsque le chargement est monotone. Il est schématisé par une
dilatation isotrope de la surfaces de charges. Les modèles utilisant cet écrouissage seul,
peuvent décrire le durcissement ou l’adoucissement cycliques dans un domaine de
déformation limité, mais ne peuvent en aucun cas décrire les autres effets du chargement
cyclique comme l’effet Bauschinger, les effets de Rochet ou la relaxation de la contrainte
moyenne.
L’écrouissage cinématique correspond en général aux contraintes internes provoquées
dans le polycristal par les incompatibilités des déformations plastiques locales d’un grain à
l‘autres [Lemaitre 1988]. Il est schématisé par une translation de la surface de charge. Si avec le
modèle de comportement à écrouissage cinématique linéaire [Prager 1958] on peut décrire
l’effet Bauschinger, cet écrouissage n’est pas suffisant pour prendre en compte l’effet de rochet
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ou la relaxation de la contrainte moyenne. De plus les non-linéarités des boucles d’hystérésis
contraintes-déformations ne sont pas décrites par ce modèle.
L’écrouissage cinématique linéaire de Prager a été modifié par différents auteurs afin de
décrire de manière plus réaliste les phénomènes dus au chargement cyclique, deux exemples
sont présentés ici :
Mroz et al.
Mroz a amélioré le modèle élémentaire de Prager en superposant plusieurs modèles à
écrouissage cinématique linéaire et isotrope [Mroz 1967]. Sa formulation considère un certain
nombre de surfaces de charge dans l’espace des contraintes, emboîtées les unes dans les
autres, dont les transformations peuvent être cinématiques linéaires ou isotropes. En partant
d’un état de contraintes situé dans le domaine élastique, on va avoir écoulement
successivement avec chaque surface. A chaque surface est associé un module d’écrouissage
différent. Ce modèle décrit mieux que le modèle cinématique linéaire de Prager les non
linéarités de la boucle contrainte - déformation en plus du durcissement et de l’adoucissement
cyclique et de l’effet Bauschinger. Cependant, dans le cas d’un chargement cyclique avec
contrainte ou déformation moyenne, ce modèle ne peut décrire ni la relaxation de la
contrainte moyenne ni l’effet de rochet.
Chaboche et al.
En combinant l’écrouissage isotrope avec l’écrouissage cinématique de Prager et en
introduisant une non linéarité dans ce dernier, Chaboche et al. formulent un modèle de
plasticité capable de décrire les phénomènes de relaxation de la contrainte moyenne et des
effets de Rochet [Chaboche 1988]. Le domaine élastique est défini par le critère de Von Mises :

(

)

f = J2 σ − X − R − k

(1.34)

f est une fonction représentant le domaine élastique appelé surface de charge, J 2 est le
deuxième invariant du tenseur de contraintes,

X est le tenseur variable d’écrouissage

cinématique, ce tenseur représente la position de la surface de charge dans l’espace des
contraintes. k + R représente le rayon de cette surface de charge. k correspond à la limite
élastique initiale du matériau.
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Chaboche et al. introduisent ensuite un effet de mémoire du trajet de déformation à l’aide de
l’équation différentielle suivante :

dX =

2
Cd ε p − γ.X.dp
3

(1.35)

C et γ sont deux constantes du matériau à identifier, ε p est le tenseur de la déformation
plastique et

p la déformation plastique cumulée. Cette relation décrit l’évolution de

l’écrouissage cinématique non linéaire. L’écrouissage isotrope est décrit par la relation
suivante :

dR = b(Q − R )dp

(1.36)

b et Q sont deux constantes du matériau à identifier.
En plus de sa capacité à décrire les effets principaux du chargement cyclique, ce modèle
a l’avantage de nécessiter l’identification de seulement 4 paramètres. Il présente donc un bon
compromis entre une description relativement réaliste de la plasticité cyclique et une
utilisation simple, nous choisissons ce modèle pour décrire le comportement élastoplastique
des matériaux utilisés dans cette étude.
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1.4 Conclusions de l’analyse bibliographique
L’analyse bibliographique nous a permis de fixer le cadre de cette étude. Plusieurs
propositions ont été formulées pour décrire le comportement en fatigue des matériaux
contenant des défauts. Cependant, beaucoup d’entre elles sont limitées aux chargements
uniaxiaux sans contrainte moyenne et à une seule géométrie de défaut. Nous avons fait le
choix de garder le critère de Billaudeau [Billaudeau 2002] comme référence pour cette étude
même si d’autres approches seront comparées avec l’expérience. En effet, L’idée de prendre en
compte l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue par le biais du gradient de contraintes et
de la taille du défaut nous paraît intéressante car elle permet de prendre en compte différentes
géométries et orientations du défaut sous chargement multiaxial. En revanche, la manière de
calculer ce gradient est une question qui reste ouverte et qui va être traitée dans cette étude.
D’autres lacunes sont à combler dans l’étude de la fatigue des matériaux à défauts. En
effet, très peu d’auteurs se sont intéressé à l’influence de la contrainte moyenne en présence
d’un défaut et notamment au lien entre le comportement en élastoplasticité cyclique du
matériau et l’effet de cette contrainte moyenne. A quel point un critère de fatigue seul est en
mesure de décrire l’influence de la contrainte moyenne sur la fatigue des matériaux à
défauts ?
Enfin, il serait intéressant d’établir une démarche qui permettrait de calculer la durée de
vie en fatigue en présence d’un défaut dans le cas d’un ressort de suspension en service tout
en respectant les contraintes liées à l’environnement industriel comme le temps de calcul et la
facilité dans l’utilisation et en prenant en compte les différentes conséquences du procédé de
fabrication comme les traitements thermiques et les contraintes résiduelles.
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2 Outils expérimentaux et numériques

Dans l’étude du comportement en fatigue d’un matériau en présence de défauts, il est
nécessaire de pouvoir découpler les différents effets liés à la géométrie des défauts de ceux liés
à leur taille ou à leur nature. Nous proposons donc d’introduire de manière artificielle les
défauts dans un matériau initialement vierge de tout concentrateur de contraintes qu’on
appellera matériau « sain », ceci va permettre de contrôler la géométrie et la taille de ces
défauts.
Dans ce chapitre, nous allons présenter la microstructure du matériau choisi (l’acier C35)
et son comportement élastoplastique cyclique et monotone. Nous présenterons, ensuite, les
outils expérimentaux utilisés pour l’introduction des défauts et pour les essais de fatigue ainsi
que les outils numériques pour la simulation des essais de fatigue sous différents
chargements.

2.1 Matériau
2.1.1 Microstructure du C35
L’acier C35 est un acier faiblement allié, il contient 11 éléments d’addition dont aucun ne
dépasse 1% massique. Le tableau II-1 présente les principaux éléments de sa composition
chimique :

C
0.36%

Mn
0.60%

Si
0.27%

Cr
0.14%

Ni
0.07%

Tableau 2-1 : Composition chimique du C35 (massique)
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0.07%
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Ce matériau provient d’une seule coulée et toutes les éprouvettes de cette étude sont
prélevées dans un barreau de 80 mm de diamètre, issu de cette coulée. De manière
systématique, les zones de prélèvement des échantillons et éprouvettes sont suffisamment
éloignées à la fois du cœur et de la surface du barreau, afin de s’affranchir des variations de la
microstructure liées au refroidissement durant la coulée, à cœur et en surface.
Une attaque au Nital 3 % a été effectuée par Billaudeau et al. afin de révéler la
microstructure du C35 [Billaudeau 2002]. Ce matériau présente deux phases : perlite et ferrite.
Le laminage effectué sur le matériau provoque l’apparition de bandes de perlite mais n’affecte
ni la taille moyenne ni la morphologie des grains. La taille moyenne est d’environ :

− φmoy grain ferrite : 22 µm
− φmoy grain perlite : 16 µm
La répartition des grains est uniforme suivant les trois dimensions de l’espace. La distance
entre deux bandes de perlite correspond à un ou deux grains de ferrite (Figure 2.1). Une autre
étude sur ce même matériau montre qu’il y a suffisamment de chemins de ferrite qui séparent
les bandes de perlite pour que la propagation des fissures ne dépende pas de l’orientation de
la microstructure [Flacelière 2004].

Direction de
laminage

50 µm

Figure 2.1 : Représentation de la microstructure du C35 sur des coupes transversale et
longitudinale [Billaudeau 2002]

2.1.2 Comportement monotone du C35
Afin d’étudier le comportement monotone de l’acier C35, une éprouvette a été soumise à
une traction monotone avec une vitesse de déformation de 3.10-3 s-1. Cette vitesse est proche de
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celle utilisée pour réaliser les essais de fatigue oligocyclique. Avant cet essai, l’éprouvette en
question a subi un polissage et un revenu à 500°C durant 1h sous vide secondaire. La montée
en température se fait à 250° / h et le refroidissement se fait naturellement dans le four sous
vide. Le but de ce traitement thermique est d’éliminer les contraintes résiduelles engendrées
au cours de la préparation de l’éprouvette (usinage, polissage…). Toutes les éprouvettes en
C35 utilisées dans cette étude subissent ce même traitement. La Figure 2.2 présente le
comportement en traction monotone du C35. Cette courbe nous permet d’obtenir les valeurs
suivantes :
Le module d’Young

E= 195 GPa

La limite d’élasticité conventionnelle à 0.2% Rp0.2= 359 MPa
La limite de rupture

Rm= 594 MPa

L’allongement maximal

A= 47 %

700

Contrainte (MPa)

600
500
400
300
200
100
0
0

0.02

0.04
0.06
Déformation totale

0.08

0.1

Figure 2.2 : Comportement élastoplastique monotone du C35

Sur la courbe de traction monotone, on constate la présence d’un palier de contraintes
après la limite d’élasticité du matériau, ce palier est appelé le palier de Piobert-Lüders, son
amplitude dépend de la vitesse de déformation, plus la vitesse est faible plus le palier est
marqué [Billaudeau 2002].
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2.1.3 Comportement cyclique du C35
Afin de caractériser le comportement cyclique du matériau, des éprouvettes ont été
soumises à différents niveaux de déformations totales imposées (∆ε/2=2,1.10-3; ∆ε/2=3,1.10-3;
∆ε/2=4,5.10-3; ∆ε/2=1,2.10-2). Ces essais ont été conduits durant au moins 500 cycles pour chaque
niveau de déformation. L’état stabilisé est atteint après environ 100 cycles. Les déformations
totales sont imposées sous la forme d’un signal triangulaire périodique dont la fréquence est
de 0.5 Hz. La Figure 2.3 présente les boucles contrainte-déformation à l’état stabilisé ainsi que
la courbe de traction monotone. Pour les trois premiers niveaux de déformations (∆ε/2=2,1.10-3;
∆ε/2=3,1.10-3; ∆ε/2=4,5.10-3), on constate que la contrainte atteinte sur la boucle stabilisée est
inférieure à la contrainte correspondant à la même déformation sur la courbe monotone. On a
donc un adoucissement cyclique du C35. A l’inverse, on a un léger durcissement cyclique
pour le dernier niveau de déformation imposée. Les propriétés cycliques obtenues sont les
suivantes :
E’ = 196 GPa
Rp’0,2 = 278 MPa
Cycles stabilisé

Traction monotone

600

Contrainte(MPa)

400
200
0
-0.02

-0.01

-200

0

0.01

0.02

-400
-600
Déformation

Figure 2.3 : Représentation du comportement élastoplastique cyclique à l’état stabilisé et
monotone du C35
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2.2 Techniques expérimentales
Les conditions d’essais de fatigue endurance ainsi que les techniques utilisées pour
introduire les défauts artificiels seront détaillées dans ce paragraphe.
2.2.1 Essais de fatigue endurance
Pour les trois types de chargement testés (traction, torsion et traction-torsion), nous
avons défini la limite d’endurance comme étant la contrainte maximale ne menant pas à
rupture après 5.106 cycles de chargement. Les essais de traction ou de torsion sont réalisés sur
un « vibrophore », l’éprouvette est considérée comme rompue lorsque la fréquence de
résonance de la machine varie de 2 Hz pour la torsion et de 0.2 Hz pour la traction. En effet la
fréquence de résonance de l’ensemble éprouvette et machine dépend en partie de la rigidité
de l’éprouvette et une variation de cette rigidité révèle l’existence d’une fissure. La différence
des critères d’arrêt entre un essai de traction et un essai de torsion est essentiellement due au
fait que le montage utilisé pour la torsion est moins stable que celui de la traction, ce qui
permet d’atteindre des précisions en fréquence beaucoup plus élevées dans le cas de la
traction.
Etant donné le grand nombre de cycles et vu la faible influence de la fréquence sur la
limite d’endurance pour ce type de matériaux, les fréquences de chargement les plus élevées
sont souhaitées. Le descriptif des machines utilisées est ici présenté :

1 « Vibrophore » amsler 20 HFP 5100 : machine résonante d’une capacité de 20 kN et
permettant d’obtenir des fréquences de chargement de 100 Hz en traction
1 « Vibrophore » amsler 10 HFP 420 : machine résonante d’une capacité de 150 kN et
permettant d’obtenir des fréquences de chargement de 45 Hz en torsion
« Bidim » : machine Instron hydraulique d’une capacité de 100 kN en traction et 50 N.m
en torsion, la fréquence d’utilisation moyenne varie entre 5 et 10 Hz pour nos éprouvettes.
Un dispositif de torsion, permettant de transformer l’effort de traction/compression en
deux couples opposés, existe déjà pour le vibrophore (Figure 2.4 a) : les piéces 8 et 9 sont
reliées à la machine, deux lames 1 et 2 permettent de transformer l’effort de traction des
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traverses 6 et 7 en deux couples pour les brides 4 et 5. Le couple est transmis à l’éprouvette
par serrage à l’aide d’un système de manchons coniques (Figure 2.4 b)

3

5

a)

b)

Figure 2.4 : a) Dispositif de torsion b) schéma des éléments de fixation de l’éprouvette dans le
dispositif de torsion

Les éprouvettes sont toutes prélevées dans le sens du laminage, leur plan figure en
ANNEXE II.
2.2.2 Défauts artificiels
L’étude de l’influence des défauts sur la tenue en fatigue est très délicate à effectuer sur
des défauts naturels. Afin de pouvoir contrôler la taille et la géométrie des défauts, nous
avons fait le choix d’utiliser, dans un premier temps, l’acier C35 qui ne contient pas de défaut
naturel à l’état initial (ou du moins pas de défaut qui affecte la tenue en fatigue). Dans ce
matériau, nous allons introduire, de manière artificielle des défauts, dont la forme et la taille
sont relativement facilement contrôlables. Ce qui va permettre de tester plusieurs tailles et
différentes orientations du défaut par rapport au chargement.
Plusieurs techniques ont été utilisées durant une thèse précédente [Billaudeau 2002] pour
introduire des défauts aux tailles et géométries variées : l’impact laser, l’électroérosion ou
encore le micro-perçage.
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Une étude réalisée au Laboratoire de Combustion et Détonique de l’ENSMA a montré
que l’impact laser provoque un endommagement considérable du matériau. De plus, la
géométrie et la taille du défaut paraissent difficilement contrôlables par cette méthode. En
revanche, Les micro-perçages permettent de mieux contrôler la géométrie du défaut. La
principale faiblesse de cette méthode est la très difficile obtention d’une géométrie autre que
cylindrique.
La troisième possibilité est l’usinage par électroérosion. Cette méthode permet d’obtenir
des géométries et des tailles de défauts très variées et les défauts obtenus sont reproductibles.
Cette dernière possibilité est celle retenue pour introduire les défauts artificiels. Le processus
de l’électroérosion consiste à installer l’éprouvette dans le fond d’une enceinte reliée à un
potentiel nul. L’éprouvette baigne dans un fluide diélectrique isolant (ici le kérosène). L’outil
est relié à une électrode dont le potentiel est très élevé. Sous l’action du champ électrique, il se
forme, par ionisation du diélectrique, un canal conducteur entre les deux électrodes (l’outil et
l’éprouvette). Une fois que ce canal conducteur est créé, l’intensité du courant entre les deux
électrodes augmente et sa tension diminue. Cette décharge, s’effectuant dans le canal
conducteur dont la section est très réduite, provoque l’échauffement local des électrodes, la
fusion et la vaporisation des matériaux qui les constituent. La répétition de ce processus
entraîne un usinage progressif dans l’éprouvette. Un comparateur indique la profondeur
obtenue. La forme de l’outil impose la géométrie du défaut : pour introduire des défauts
sphériques, un fil en laiton (dont l’extrémité est arrondie) fait office d’outil, alors qu’un disque
est prélevé pour créer un défaut elliptique (Figure 2.5).
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100 µm
a)

b)

c)

Figure 2.5 : Image en microscopie électronique à balayage des défauts introduits par
électroérosion (avant nettoyage aux ultrasons) : a) Défaut elliptique ; b) Défaut sphérique ;
c) Faciès de rupture dans le cas d’un défaut sphérique de 100µm

2.2.3 Conséquences de l’usinage par électroérosion
L’enlèvement de matière par électroérosion est provoqué principalement par fusion et
vaporisation du métal. Une partie seulement du métal fondu par chaque décharge est
arrachée de l’éprouvette, le reste se solidifie, ce qui provoque une altération de la surface
usinée.
L’observation des défauts introduits par électroérosion montre l’existence d’une couche
appelée « couche blanche » à la surface du défaut. Certains auteurs observent un
enrichissement de cette couche en carbone, la quantité et la variation en profondeur du
carbone dépendent du matériau de la pièce usinée, du diélectrique ainsi que des conditions
d’usinage (tension entre les électrodes, vitesse…), ils estiment que cette teneur en carbone,
élevée en surface, peut être attribuée à la décomposition du diélectrique (ici le kérosène)
[Ramasawmy 2005 ; Ekmekci 2007]. De plus, les températures élevées subies par l’éprouvette
provoquent l’apparition de contraintes résiduelles de traction dans l’épaisseur de la « couche
blanche » et parfois en dessous de celle-ci.
Aucune mesure quantitative de contraintes résiduelles n’a été effectuée à cause de la
petite taille des défauts. Cependant, une analyse de micro-dureté, suivant plusieurs directions,
a été effectuée afin d’estimer les contraintes résiduelles liées à l’électroérosion. [Billaudeau
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2002]. Les défauts analysés ainsi que les conditions d’usinage sont identiques à ceux utilisés
dans cette étude.

100 µm
b

c

f

g

a

e
a

c
d

a)

b)

700
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a
b
c
d

600
500

Variation de la micro-dureté en profondeur sur un défaut
effectué à l'électro-érosion

µHv

Variation de la micro-dureté en surface,
en fonction de la distance au bord

µHv
800
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g
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400

400

300
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200
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100

100

0

0
0

100

200
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300

400

0

100

200

300

400

Distance au bord

c)

d)

Figure 2.6 : Relevés de micro-dureté Vickers avec une masse de 25g : HV25 [Billaudeau 2002].
a) Défaut analysé en micro-dureté ; b)
Différentes directions de relevés ;
c) Relevés en surface de l’échantillon ; d) Relevés obtenus à cœur de l’échantillon, sur une
coupe transversale effectuée suivant l’équateur du défaut

Afin de faire une réelle comparaison de micro-dureté autour du défaut, les relevés ont
toujours été effectués dans une même phase : la perlite. L’espacement moyen entre deux
relevés est de 60 µm et le premier est effectué à 20 µm du bord. Les résultats nous indiquent
une très faible dispersion des valeurs, en surface comme à cœur. Cependant, un point obtenu
dans une protubérance, illustrée sur la Figure 2.6-a, présente une dureté nettement plus élevée
que les autres : deux fois supérieure à celle obtenue à l’autre protubérance et aux grains de
ferrite. En dehors de ce point, le voisinage du défaut ne présente donc pas de zone écrouie :
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nous considérons le revenu suffisant pour relaxer les contraintes internes liées à la méthode
d’introduction de défaut.
Il est probable que les mécanismes de fissuration dans le défaut peuvent être modifiés si
on les compare à ceux du matériau sain (qui n’a pas subi d’électroérosion). Nous pouvons
toutefois estimer qu’ils restent inchangés d’un défaut à l’autre. En effet, ces derniers sont
élaborés de manière identique et le procédé d’électroérosion, suivi d’un recuit sous vide,
semble être le meilleur compromis pour permettre une étude quantitative sur différentes
géométries et tailles de défauts. De plus, lorsque l’on compare la limite d’endurance d’une
éprouvette en C35 contenant un défaut elliptique vertical en traction (Kt proche de 1) et celle
d’une éprouvette sans défaut, on trouve 235 MPa pour le défaut elliptique et 240 MPa pour le
matériau sans défaut. Pourtant, l’amorçage se produit bien au fond du défaut elliptique.
L’électroérosion suivie d’un revenu sous vide influence donc très peu la limite d’endurance
du matériau.

2.3 Outils numériques
Afin d’analyser les effets d’un défaut sur la tenue en fatigue, il est nécessaire de pouvoir
accéder aux champs de contraintes autour de ce défaut pour les différents chargements de
fatigue. Par conséquent, des simulations numériques par la méthode des éléments finis (MEF)
vont être réalisées avec le logiciel « Abaqus ». Dans ce paragraphe, nous allons présenter les
modèles utilisés pour chaque sollicitation, l’étude de convergence et l’optimisation des
maillages ainsi que les modèles de comportement élastoplastique retenus pour l’étude.
2.3.1 Méthodologie retenue pour les simulations numériques
Deux logiciels sont utilisés pour conduire les calculs EF : l’interface graphique « Abaqus
cae » qui nous sert à modéliser les structures contenant les défauts et à faire le maillage et le
code de calcul EF « Abaqus » pour les simulations numériques. Dans un souci d’optimisation
du temps de calcul, seul un petit volume entourant le défaut est modélisé, de plus quand la
symétrie du défaut le permet (défaut sphérique), seul le quart de ce petit volume est considéré
(Figure 2.7). Les simplifications effectuées impliquent les hypothèses suivantes :
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Le rayon du défaut (50 µm et 700 µm) étant nettement inférieur au rayon des
éprouvettes utilisées (rmin = 2,5 mm), nous considérons que la surface de l’éprouvette, dans le
voisinage du défaut, est plane. La portion de surface cylindrique, représentant la surface libre
de l'éprouvette, est donc volontairement ramenée à un simple plan. Ces deux hypothèses
seront vérifiées dans le paragraphe suivant.

Figure 2.7 : Simplification du modèle de calcul EF dans le cas d’un défaut sphérique.

2.3.2 Modèle de traction
2.3.2.1 Chargement et conditions aux limites
Afin d’obtenir la répartition des contraintes dans une éprouvette contenant un défaut en
fatigue, nous utilisons un petit volume que l’on va appeler « volume élémentaire sollicité »
(VES) et qui entoure le défaut (Figure 2.7). Pour reproduire le même champ de contraintes
autour du défaut dans le VES et dans l’éprouvette soumise à un chargement de traction, nous
appliquons une charge répartie sur une des facettes du VES (Figure 2.8). Cette charge
correspond à la contrainte de traction homogène dans la section utile de l’éprouvette loin du
défaut. Deux autres facettes du VES ont une liaison appui plan, et un nœud est bloqué en
translation suivant x. Nous essayons, avec ces conditions aux limites, de nous rapprochet le
plus possible d’une configuration isostatique.
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Ftraction
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3

Σtr
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U1= 0

Plan xy U3= 0
Plan zx U2= 0

a)

b)

Figure 2.8 : Modèles EF de traction avec chargement et conditions aux limites : a) modèle
complet ; b) modèle simplifié

2.3.2.2 Validation
Afin de vérifier que la simplification effectuée sur le modèle EF est valide, nous allons
comparer la répartition des contraintes dans deux cas différents. Dans le premier cas nous
avons reproduit sur Abaqus un essai de traction en respectant la géométrie et la taille de
l’éprouvette, la taille du défaut ainsi que les conditions aux limites et le chargement. Dans le
deuxième cas, nous avons utilisé le VES pour simuler le même essai de traction. Les
conditions de l’essai sont décrites dans la Figure 2.9.
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F = 1963.5N

Σ =100MPa

Point A

Point B

Figure 2.9 : Comparaison entre le modèle complet et le modèle simplifié (VES)

La géométrie de l’éprouvette de traction est décrite en ANNEXE I, La force de traction
appliquée à l’éprouvette est de F = 1963.5 N, ce qui donne une contrainte normale de Σ = 100
MPa dans la section utile de l’éprouvette (loin du défaut). Cette contrainte est appliquée au
VES et le but est de comparer la répartition des contraintes autour du défaut dans ces deux
cas. Le comportement du matériau est supposé élastique, le module d’Young est de E = 196
GPa et le coefficient de Poisson ν = 0.3.
Après calcul, en comparant les tenseurs de contraintes aux points A et B (Figure 2.9), on
obtient :

0 
15.1 6.2


σ (A ) =  6.2 215.9
1  et
 0
1
25.6 


 1.6 - 0.2 0.1


σ (B) =  - 0.2 205,2 0 
 0.1
0
6.3 


Dans les deux cas, au fond du défaut, nous avons un état de contraintes qui ressemble
beaucoup à de la traction uniaxiale. L’écart relatif entre les deux contraintes σ22 est de 2% ce
qui nous paraît négligeable.
Si on compare à présent l’évolution de cette contrainte (σ22) sur une ligne allant du fond
du défaut (points A et B) vers le cœur de l’éprouvette (Figure 2.10), on constate que l’écart
entre les deux courbes est très faible. On vérifie aussi que loin du défaut (distance supérieure à
0.5 mm du fond du défaut), on retrouve bien le chargement de traction appliqué à
l’éprouvette Σ=100 MPa.
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Modèle simplifié

Modèle complet

250

(MPa)

200

22

150
σ22
(MPa) 100
50
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Distance du fond du défaut (mm)

Figure 2.10 : Evolution de la contrainte σ22 au voisinage du défaut

D’après ces comparaisons, le modèle EF simplifié (VES) reproduit de manière assez
fidèle l’état de contraintes au voisinage du défaut calculé à l’aide du modèle EF complet.
Sachant que ce dernier contient environ 200000 éléments alors que le (VES) n’en contient que
5000, nous décidons d’utiliser par la suite le modèle simplifié pour les différentes simulations
numériques d’un défaut soumis à un chargement de traction.
2.3.3 Modèle de torsion
De la même manière que dans le paragraphe précédent, nous allons présenter dans cette
partie le modèle EF utilisé pour les simulations numériques d’un défaut soumis à un
chargement de torsion. Ce modèle sera ensuite comparé au modèle complet.
2.3.3.1 Chargement et conditions aux limites
Dans le cas du modèle complet, l’éprouvette est soumise à un couple engendré par des
contraintes tangentielles réparties sur une partie de la surface extérieure de l’éprouvette, cette
surface représente la partie serrée dans les manchons coniques (Figure 2.4). L’autre extrémité
de l’éprouvette est encastrée au bâti. Pour le modèle simplifié, nous allons nous placer dans le
repère principal des contraintes pour appliquer les contraintes de torsion. Les contraintes
tangentielles de torsion deviennent alors des contraintes normales de signes opposés :
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0 τ 0
 τ 0 0




∑ =  τ 0 0
=  0 − τ 0
 0 0 0 r r r  0 0 0 r r r

 (i , j ,k ) 
 (i ', j ',k ' )

avec

T

(2.1)

τ

L

R

(ri , ri ') = 45°

−τ

Figure 2.11 : Modèles EF de torsion avec chargement et conditions aux limites : a) modèle
complet ; b) modèle simplifié

2.3.3.2 Validation
Afin de voir si cette simplification du modèle EF est valable, nous comparons les
résultats donnés par les deux modèles dans un cas de chargement de torsion. Dans le modèle
dit complet, l’éprouvette est soumise à une charge répartie de T = 100 MPa. Cette charge est
appliquée sur une surface de l’éprouvette et dont l’aire est égale à S =2 π R L= 1046.2 mm2, en
intégrant la charge répartie sur la surface S (Figure 2.11), on obtient le couple de torsion
suivant :

C = R.∫∫ T.dS = 94.155 N.m

(2.2)

S

la contrainte de torsion τ s’exprime en tout point P de l’éprouvette en fonction du couple
C, du moment quadratique de la section de l’éprouvette et de la distance r entre le point P et
la fibre neutre de l’éprouvette :

τ=

C
r = 277,4 MPa
π I0
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Cette contrainte est ensuite appliquée au VES comme indiqué dans le paragraphe
précédent. Le but maintenant est de comparer la répartition des contraintes au voisinage du
défaut calculée à l’aide des deux modèles.
Dans un premier temps, on vérifie d’abord qu’on a un état de torsion pure loin du
défaut dans les deux modèles. Dans le modèle complet, le tenseur de contraintes a la forme
suivante :

0 τ 0


σMC (loin du défaut ) =  τ 0 0 
0 0 0


On a bien un état de torsion pure dans le repère de l’éprouvette. Dans le modèle
simplifié on obtient le tenseur suivant :

 τ 0 0


σMS (loin du défaut ) =  0 − τ 0 
 0 0 0


On obtient là aussi un état de torsion pure pour lequel le repère géométrique du VES est
confondu avec le repère principal des contraintes.
On trace ensuite l’évolution de cette contrainte τ en fonction de la distance r de la fibre
neutre pour les deux modèles (Figure 2.12). On constate qu’on a bien une évolution linéaire de
la contrainte en fonction de la distance et les écarts de contraintes entre les deux valeurs ne
dépassent pas 3%.
Modèle simplifié

Modèle complet

300

(MPa)

250
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τ 150
(MPa) 100
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Figure 2.12 : Evolution de la contrainte de torsion dans les deux modèles (loin du défaut)
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Après avoir vérifié que l’on est bien en présence d’un état de torsion pure loin du défaut
et que les valeurs de la contrainte de torsion sont identiques pour les deux modèles, nous
allons nous intéresser à présent au voisinage du défaut. Dans le modèle complet, le tenseur de
contraintes au fond du défaut est le suivant :

 1.6 534.6 0.9 


σMC (fond du défaut ) =  534.6 1.3
0 
 0.9
0
− 2.1

on obtient donc un tenseur qui correspond à un état de torsion pure et la contrainte de torsion
est de τ (A) = 534.6 MPa. Le tenseur est exprimé dans le repère géométrique de l’éprouvette.
Dans le modèle simplifié, le tenseur de contraintes au fond du défaut est le suivant :

0
0
 525.2


σMS (fond du défaut ) =  0
− 525.1 0 
 0
0
0 

là encore le tenseur de contraintes est un tenseur de torsion pure, la contrainte de torsion est
de τ (B) = 525.1 MPa. Ce tenseur est exprimé dans le repère principal des contraintes. L’écart
relatif entre les contraintes de torsion obtenues par les deux modèles est de 1.6%. Cet écart est
très faible et nous permet de dire que l’état de contraintes au fond du défaut calculé par le
modèle simplifié est identique à celui calculé par le modèle complet.
Si on compare l’évolution de la contrainte τ sur une ligne allant du fond du défaut
(points A et B) vers le cœur de l’éprouvette (Figure 2.13), on constate que l’écart entre les deux
courbes est très faible. On constate aussi que le gradient de la contrainte τ engendré par le
défaut est beaucoup plus élevé que le gradient engendré par le chargement extérieur. En effet
la courbe qui représente l’évolution de τ a deux pentes différentes, une première pente au
voisinage du défaut et une autre moins élevée loin du défaut (distance supérieure à la taille du
défaut).
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Modèle complet

Modèle simplifié
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(MPa)

400
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200
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0
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3

Distance du fond du défaut (mm)

Figure 2.13 : Evolution de la contrainte τ au voisinage du défaut

Ces deux calculs nous ont permis de valider notre méthode de modéliser une éprouvette
contenant un défaut et soumise à un chargement de torsion. Le modèle utilisé est un modèle
simple ce qui nous permet de réduire le nombre d’éléments d’environ 106 éléments (dans le
modèle complet) à 5000 éléments. On peut donc raisonnablement envisager d’effectuer des
calculs pour quelques dizaines de cycles de chargement. Il est important de signaler qu’une
étude de convergence a été réalisée avant de choisir la taille des éléments du modèle simplifié,
la taille des éléments au voisinage du défaut est environ 5 fois inférieure à la taille de ce
défaut.
2.3.4 Modèles de comportement élastoplastique
La présence de défaut, même pour un chargement extérieur inférieur à la limite
élastique, peut entraîner une plasticité locale qu’il est nécessaire de prendre en compte dans le
calcul des répartitions des contraintes, nous détaillons dans ce paragraphe les deux lois de
comportement élastoplastique utilisées pour décrire la plasticité dans l’acier C35. Le premier
modèle est un modèle élastoplastique à écrouissage isotrope et le deuxième est un modèle à
écrouissage isotrope et cinématique non linéaire.
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2.3.4.1 Modèle à écrouissage isotrope
La loi utilisée pour décrire l’écrouissage isotrope du matériau est de type Prandtl-Reuss,
en utilisant le critère de Von Mises, le domaine d’élasticité (la surface de charge) est défini par
[Lemaître 1988] :

f = J 2 (σ ) − R (p ) − k

(2.4)

où :
J2 est le second invariant du tenseur déviateur des contraintes
k est le rayon du cylindre de Von Mises en l’absence d’écrouissage (rayon initial)
R représente l’accroissement du rayon dû à l’écrouissage isotrope
p représente la déformation plastique cumulée.
Identification du comportement du C35
Afin d’identifier le comportement élastoplastique de l’acier C35, nous utilisons les
boucles stabilisées (contrainte – déformation) obtenues à partir des essais oligocycliques à
déformation imposée (voir Figure 2.3). A partir de ces boucles, nous déduisons la courbe
d’écrouissage cyclique à l’état stabilisé (Figure 2.14).
500
450
Contrainte (MPa)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Déformation plastique %

Figure 2.14 : Courbe d’écrouissage cyclique à l’état stabilisé du C35
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Avec cette loi de comportement, chaque simulation numérique sera effectuée pour un
chargement monotone, équivalant à ¼ de cycle. En effet après le premier ¼ de cycle, la
structure s’adapte élastiquement et la répartition des contraintes ne varie plus au cours des
cycles de chargement.
Cette manière de prendre en compte la plasticité est une approche très simplifiée du
comportement cyclique du matériau. Ni la relaxation des contraintes moyennes ni l’effet de
rochet ne sont décrits par l’écrouissage isotrope. Dans le chapitre III, nous verrons
l’importance de ces phénomènes dans la description du comportement en fatigue des
matériaux à défauts.
2.3.4.2 Modèle à écrouissage isotrope et cinématique non linéaire
Afin de décrire les effets du chargement cyclique sur la redistribution des contraintes,
on choisit d’utiliser le modèle proposé par Chaboche et al. [Chaboche 1988]. Ce modèle
combine un écrouissage cinématique non linéaire avec un écrouissage isotrope. Le domaine
élastique est défini selon le critère de Von Mises par la surface de charge suivante :

(

)

f = J 2 σ − X − R − k (p )

(2.5)

où X est le tenseur variable d’écrouissage cinématique, ce tenseur représente la position de la
surface de charge dans l’espace des contraintes.
L’écrouissage cinématique non linéaire est décrit par l’équation différentielle suivante :

dX =

2
Cdε p − γ.X.dp
3

(2.6)

C et γ sont deux constantes du matériau à identifier, ε p est la déformation plastique et p la
déformation plastique cumulée. La non linéarité introduite dans cette équation (par le terme

γ.X.dp ) permet d’une part de décrire le phénomène de la relaxation de la contrainte moyenne
lorsque le matériau est soumis à une déformation cyclique avec une valeur moyenne non
nulle, et d’autre part l’effet de rochet lorsque le matériau est soumis à un chargement cyclique
en contrainte imposée avec une contrainte moyenne non nulle.
Si on considère, par exemple, une éprouvette soumise à un chargement de tractioncompression dissymétrique, l’écrouissage cinématique non linéaire conduit à une adaptation
élastique si l’amplitude du chargement est inférieure à la limite élastique initiale
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1

 (σ max − σ min ) ≤ k  sinon une déformation progressive se produit (Rochet). Pour chaque
2

cycle cette déformation cumulée peut s’exprimer par l’équation suivante :

  C 2
2

− (σ min + k )

γ
1
δε p = ln 
γ   C 2
2
  γ  − (σ max − k )










(2.7)

La variable R de l’écrouissage isotrope est solution de l’équation suivante :

dR = b(Q − R )dp

(2.8)

b et Q sont deux constantes du matériau à identifier, Q représente les niveaux de
durcissement (ou d’adoucissement) cyclique et b la vitesse du durcissement (ou de
l’adoucissement) cyclique.
Identification des paramètres du C35
Nous avons besoin d’identifier quatre constantes (b, Q, C, γ) afin d’utiliser ce modèle
dans les simulations numériques. Nous choisissons la méthode indiquée dans la
documentation du logiciel Abaqus [Abaqus 2005]. On se propose d’identifier les paramètres de
la loi avec un essai de traction - compression à déformation imposée de 3.1.10-3. Le rapport de
chargement pour cet essai est de R = -1. (Figure 2.15)
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Figure 2.15 : boucles d’hystérésis contrainte – déformation pour l’essai de traction
compression (

∆ε
= 3,1.10 −3 )
2

Pour identifier les deux paramètres Q et b de l’écrouissage isotrope, on exprime
l’évolution de la limite d’élasticité R+k en fonction de la déformation plastique cumulée dans
le cas d’un chargement de traction – compression. En effet, pour chaque cycle i, nous avons
d’après l’équation de la surface de charge :

R + k = σ it − x i

(2.9)

avec σ it la contrainte de traction maximale pour le cycle de chargement i et x i la variable de
l’écrouissage cinématique pour le même cycle. La variable x i peut s’écrire :

xi =

σ it + σ ic
2

(2.10)

avec σ ci la contrainte de compression minimale pour le cycle de chargement i.
On peut donc calculer pour chaque cycle la valeur de R. On trace ensuite l’évolution de R en
fonction de la déformation cumulée p obtenue expérimentalement (Figure 2.16).
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Résultat expérimental

Loi exponentielle
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Figure 2.16 : Evolution de la variable R de l’écrouissage isotrope en fonction de la déformation
plastique cumulée p.

Par ailleurs, la variable R s’exprime, d’après le modèle de Chaboche, en fonction de p et des
paramètres Q et b à l’aide d’une relation exponentielle :

(

R = Q. 1 − e − bp

)

(2.11)

il suffit donc de caler la courbe expérimentale (R ; p) par la loi exponentielle pour obtenir les
valeurs de b et Q.
Pour identifier les deux paramètres C et γ de l’écrouissage cinématique non linéaire, nous
utilisons le même essai que pour l’écrouissage isotrope. On considère le cycle stabilisé de cet
essai (Figure 2.17).
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Figure 2.17 : Cycle stabilisé de l’essai de traction – compression (

∆ε
= 3,1.10 −3 )
2

Les couples ( σ i ; ε ip ) sont calculés en prenant pour origine des déformations plastiques,
la déformation ε 0p . On a alors :

ε ip = ε i −

σi
− ε 0p
E

(2.12)

Le rayon de la surface de charge à l’état stabilisé (Rs) s’écrit :

Rs =

σ1 + σ n
2

(2.13)

D’après l’équation de la surface de charge, exprimée dans le cas de traction – compression, on
a:

x i = σ i − R s = σ i − σ1 + σ n
2

(2.14)

On peut donc calculer les valeurs des couples ( x i ; ε ip ) en tout point de la courbe présentée en
Figure 2.17.
Sachant que la variable de l’écrouissage cinématique non linéaire s’exprime, d’après le modèle
de Chaboche, en fonction de la déformation plastique et des constantes C et γ à l’aide de
l’équation suivante :
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x=

p
C
.1 − e − γε
γ 

 + x .e − γε p
 1


(2.15)

où x1 est la variable de l’écrouissage cinématique non linéaire calculée au point ( σ1 ;ε1p ). On
peut, ensuite, déduire les constantes C et γ par lissage de la courbe ( x i ; ε ip ) en utilisant
l’équation ci-dessus (voir Figure 2.18)

Résultat expérimental
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Figure 2.18 : Identification des paramètres de l’écrouissage cinématique non linéaire

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l’écrouissage identifiés pour l’acier
C35 :
k

278 MPa

Q

- 50 MPa

b

10

C

45000 MPa

γ

200

Tableau 2-2 : Paramètres du modèle d’écrouissage pour l’acier C35
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Validation
Afin de vérifier la validité des paramètres k,C, γ, Q et b, identifiés à l’aide de l’essai de
traction – compression (

∆ε
= 3,1.10 −3 ), on effectue des simulations numériques pour obtenir
2

la réponse du matériau avec le modèle de comportement à écrouissage isotrope et
cinématique non linéaire. On compare pour chacun des niveaux de déformation la boucle
contrainte – déformation à l’état stabilisé calculée par éléments finis avec celle mesurée
expérimentalement.

Résultat expérimental

Simulation numérique
600
400

σ (MPa)

200
0
-0.013

-0.008

-0.003
-200

0.002

0.007

0.012

-400
-600

ε

Figure 2.19 : Validation des paramètres de l’écrouissage isotrope et cinématique non linéaire

Comme on peut le voir sur la Figure 2.19, l’état stabilisé obtenu avec les paramètres
identifiés décrit bien les essais oligocycliques. On constate néanmoins que les écarts en
contrainte entre la simulation numérique et le résultat expérimental augmentent lorsque le
niveau de déformation testé est loin de celui qui a servi à identifier les paramètres de
l’écrouissage. L’écart relatif en contrainte maximale atteinte durant le cycle stabilisé, entre le
calcul et l’expérience pour le niveau de déformation de
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alors qu’il atteint environ 10 % dans le cas d’une déformation imposée de

∆ε
= 1,2.10 − 2 . On
2

estime toutefois que ces écarts sont assez faibles et que les paramètres identifiés donnent un
description correcte du comportement élastoplastique cyclique de l’acier C35 dans un
domaine où la déformation totale reste inférieure à 0.02.
Le modèle de comportement présenté dans ce paragraphe a l’avantage de décrire des
effets complexes de la plasticité cyclique avec seulement quatre paramètres matériaux.
Cependant, le domaine de déformations décrit par un seul jeu de paramètres doit rester au
voisinage du niveau de déformation qui a servi à identifier ces paramètres. Dans le cas
contraire, il faudrait identifier un autre jeu de paramètres.
Les valeurs de contraintes calculées par simulation numérique EF ne représentent en
aucun cas la stricte réalité. Cependant, une étude de sensibilité aux maillages et une prise en
compte correcte de la plasticité permettent de réduire les sources d’erreur. De plus, les calculs
qui sont utilisés pour l’identification et pour la validation des critères de fatigue sont réalisés
dans les mêmes conditions. Il subsiste néanmoins des cas où la méthode de calcul présentée
dans ce chapitre n’est plus valable. En fatigue endurance des matériaux à défauts, la plasticité
est très localisée, la taille de la zone plastifiée est du même ordre de grandeur que la taille du
défaut. Lorsque celui-ci est très petit (quelques dizaines de microns), quelques grains du
matériau sont plastifiés. Dans ce cas, les mécanismes de plasticité décrits par les modèles de
comportement macroscopiques ne sont plus valables et les simulations numériques donnent
des résultats qui sont loin de la réalité, il faudrait probablement utiliser d’autres modèles de
plasticité cristalline [Forest 2000, Cailletaud 2003]. Nous veillerons donc à ce que les calculs
effectués concernent des défauts dont la taille est d’au moins vingt fois celle des grains. Le cas
de très petits défauts sera discuté séparément dans le chapitre IV.
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3 Influence de la contrainte moyenne

Certains composants mécaniques sont soumis en service à des chargements de fatigue
multiaxiale dont le niveau moyen est non nul, c’est le cas des ressorts de suspension par
exemple, où chaque point du ressort est soumis à de la torsion avec une cission moyenne et de
la flexion avec une contrainte moyenne. L’influence des contraintes moyennes sur la tenue en
fatigue est un sujet qui a été largement étudié par les auteurs durant les cinquante dernières
années. Beaucoup de résultats ont été publiés concernant les effets de la contrainte moyenne
de traction et de la contrainte moyenne de torsion. Ces études concernent essentiellement des
matériaux métalliques sans défaut. Très peu d’études se sont intéressées au cas des matériaux
contenant des défauts d’élaboration [Beretta 1997, Carboni 2003]. Pour décrire l’influence de la
contrainte moyenne sur la tenue en fatigue des défauts, ces derniers sont soit assimilés à des
fissures, et dans ce cas le ∆Keff, seuil est utilisé pour le calcul de la limite de fatigue soit vus à
travers la dispersion sur les courbes de Wöhler du matériau étudié. Notre objectif ici est de
décrire de manière explicite le défaut sous chargement cyclique avec contrainte moyenne.
Dans ce chapitre, nous allons présenter des résultats d’essais de fatigue de traction et de
torsion avec contrainte moyenne, le matériau étudié est l’acier C35 où des défauts artificiels
ont été introduits. Ces résultats seront analysés en utilisant différentes approches en fatigue et
le rôle du comportement élastoplastique du matériau sera discuté.

3.1 Influence de la contrainte moyenne de traction
L’influence de la contrainte moyenne dans le cas d’un chargement de fatigue en traction
– compression et en présence de défaut est présentée dans ce paragraphe. Il est ici question
d’analyser la sensibilité de l’acier C35, contenant un défaut sphérique, à cette contrainte
moyenne et de décrire cette sensibilité à l’aide d’un critère de fatigue multiaxiale en utilisant
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les deux lois de comportement élastoplastique présentées dans le chapitre précédent dans le
calcul des contraintes autour du défaut.
3.1.1 Résultat expérimental
Nous avons effectué des essais de fatigue sur des éprouvettes en acier C35, les
éprouvettes sont polies de manière progressive jusqu’au papier « 4000 » afin d’éliminer les
rayures de l’usinage. Nous avons introduit ensuite des défauts sphériques par électroérosion.
Après vérification de la taille et de la géométrie des défauts au microscope optique ou au
microscope électronique à balayage (MEB), les éprouvettes sont à nouveau polies au papier
« 4000 » pour éliminer la couche blanche due au procédé d’électroérosion. Enfin un revenu est
effectué à 500°C durant 1 heure sous vide secondaire pour annihiler les contraintes
résiduelles.
Les essais de fatigue en traction ont tous été effectués sur un vibrophore à la fréquence
de 100 Hz. Cette fréquence est fonction de la rigidité de l’éprouvette et elle chute lorsque des
fissures apparaissent. L’éprouvette est considérée comme rompue lorsque la chute de
fréquence est de 0.2 Hz. ce qui correspond à une fissure de quelques millimètres en surface.
La méthode utilisée pour déterminer les limites d’endurance est la méthode par palier.
On sollicite une éprouvette sous une contrainte donnée pendant 5.106 cycles. Si l’éprouvette
n’est pas rompue, on augmente la contrainte et l’éprouvette est de nouveau sollicitée pendant
5.106 et ainsi de suite jusqu’à la rupture de l’éprouvette. La limite de fatigue est définie comme
étant la contrainte moyenne entre le palier à rupture et celui juste en dessous, le même essai
est reproduit sur deux ou trois éprouvettes pour confirmer le résultat obtenu avec la première.
Cette méthode est moins rigoureuse que la méthode classique : la méthode dite « de
l’escalier », présentée dans les « Données technologiques sur la fatigue » du CETIM [Brand
1999]. Cette méthode consiste à solliciter une éprouvette à un seul niveau et le chargement
suivant est effectué sur une autre éprouvette et dépend du premier, s’il y a rupture, le
chargement suivant est inférieur, et s’il n’y pas rupture, au bout d’un nombre de cycles donné,
le chargement est augmenté. On obtient ainsi une limite de fatigue sur une éprouvette qui n’a
pas subi l’influence de l’historique du chargement. Cependant, les deux méthodes ont été
comparées dans une étude antérieure menée au laboratoire [Billaudeau 2002]. Cette étude
montre que ces méthodes donnent des limites d’endurance très proches pour le C35 (écart de
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0.6%). En effet, l’acier C35 étudié présente une très faible dispersion au niveau de l’endurance
et l’historique du chargement a peu d’influence sur la limite de fatigue des éprouvettes
étudiées. On choisit donc de conserver la méthode par palier pour la détermination des limites
de fatigue.
Afin d’étudier l’influence d’une contrainte moyenne de traction sur la limite
d’endurance de l’acier C35 contenant un défaut sphérique, des essais de fatigue sont effectués
sous des chargements de traction - compression avec trois différents rapports de chargements
macroscopique (R = -5 ; R = -1 ; R = 0.1). Tous ces essais concernent une seule géométrie de
défaut, un défaut sphérique dont la taille est de

aire = 400µm .

aire étant le paramètre

proposé par Murakami pour caractériser la taille d’un défaut, c’est l’aire de la surface du
défaut projetée dans le plan perpendiculaire à la direction de la contrainte principale
maximale du chargement. Ce paramètre est celui qui semble décrire au mieux l’influence d’un
défaut sur le seuil d’endurance. Le Tableau 3-1 présente de manière détaillée les différents
essais de fatigue effectués :
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Numéro de
l’éprouvette
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35
TA C35

100
101
101
101
103
103
104
104
105
105
105
106
106
107
107
107
107
107
108
108
108
108

Palier de
chargement

Σa
(MPa)

Σmoy
(MPa)

Nonmbre de
cycles

Rupture

1
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4

150
130
150
170
114
134
124
129
75
95
115
105
115
150
170
190
210
230
200
210
220
230

0
0
0
0
139
163
151
157
92
116
141
129
141
-100
-113
-126
-140
-153
-133
-140
-146
-151

3.106
5.106
5.106
4.106
5.106
6.105
5.106
1,7.106
5.106
5.106
6.105
5.106
5.105
5.106
5.106
5.106
5.106
1.106
5.106
5.106
5.106
3.106

Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui

Tableau 3-1 : Résultats des essais de traction – compression avec contrainte moyenne (défaut
sphérique de 400µm)

En chargement de fatigue en traction – compression à R = 0.1, quatre éprouvettes ont
servi pour déterminer la limite de fatigue, le premier palier de chargement qui a conduit à la
rupture de l’éprouvette varie entre 116 MPa et 134 MPa, ce qui représente un écart maximal
de 13%. Pour l’essai à R = -1, deux éprouvettes ont été utilisées, la première a subi un seul
palier de chargement Σa = 150 MPa qui a conduit à la rupture de l’éprouvette. La deuxième a
subi trois paliers de chargement et a rompu sous une amplitude de Σa = 170 MPa. Enfin pour
l’essai à R = -5, deux éprouvettes ont servi pour la détermination de la limite d’endurance,
cinq paliers de chargement ont été testés sur la première éprouvette et quatre sur la deuxième,
l’amplitude du chargement conduisant à la rupture de l’éprouvette est de . Σa = 230 MPa dans
les deux cas. Ces résultats viennent appuyer ceux des travaux de Billaudeau [Billaudeau 2002]
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sur le fait que l’historique du chargement a peu d’influence sur la limite de fatigue du C35
avec défauts.
Pour obtenir la limite de fatigue de chaque éprouvette, on fait la moyenne de
l’amplitude de la contrainte du palier qui a conduit à la rupture et de celle du palier juste en
dessous lorsque celui-ci existe, on fait ensuite une moyenne des limites de fatigue de toutes les
éprouvettes utilisées pour un chargement donné. La Figure 3.1 représente l’évolution de la
limite d’endurance ΣD en fonction de la contrainte moyenne de traction Σmoy.
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Figure 3.1 : Evolution de la limite d’endurance en fonction de la contrainte moyenne normale :
Défaut sphérique ( aire = 400µm )

Comme on pouvait s’y attendre, on constate une diminution de la limite d’endurance
quand la contrainte moyenne augmente. Une contrainte moyenne de traction favorise
l’amorçage et la propagation de la fissure conduisant à la rupture, on a une diminution
d’environ 35 MPa de la limite d’endurance en traction alternée quand la contrainte moyenne
est de Σ moy = 120 MPa . Une contrainte moyenne de compression retarde l’amorçage et la
propagation de la fissure fatale, la limite d’endurance alternée augmente de 75 MPa quand la
contrainte moyenne est de Σ moy = − 150 MPa . On constate aussi que, pour les chargements avec
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contrainte moyenne non nulle (R = -5 et R = 0.1), la contrainte macroscopique dépasse le seuil
de plasticité initial du matériau. En effet, pour le chargement à R = -5 on a Σ min = 375 MPa et
pour le chargement à R = 0.1 on a Σ max = 266 MPa , sachant que le rayon initial de la surface de
charge est k = 250 MPa. Pour le chargement de traction alternée, l’éprouvette reste
globalement élastique, cependant, la contrainte locale au voisinage du défaut dépasse le seuil
de plasticité du matériau comme nous allons le voir par la suite. Dans ces trois cas, la
répartition des contraintes dépend fortement des propriétés élastoplastiques du C35 et
l’application d’un critère de fatigue basé sur l’état de contraintes nécessite une prise en
compte de la plasticité du matériau.
3.1.2 Interprétation des résultats
Avant d’analyser les résultats obtenus par le critère de fatigue multiaxiale pour les
matériaux à défauts, nous allons d’abord comparer ces résultats avec quelques approches
connues dans la littérature, trois types d’approches seront traitées :
- des approches empiriques uniaxiales
- L’approche de Murakami
- Le critère de fatigue multiaxiale de Crossland appliqué localement au fond du défaut.
3.1.2.1 Approches empiriques uniaxiales
Les approches les plus conventionnelles pour prédire l’influence de la contrainte
moyenne de traction sur la limite de fatigue sont celles basées sur des relations empiriques
associant les propriétés monotones du matériau à la valeur de la contrainte moyenne et la
limite d’endurance. Ces relations sont nombreuses dans la littérature. Ici nous avons choisi
d’utiliser deux relations parmi celles qui sont les plus connues, la parabole de Gerber et la
droite de Goodman. (Voir Figure 3.2)
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Figure 3.2 : Diagramme de Haigh présentant la droite de Goodman, la parabole de
Gerber, les points expérimentaux et le domaine élastique.
La droite de Goodman est décrite par l’équation suivante :
Σ a Σ moy
+
=1
t −1
Rm

(3.1)

L’équation de la parabole de Gerber s’écrit :
Σ
 Σa 

 +  moy
 R
 t −1 
 m
2

2


 =1



(3.2)

où t-1 est limite d’endurance, en traction alternée, de l’acier C35 contenant le défaut sphérique
de

aire = 400µm . Rm est la contrainte de rupture monotone. On estime ici que cette contrainte

est la même pour le matériau sans défaut que pour le matériau contenant le défaut sphérique.
Le seuil élastique représenté sur la figure correspond au domaine où la contrainte maximale,
en valeur absolue, durant un cycle ne dépasse pas la valeur de k = 250 MPa limite initiale
d’élasticité. La parabole de Gerber et la droite de Goodman corroborent de façon relativement
réaliste les résultats expérimentaux des essais de traction – compression ou la contrainte
moyenne est positive ou nulle. Dans le cas où la contrainte moyenne est négative, la parabole
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de Gerber n’est plus applicable alors que la droite de Goodman décrit relativement bien le
résultat expérimental.
3.1.2.2

Approche de Murakami

En se basant sur des essais de fatigue en traction – compression avec contrainte
moyenne, Murakami et al. ont proposé une relation empirique pour quantifier l’influence de
la contrainte moyenne sur la limite de fatigue pour les matériaux métalliques contenant des
défauts. Cette relation associe la limite de fatigue Σ D à la dureté Vickers du matériau Hv, la
taille du défaut

aire et le rapport de chargement R.
ΣD =

1.43 (Hv + 120)  1 − R 


1/ 6
 2 
aire

(

α

(3.3)

)

α est un paramètre matériau qui dépend de la dureté Vickers :
α = 0.226 + Hv × 10 −4

(3.4)

La Figure 3.3 présente l’approche de Murakami appliquée à l’acier C35 contenant le défaut
sphérique de

aire = 400µm .
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Figure 3.3 : Approche de Murakami appliquée à l’acier C35 avec défaut sphérique
( aire = 400µm ) et résultats expérimentaux
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L’approche de Murakami décrit bien l’évolution de la limite d’endurance en fonction de
la contrainte moyenne lorsqu’elle n’est pas très élevée (R = -1 ; R = 0.1). Dans le cas du
chargement à R = -5, l’écart entre la limite d’endurance expérimentale et les prédictions de
cette approche est d’environ 15 %. Nous rappelons que pour ce chargement, la contrainte
atteinte au cours d’un cycle est de Σ min = 375 MPa . On a donc une plasticité généralisée de
l’éprouvette et les propriétés plastiques du C35 jouent un rôle important dans la répartition
des contraintes dans ce cas. L’approche de Murakami ne prend pas en compte le
comportement plastique du matériau dans l’évaluation de la limite d’endurance. En effet cette
approche est basée sur des considérations de la mécanique de la rupture en élasticité linéaire.
Dès lors que l’état de contrainte dans le matériau est fortement influencé par les propriétés
plastiques du matériau, les écarts entre les prédictions de cette approche et l’expérience
augmentent. Il est donc important de prendre en compte le comportement élastoplastique
d’un matériau contenant des défauts dans l’évaluation de sa tenue en fatigue et notamment en
présence d’une contrainte moyenne.
3.1.2.3 Critère de fatigue multiaxiale de Crossland
La troisième approche possible est d’appliquer un critère de fatigue multiaxiale dédié
aux matériaux sans défaut, le critère choisi est celui de Crossland. Rappelons que ce critère est
une composition linéaire des deux premiers invariants du tenseur de contraintes : la demiamplitude de la partie déviatorique ( J 2,a ) et de la valeur maximale de la partie
hydrostatique ( J 1max ). Les simulations numériques conduites aux défauts permettent de
déterminer la valeur des deux invariants.
La formulation de ce critère est la suivante

J 2,a + αJ 1, max ≤ β

(3.5)

Deux méthodes sont possibles pour appliquer le critère de Crossland, la première
méthode consiste à calculer la contrainte équivalente du critère de manière macroscopique, on
considère que l’ensemble « éprouvette en acier C35 et défaut sphérique de

aire = 400µm »

constitue un nouveau matériau. Les paramètres α et β sont identifiés à partir des limites de
fatigue de l’éprouvette contenant le défaut sphérique et les invariants du critère sont calculés
en utilisant les grandeurs du chargement nominal. Aucune simulation numérique n’est
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nécessaire dans ce cas. La deuxième possibilité pour appliquer le critère de Crossland est de
aire = 400µm »

considérer l’ensemble « éprouvette en acier C35 et défaut sphérique de

comme étant une structure complexe en acier C35. Les deux paramètres α et β sont, dans ce
cas, identifiés à partir des limites de fatigue de l’acier C35 sans défaut, et la formulation du
critère est ensuite calculée en tout point de la structure « éprouvette en acier C35 et défaut
aire = 400µm » pour trouver le point critique. Cette dernière méthode est

sphérique de

retenue pour l’application du critère car elle permet de prendre en compte le comportement
élastoplastique du matériau localement au voisinage du défaut.
Les limites de fatigue en traction et en torsion du C35 sans défaut sont, respectivement, de
Σ D = 240 MPa et Τ D = 169 MPa . Par conséquent,

α = 0.38 et β = 169 MPa.

En utilisant le modèle par éléments finis de traction, présenté dans le chapitre I, on
calcule la répartition des contraintes autour du défaut lorsque l’éprouvette est soumise à un
chargement nominal correspondant à la limite d’endurance obtenue expérimentalement. Le
comportement du matériau est décrit par la loi de comportement élastoplastique à écrouissage
isotrope. Les données du matériau sont identifiées sur une courbe d’écrouissage cyclique à
l’état stabilisé. La Figure 3.4 présente l’état de contraintes au point critique (ici le fond du
défaut) calculé pour un chargement à l’endurance. Ces contraintes sont représentées dans le
plan de Crossland.
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Figure 3.4 : Les résultats expérimentaux de traction avec contrainte moyenne représentés dans
le plan de Crossland
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Malgré la présence du défaut, le cas du chargement alterné est bien décrit par le critère
de Crossland, on peut donc estimer que les effets non locaux dus au défaut ont peu d’effet
dans ce cas. Dans le cas des chargements à R = 0.1 et R = -5, les écarts entre le critère de
Crossland et les points expérimentaux sont respectivement de 36 % et de 11 %. Le critère de
Crossland calculé avec une loi de comportement isotrope n’est pas suffisant pour donner une
description réaliste des résultats expérimentaux dans le cas d’un chargement avec une
contrainte moyenne. Ces écarts entre le modèle et l’expérience peuvent provenir de deux
origines possibles : des effets non locaux dus à la présence du défaut ou alors des effets du
chargement cyclique avec contrainte moyenne et qu’un écrouissage isotrope ne peut décrire.
Ce point sera détaillé plus loin dans ce rapport.

3.2 Influence de la contrainte moyenne de torsion
Notre objectif en termes d’application industrielle est d’étudier la fatigue des ressorts de
suspension automobile en présence de défaut. En service, l’état de contrainte en tout point de
ces composants est essentiellement de la torsion et de la flexion avec un niveau moyen dû au
poids du véhicule. Une évaluation réaliste des durées de vie d’un ressort de suspension exige
donc une prise en compte de l’influence de la cission moyenne sur la tenue en fatigue. Il est
couramment admis que dans le cas d’aciers sans défauts, la cission moyenne n’a pas
d’influence sur la limite d’endurance tant que la contrainte maximale atteinte lors d’un cycle
ne dépasse pas la limite élastique du matériau [Sines 1959]. En présence de fissures, la cission
moyenne diminue le seuil de propagation car la contrainte moyenne contribue à l’ouverture
de ces fissures [Wang 1991]. Quel est donc l’effet de cette cission moyenne en présence des
défauts et en particulier les défauts sphérique ? Comment la prendre en compte dans un
critère de fatigue ?
3.2.1 Résultat expérimental
Des essais de fatigue en torsion sont effectués sur des éprouvettes en acier C35, comme
dans le cas des essais de traction – compression. Tous les essais sont effectués sur des défauts
sphériques ayant la même taille de

aire = 400µm .

103

Chapitre III : Influence de la contrainte moyenne

Les essais de fatigue en torsion ont tous été effectués sur le vibrophore à la fréquence de
45 Hz. L’éprouvette est considérée comme rompue lorsque la chute de fréquence dépasse 2
Hz. De la même manière que pour les essais de traction, on utilise la méthode par palier pour
déterminer les limites d’endurance. Le Tableau 3-2 présente les résultats des essais de fatigue
pour toutes les éprouvettes testées. Là encore, les résultats viennent conforter l’hypothèse que
les paliers en dessous de la limite de fatigue ont peu d’influence sur le niveau de chargement
qui conduit à la rupture de l’éprouvette. En effet, si on prend l’exemple des éprouvettes TO
C35 102 et TO C35 103, on peut constater que la première a subi quatre paliers de chargement
avant rupture tandis que la deuxième n’en a subi qu’un seul. Cependant, le chargement
conduisant à rupture est sensiblement le même pour ces deux éprouvettes (écart de 3%).

Tableau 3-2 : Résultats des essais de torsion avec contrainte moyenne
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La Figure 3.5 présente l’évolution de la limite de fatigue de torsion en fonction de la
cission moyenne. Cinq rapports de chargement ont été testés : R = -1, R = -0.7, R = -0.5, R = 0 et
R = 0.5. Pour les quatre premiers rapports de chargement, on constate que la cission moyenne
a très peu d’influence sur l’amplitude de la contrainte menant à la rupture de l’éprouvette,
celle-ci vaut environ 145 ± 5 MPa. Pour le rapport de chargement R = 0.5, la cission moyenne
est d’environ 255 MPa et la limite d’endurance est 85 MPa. On a donc une chute de la limite
de fatigue pour ce niveau de contrainte moyenne, la diminution de l’amplitude de contrainte
est de 41% par rapport aux autres essais.
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Figure 3.5 : Essais de fatigue en torsion avec contrainte moyenne

Cette très faible influence de la cission moyenne sur la limite d’endurance du C35
contenant un défaut sphérique, rappelle le comportement des matériaux sains. En effet,
plusieurs auteurs ont déjà constaté ce phénomène pour des métaux sans défauts [Davoli 2003].
Ils estiment que la cission moyenne n’a aucun effet sur la limite d’endurance tant que la
contrainte maximale atteinte pendant un cycle de chargement ne dépasse pas la limite
d’élasticité du matériau. Plusieurs critères de fatigue multiaxiale sont basés sur ce constat
[Crossland 1956, Dang Van 1973]. Ces critères ne prennent en compte que l’amplitude et non la
moyenne du cisaillement comme grandeur influençant l’amorçage des fissures. Ils sont donc
adaptés, pour décrire la fatigue du C35 en présence des défauts sphériques, par rapport à une
approche de type fissure (qui prend en compte l’influence de la contrainte moyenne de
torsion). On peut se poser la question à présent sur la sensibilité d’une fissure à la contrainte
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moyenne de torsion dans le cas de notre matériau, aurait-elle le même comportement que le
défaut sphérique ?
Pour comparer le comportement en fatigue d’une fissure, soumise à un chargement de
torsion avec contrainte moyenne, avec celui du défaut sphérique déjà présenté, nous avons
introduit deux fissures dans des éprouvettes en C35. Nous avons, d’abord, introduit un défaut
de perçage de diamètre Ø = 100µm dans des éprouvettes polies au papier de grade « 4000 » ,
les éprouvettes sont ensuite soumises à un chargement de

torsion cyclique alternée.

L’amplitude de la contrainte de cisaillement est de Ta = 180MPa. Lorsque la fissure est
amorcée au fond du défaut de perçage, elle est observée tous les 100000 cycles au microscope
électronique à balayage (MEB) afin de mesurer sa longueur en surface. L’essai est arrêté
quand la taille de la fissure est d’environ

aire = 400µm . Nous supposons que la fissure est

semi circulaire dans le calcul du paramètre

aire . Cette hypothèse, qui est vérifiée pour des

fissures amorcées en traction, est discutable dans le cas de la torsion où les fissures ont des
formes plus complexes. (Voir Figure 3.6).

Fissure ( aire = 400 µm )

Fissure

Défaut de perçage
( aire = 100 µm )

Figure 3.6 : Schéma de la fissure amorcée dans un défaut de perçage

Après avoir obtenu une fissure de

aire = 400µm , l’éprouvette subit à nouveau un revenu

(1 heure sous vide à 500°C) afin de relaxer les contraintes résiduelles dues au chargement
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cyclique préalable. Après revenu, les éprouvettes contenant les fissures « artificielles » sont
soumises à des chargements de fatigue suivant la même procédure que celle appliquée dans le
cas des défauts sphériques : la détermination de la limite d’endurance se fait par palier et la
rupture de l’essai correspond à une variation de la fréquence de résonance du dispositif de 2
Hz. Deux éprouvettes ont été utilisées pour la détermination de la limite d’endurance en
torsion pour une cission moyenne de 75 MPa. La première a subi 9 paliers de chargements
avec des amplitudes de torsion allant de 60 MPa à 140 MPa. La deuxième éprouvette a subi 5
paliers avec des amplitudes de torsion qui variaient entre 60 MPa et 120 MPa, le niveau qui a
conduit à la rupture de l’éprouvette. La limite d’endurance de l’éprouvette contenant une
fissure de

aire = 400µm est donc estimée à TD = 125 MPa pour une cission moyenne de Tmoy =

75 MPa.
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Figure 3.7 : Limite d’endurance en fonction de la cission moyenne : Comparaison entre la
fissure et le défaut sphérique
La Figure 3.7 présente les limites d’endurance en torsion avec contrainte moyenne dans
le cas d’une fissure et d’un défaut sphérique de la même taille. Alors qu’on peut s’attendre à
une baisse considérable de la limite d’endurance dans le cas de la fissure par rapport au
défaut sphérique [Miller 1991], on constate une légère diminution de la limite de fatigue dans
le cas de la fissure par rapport au défaut sphérique. Ce résultat montre une différence entre la
sensibilité du défaut sphérique à la contrainte moyenne de torsion et celle de la fissure.
Cependant, un seuil effectif de propagation des fissures longues (∆Keff,seuil = 3 MPa.m1/2) ne
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permet pas non plus de décrire correctement le comportement de cette fissure. En effet, si l’on
considère que la propagation de la fissure est pilotée par la partie positive de la contrainte
principale maximale ce qui revient à négliger la fermeture ainsi que les modes II et III de la
propagation, la limite de fatigue de la fissure peut être calculée par l’équation suivante :

σ I,eff =

∆K eff ,seuil
Y πl

(3.6)

où σI,eff représente la partie positive de la contrainte principale maximale à l’endurance, Y le
facteur de forme de la fissure (Y = 0.64) et l sa profondeur. Sur la Figure 3.7 on peut constater
que la limite de fatigue calculée par cette équation est en dessous de celle obtenue
expérimentalement, il semblerait que le fait de négliger la fermeture de la fissure soit une
hypothèse qui ne soit pas adaptée dans notre cas, cela peut se comprendre car la contrainte de
Von Mises atteinte pour cet essai dépasse le seuil d’élasticité du matériau dans toute
l‘éprouvette, il est donc possible que les phénomènes de fermeture soient très présents dans ce
cas. De plus nous n’avons pas pris en compte les modes II et III alors qu’il est très probable
que dans le cas de la torsion ces deux modes ne sont pas à négliger.
3.2.2 Interprétation des résultats de torsion
Nous allons, dans ce paragraphe, analyser les résultats obtenus pour le défaut sphérique
et la fissure à travers deux approches différentes : l’approche de Murakami qui assimile un
défaut à une fissure et l’approche de Crossland appliquée en général dans le cas des
matériaux « sains ».
3.2.2.1 Approche empirique de Murakami
Murakami et al. ont proposé une relation pour quantifier l’influence de la cission
moyenne sur la limite de fatigue pour les matériaux contenant des défauts [Murakami 2002].
Cette relation est similaire à celle déjà utilisée en traction et associe la limite de fatigue Σ D avec
la dureté Vickers du matériau Hv, la taille du défaut
TD =

aire et le rapport de chargement R.

0.93 (Hv + 120)  1 − R 


1/ 6  2 
b
F  aire
a

(

α

)

(3.7)

α est un paramètre matériau qui dépend de la dureté Vickers Hv :
α = 0.226 + Hv × 10 −4

(3.8)
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b
F  est un facteur de forme qui dépend de la géométrie du défaut, a représente le rayon du
a

défaut et b sa profondeur. Dans le cas du défaut sphérique ou de la fissure semi circulaire le
rapport

b
vaut 1. La Figure 3.8 présente l’approche de Murakami appliquée dans le cas du
a

C35 contenant un défaut sphérique (ou fissure semi circulaire) de

aire = 400µm .
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Figure 3.8 : Approche de Murakami appliquée à l’acier C35 avec défaut sphérique
( aire = 400µm ) et résultats expérimentaux

Contrairement au cas des chargements de traction présentés dans le paragraphe
précédent, où l’approche de Murakami décrit assez bien l’évolution de la limite d’endurance
en fonction de la contrainte moyenne, cette approche sous-estime les limites d’endurance en
torsion pour différentes valeurs de contraintes moyennes. Ce constat illustre la difficulté de
décrire le comportement en fatigue d’un défaut pour une grande gamme de cissions
moyennes en utilisant un seul paramètre matériau comme la dureté Vickers Hv. En effet
même si ce paramètre est généralement lié à des propriétés monotones du matériau comme la
109

Chapitre III : Influence de la contrainte moyenne

limite d’élasticité ou la limite de rupture, il ne semble pas suffisant pour refléter l’évolution de
l’écrouissage au fond du défaut sous un chargement cyclique et en présence d’une contrainte
moyenne de torsion.
3.2.2.2 Critère de Crossland
L’autre méthode possible pour quantifier l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue
est d’appliquer le critère de Crossland. La formulation de ce critère, déjà présenté et identifié
dans le paragraphe précédent, est calculée par la méthode des éléments finis. Le
comportement du matériau est décrit par une loi élastoplastique à écrouissage isotrope et le
critère est appliqué localement au fond du défaut comme dans le cas de la traction.
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Figure 3.9 : Les résultats expérimentaux de torsion avec contrainte moyenne représentés dans
le plan de Crossland

La Figure 3.9 présente les prédictions du critère de Crossland dans le cas du défaut
sphérique soumis à un chargement de torsion avec contrainte moyenne. Le chargement à R = 1 est bien décrit avec le critère de Crossland, le gradient des contraintes, dû à la présence du
défaut, n’influence pas le comportement de fatigue dans ce cas et un critère point critique est
valable. Le point où le calcul de la contrainte équivalente de Crossland est effectué se situe au
fond du défaut. Dans le cas d’un chargement de torsion, l’état de contraintes en ce point
correspond à un état de torsion pure (J1max = 0) et le gradient de J1max est nul sur une ligne allant
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du point critique vers le cœur de l’éprouvette, la seule contrainte qui varie est la contrainte de
Von Mises (une contrainte qui représente le cisaillement). Ainsi, dans ce cas précis, le gradient
d’une contrainte de cisaillement (Von Mises ou

J 2a ) n’a pas d’influence sur la tenue en

fatigue, ce constat vient appuyer les conclusions de Papadopoulos sur la non influence du
gradient de la contrainte de cisaillement en fatigue endurance. [Papadopoulos 1996].

Pour les autres chargements de torsion avec contrainte moyenne (R = -0.5, R = -0.7, R = 0,
R = 0.5), les écarts entre les prédictions du critère de Crossland, calculé avec une loi à
écrouissage isotrope, et les points expérimentaux varient entre 13% et 64%. L’utilisation d’une
loi à écrouissage isotrope n’est pas adaptée dans le cas des chargements cycliques avec
contrainte moyenne. Il est important de décrire de manière réaliste les effets d’un chargement
cyclique, dans le cas d’une contrainte moyenne non nulle, avant d’appliquer un critère basé
sur l’état de contraintes.
Dans les deux paragraphes précédents, nous avons vu que l’influence d’une contrainte
moyenne sur la tenue en fatigue d’un défaut sphérique est similaire à celle constatée dans le
cas des matériaux sains. Cependant, un critère adapté pour les matériaux sains n’est pas
valable dans le cas d’un défaut. Nous avons constaté que les effets non locaux dus au défaut
ont une influence sur la tenue en fatigue dans le cas de la traction et dans le cas de la torsion
avec contrainte moyenne. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces effets lors d’un
calcul de fatigue. Nous proposons dans le paragraphe suivant de prendre en compte ces effets
non locaux en utilisant un critère de fatigue multiaxiale pour les matériaux à défauts où ces
derniers sont vus à travers le gradient de la contrainte hydrostatique qu’ils engendrent.

3.3 Critère de fatigue multiaxiale pour les matériaux à défauts
Le critère proposé pour la modélisation d’un défaut en endurance utilise la même idée
de base que la plupart des critères de fatigue multiaxiale basés sur le calcul des contraintes et
dédiés à l'amorçage des matériaux métalliques [Billaudeau 2002]. Il sera présenté puis validé
pour différents cas de chargements, différentes géométries de défauts et différents matériaux.
Nous discuterons ensuite sa capacité à décrire l’effet de la contrainte moyenne et le rôle du
comportement élastoplastique du matériau sous un chargement cyclique. Une partie des
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résultats expérimentaux présentés dans ce paragraphe provient de la littérature [Billaudeau
2002].
3.3.1 Présentation du critère
Le critère formulé par Billaudeau et al. est basé sur la formulation de Crossland déjà
présentée dans ce chapitre. Afin de refléter l’influence du défaut, deux grandeurs sont
introduites : le paramètre taille du défaut de Murakami

aire et le gradient de la contrainte

hydrostatique autour du défaut. Le calcul du gradient G de la contrainte hydrostatique
s’effectue sur une ligne L1 allant du fond du défaut vers le cœur de l’éprouvette. Ce gradient
s’écrit :
G J1 =

∆J1

(3.9)

aire

En effet G représente la variation de la contrainte hydrostatique J1max entre le fond du défaut et
le point situé sur L1 à une distance égale à une fois la taille du défaut (Figure 3.10).

J1max (MPa)

∆J1 (MPa)

aire

Distance (µm)

Figure 3.10 : Relevé de la pente moyenne de la contrainte hydrostatique, sur une fois la taille
du défaut

Le gradient G est ensuite introduit dans la formulation de Crossland de la manière
suivante :

 G
σeq = J 2a + αJ1 max 1 − a 

 J1 max



 ≤ β
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Le critère [Billaudeau 2002] est ainsi basé sur deux paramètres matériaux α et β traduisant la
relation entre les parties déviatorique et hydrostatique du tenseur des contraintes pour des
chargements sans gradient. Un troisième paramètre a traduit l’influence de la présence d’un
gradient, émanant d’un défaut, sur un seuil d’endurance exprimé en valeurs locales. La
nocivité d’un défaut est donc associée à la répartition des contraintes qui l’entourent. Cette
répartition s’exprime simplement par des données en pointe et par l’évolution de la contrainte
hydrostatique dans la profondeur.
Si l’identification des deux premiers paramètres peut se faire pour deux chargements
différents du matériau sain (nous utilisons les limites d’endurance en traction et en torsion), la
détermination du paramètre a doit se faire avec un défaut. Nous proposons dans un premier
temps d’identifier a par l’intermédiaire d’un défaut de taille et géométrie moyenne : le défaut
sphérique de 170 µm soumis à un chargement de traction alternée. Les paramètres identifiés
pour l’acier C35 ont alors les valeurs suivantes :
α = 0,386

β = 169 MPa

a = 377 µm

Cette méthode d'identification n'est valable que dans le cas d'un matériau pour lequel la limite
de fatigue du matériau ne contenant pas de défauts est connue. Cela est le cas pour les
matériaux contenant des défauts artificiels ou tous les matériaux dits 'sains' et qui subissent
un endommagement en service : impact ou piqûre de corrosion. Dans le cas des matériaux
contenant des défauts liés à l'élaboration (cas des matériaux de fonderie), il faut identifier les 3
paramètres sur des limites de fatigue pour des éprouvettes contenant des défauts de taille
connue. Cela demande une analyse des faciès de rupture pour connaître la taille et la
géométrie du défaut.
3.3.2 Validation du critère
La validation du critère se fait de la manière suivante :
Le chargement correspondant à la limite d’endurance est appliqué au volume élémentaire qui
entoure le défaut.
En utilisant les modèles par élément finis (présenté dans le chapitre II), on calcule la valeur de
la contrainte équivalente du critère σeq .
L’erreur de prédiction du critère correspond à la différence entre la contrainte équivalente σ eq
et le paramètre matériau β :
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Erreur% =

β − σeq
β

× 100

(3.11)

Le critère est validé pour des chargements de traction et de torsion alternées dans le cas de
défauts artificiels introduits dans des éprouvettes en C35. Ces essais ont été réalisés durant les
travaux de thèse de Billaudeau [Billaudeau 2002]. La validation pour des chargements de
traction-torsion et pour d’autres matériaux (fonte GS et S45C) est présentée en ANNEXE II.
3.3.2.1 Modèle de comportement élastoplastique à écrouissage isotrope
Le Tableau 3-3 présente les différents cas pour lesquels le critère est validé et la Figure
3.11 donne les erreurs de prédictions calculées dans ces cas.
Cas
traité

Chargement

Type du
défaut

Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5
Cas 6
Cas 7
Cas 8
Cas 9
Cas 10
Cas 11
Cas 12

Traction
Traction
Traction
Traction
Traction
Traction
Traction
Traction
Torsion
Torsion
Torsion
Torsion

Sans défaut
elliptique H
elliptiqueH
elliptique V
Sphérique
Sphérique
Sphérique
Sphérique
Sans défaut
Sphérique
Sphérique
Sphérique

Taille du
défaut
(µ
µm)
170
400
170
95
170
400
880

Σmax
MPa

Σmoy
MPa

240
200
157
235
230
195
150
135

0
0
0
0
0
0
0
0

170
380
950

Τmax
MPa

Τmoy
MPa

169
160
145
125

0
0
0
0

Tableau 3-3 : Différents cas de validation du critère avec le modèle de comportement à
écrouissage isotrope [Billaudeau 2002]
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Erreurs de prédictions %

20
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0
Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case Case
-10
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Figure 3.11 : Validation du critère avec le modèle du comportement à écrouissage isotrope

On constate d’après cette figure que le critère mis en place permet de donner de très
bonnes prédictions du seuil d’endurance pour des défauts de différentes géométries
(sphérique, elliptique orienté dans différentes directions) et de tailles différentes (de 100 µm à
900 µm). Néanmoins, il apparaît que l’erreur augmente lorsque la taille du défaut devient
petite. En effet pour le défaut sphérique de 95 µm soumis à un chargement de traction, l’erreur
est d’environ -13%. La description du critère dans le cas des petits défauts (tailles inférieures à
100 µm) sera analysée plus en détail dans le chapitre IV. On constate aussi que l’utilisation
d’un modèle de comportement élastoplastique à écrouissage isotrope, identifié à l’état
stabilisé, permet d’obtenir une description satisfaisante dans le cas des chargements cycliques
alternés. Ayant comme perspective de décrire la fatigue des ressorts de suspension et sachant
que ces structures sont essentiellement soumises à des chargements cycliques avec contrainte
moyenne, il est important d’étudier la validité du critère et du modèle de comportement pour
ce type de chargement. Le prochain paragraphe montre la nécessité de prendre en compte un
écrouissage cinématique dans le cas des chargements avec contrainte moyenne même si
l’écrouissage isotrope seul lorsqu’il est identifié à l’état stabilisé permet de bien décrire les
chargements alternés.
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3.3.2.2 Modèle de comportement élastoplastique à écrouissage isotrope et cinématique non
linéaire
Pour la validation du critère dans le cas d’une contrainte moyenne, on conserve la même
démarche présentée dans le paragraphe précédent. Cependant, nous allons utiliser, à présent,
deux modèles de comportement élastoplastique : Le modèle à écrouissage isotrope identifié
sur une courbe d’écrouissage à l’état stabilisé et le modèle à écrouissage combiné isotrope et
cinématique non linéaire.
Le Tableau 3-4 présente les différents cas validés avec le critère. Ces essais ont été
réalisés dans le cadre de cette étude et concernent des éprouvettes en acier C35 où des défauts
sphériques de 400 µm ont été introduits par électroérosion.

Cas traité

Type de chargement

Cas 1

Torsion R = -1

Cas 2

Torsion R = -0.7

Cas 3

Torsion R = -0.5

Cas 4

Torsion R = 0

Cas 5

Torsion R = 0.5

Cas 6

Traction R= -5

Cas 7

Traction R = -1

Cas 8

Traction R = 0.1

Tableau 3-4 : Chargements de traction et de torsion avec contrainte moyenne

Les erreurs de prédiction du critère avec les deux modèles de comportement sont
présentées dans la Figure 3.12.
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Modèle combiné

Modèle isotrope

40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Cas 6

Cas 7

Cas 8

-40.00%
-60.00%
-80.00%

Figure 3.12 : Validation du critère avec la loi isotrope et la loi combinée

Il apparaît donc que le modèle de comportement à écrouissage isotrope identifié sur la
courbe d'écrouissage cyclique n'est plus adapté dans le cas d'essais avec contrainte moyenne.
Ce modèle n’étant pas adapté pour décrire des effets dus au chargement cyclique comme
l’effet Bauschinger, les effets de rochet ou la relaxation de la contrainte moyenne, les valeurs
de contraintes calculées avec ce modèle ne sont pas réalistes. Le modèle à écrouissage combiné
permet d’approchet un peu plus l’état de contrainte en présence d’une contrainte moyenne.
Si on considère le cas de chargement en torsion répétée (R = 0), on constate que les
valeurs de contraintes calculées par les deux modèles à l’état stabilisé sont très différentes
(Figure 3.13). L’évolution de la contrainte de torsion (ici σ22 exprimée dans le repère principal)
dépend fortement du modèle de comportement utilisé. Nous avons une adaptation élastique
avec le modèle isotrope après le premier quart de cycle de chargement alors qu’on constate un
effet Bauschinger suivi d’une relaxation de la contrainte moyenne avec le modèle à
écrouissage combiné. Dans le premier cas (avec le modèle isotrope), la contrainte équivalente
du critère s’écrit dans le cas de la torsion pure :
σ eq =

σ 22 max − σ 22 min
2
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Le calcul avec modèle à écrouissage combiné donne :
σ eq =

σ 22 max − σ 22 min
2

Modèle isotrope

= 186.5MPa

Modèle combiné

Contrainte principale (MPa)

400
300
200
100
0
-100

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

-200
-300
Déformation principale

Figure 3.13 : Evolution de la contrainte de torsion au fond du défaut dans le cas de la torsion à
R=0

On note que dans les cas de torsion, la contrainte équivalente du critère est fonction de
l’amplitude de σ22, l’effet Bauschinger décrit par l’écrouissage cinématique est très important
dans ce cas car il modifie l’amplitude de cette contrainte par rapport à celle calculée avec
l’écrouissage isotrope seul. La relaxation de la contrainte moyenne modifie la valeur maximale
de la contrainte sans modifier l’amplitude celle-ci. La valeur de la contrainte équivalente du
critère, dans le cas de la torsion, n’est donc pas influencée par l’effet de relaxation de la
contrainte moyenne.
Considérons à présent le cas de traction avec contrainte moyenne (R = -5). La Figure 3.14
présente l’évolution de la contrainte de traction σ22 calculée au fond du défaut avec les deux
modèles de comportement. On constate que l’écrouissage isotrope décrit une adaptation
élastique alors que le modèle à écrouissage combiné décrit une relaxation de la contrainte
moyenne.
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La contrainte équivalente du critère calculée, à l’état stabilisé, par le modèle isotrope est
de 127MPa alors que celle calculée par le modèle combiné est de 163 MPa ce qui représente un
écart de 28 %.
Modèle combiné

Modèle isotrope
300

Contrainte principale (MPa)

200
100
0
-0.007

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001 -100 0
-200
-300
-400
-500
-600

Déformation ptincipale

a)

Contrainte principale (MPa)

300
200
100
0
-100 0

200

400

600

800

1000

-200
-300
-400
-500
-600
Temps (s)

b)
Figure 3.14 : Evolution de la contrainte de traction au fond du défaut dans le cas de la traction
à R = -5 : a) Courbes contraintes – déformation ; b) Courbe contrainte - temps
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Dans les cas de traction, la contrainte équivalente est fonction de l’amplitude de σ22 (et
des autres composantes du tenseur de contraintes) mais aussi de la valeur maximale σ22. La
relaxation de la contrainte moyenne est donc, très importante dans le cas de la traction.
L’utilisation de l’écrouissage cinématique non linéaire est nécessaire dans ce cas, car il est
capable de décrire ce phénomène de relaxation. Dans les cas de torsion, la contrainte
équivalente est fonction de l’amplitude de σ22. La relaxation de la contrainte moyenne ne
modifie pas la valeur de la contrainte équivalente σeq du critère. Un écrouissage linéaire
capable de décrire l’effet Bauschinger aurait donné le même résultat.

3.4 Conclusion
L’étude expérimentale de l’influence des contraintes moyennes sur la tenue en fatigue
du C35 contenant des défauts sphériques d’électroérosion nous a permis de mettre en avant
les conclusions suivantes :
Le comportement en fatigue du C35 avec défaut sphérique, sous un chargement de
traction - compression ou de torsion avec contrainte moyenne, est semblable au matériau sans
défaut. Cette conclusion obtenue par des tests mécaniques vient conforter le choix, effectué
dans ce paragraphe , d'utiliser comme base un critère de fatigue adapté aux matériaux sains
pour caractériser l'influence d'un défaut.
L’analyse des résultats expérimentaux montre la nécessité de prendre en compte les
effets non locaux dus à la présence du défaut et les propriétés élastoplastiques du matériau
pour quantifier la nocivité d’un défaut en fatigue.
Dans le cas des chargements alternés, l’application du critère avec une loi de
comportement à écrouissage isotrope identifiée à l’état stabilisé, a permis une description
réaliste de l’influence de différents types de défauts (tailles et géométries) sur la tenue en
fatigue du matériau.
En présence d’une contrainte moyenne, l’utilisation d’un modèle de comportement
élastoplastique qui permet de décrire des effets de relaxation de la contrainte moyenne et
l’effet Bauschinger est primordial dans le calcul des grandeurs mécaniques utilisées dans le
critère de fatigue. L’application d’une loi à écrouissage isotrope et cinématique non linéaire
donne une description satisfaisante des essais avec contrainte moyenne.
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4 Analyse de la formulation du critère

Les résultats obtenus avec le critère proposé montrent que ce dernier permet de bien
décrire nos résultats expérimentaux. Il faut cependant garder à l'esprit que cette modélisation
possède un domaine d'application qu'il faut tenter de définir afin d'appliquer l'outil dans son
domaine de validité. Dans ce chapitre, nous allons analyser les différents choix effectués
jusqu’à présent sur la manière de prendre en compte le gradient des contraintes autour du
défaut et la façon de quantifier sa taille. Nous nous intéresserons ensuite aux capacités de
description du critère pour des chargements multiaxiaux et pour différentes acuités de défauts
ainsi que des défauts naturels dans une fonte GS. Enfin le cas des petits défauts sera étudié.

4.1 Gradient des contraintes autour d’un défaut
Dans la formulation du critère, nous avons considéré que l’influence du champ de
contraintes autour d’un défaut peut être prise en compte à travers la variation de la contrainte
hydrostatique. Ce choix reste cependant discutable même s’il donne des résultats satisfaisants.
En effet, seules les conclusions de Papadopoulos sur la non influence du gradient du
cisaillement viennent conforter ce choix [Papadopoulos 1996]. Dans ce paragraphe, nous allons
tester différentes manières de prendre en compte le gradient. Les résultats obtenus sont
confrontés à des essais pour différentes géométries et tailles de défauts.
4.1.1 Formulation du critère avec le gradient de la contrainte équivalente de

Crossland
Afin de prendre en compte l’influence du gradient des contraintes autour d’un défaut,
nous choisissons d’inclure, dans un premier temps, la contrainte équivalente de Crossland
dans le calcul du gradient. En effet, un gradient de la contrainte équivalente de Crossland
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rend compte de la variation de la contrainte de cisaillement ( J 2 a ) et de la variation de la
contrainte hydrostatique ( J 1 max ) autour du défaut. La manière de calculer le gradient reste
identique à celle déjà présentée dans le chapitre précédent, le gradient de la contrainte de
Crossland est représenté par la variation de cette contrainte équivalente entre le fond du
défaut A et le point B situé à une distance égale à

aire sur la ligne allant du fond du défaut

vers le cœur de l’éprouvette (voir Figure 4.1)

σ Cr = J 2a + αJ1 max

G (σ Cr ) =

B

σ Cr (A ) − σ Cr ( B)
aire

A
aire

Figure 4.1 : Méthode de calcul du gradient sur la contrainte équivalente de Crossland

Le critère (4.1) s’écrit alors de la manière suivante :

 G (σCr )  
 ≤ β
σeq = σCr 1 − b


 σCr  


(4.1)

Ce critère nécessite l'identification de 3 paramètres : α et β décrivent le comportement en
fatigue du matériau sain et 'b' décrit l'influence du défaut par le biais du gradient des
contraintes. Les paramètres α et β du critère sont identifiés à partir des limites de fatigue en
traction et torsion alternées obtenues sur le matériau sain ne contenant pas de défaut artificiel.
Le paramètre ‘b' est identifié à partir d'une limite de fatigue sur le matériau contenant un
défaut artificiel de taille et de géométrie connues.
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4.1.1.1 Validation du critère dans le cas de l’acier C35
Le critère (4.1) est identifié et validé pour des essais sur différents défauts introduits par
électroérosion dans des éprouvettes en acier C35. L’identification du paramètre 'b' est
effectuée à partir du résultat de l’essai de traction alternée sur un défaut sphérique de 170µm
alors que les deux paramètres ‘α’ et ‘β’ sont identifiés à partir des essais de traction alternée et
de torsion alternée sur le matériau sain. L’identification nécessite un calcul de la répartition
des contraintes locales autour du défaut. Ce calcul est effectué par la méthode des éléments
finis sur le modèle de traction présenté dans le chapitre II, le comportement du matériau est
décrit par le modèle élastoplastique à écrouissage isotrope et cinématique non linéaire. La
valeur obtenue pour le paramètre ‘b‘ est 101 µm.
Les prédictions du critère sont ensuite comparées avec des résultats expérimentaux pour
différentes géométries et tailles de défauts et pour différents chargements de traction et de
torsion. La Figure 4.2 présente les géométries de défauts introduits par électroérosion et
utilisés pour la validation du modèle dans le cas de l’acier C35. Les essais sans contrainte
moyenne ont été réalisés durant les travaux de thèse de T. Billaudeau. [Billaudeau 2002]

(a)
a)

(b)
b)

(d)
c)

(e)
d)

Figure 4.2 : Géométries de défauts testés : a) Défaut sphérique ; b) Défaut elliptique vertical ; c)
Défaut elliptique horizontal ; d) ) Défaut elliptique à 45 °.
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Les cas utilisés pour la validation de ce critère sont détaillés dans le Tableau 4-1.

Cas traité

Géométrie du défaut

Taille (µm)

Chargement

Cas 1

Elliptique vertical

160

Traction R = -1

Cas 2

sphérique

400

Traction R = -1

Cas 3

Elliptique horizontal

160

Traction R = -1

Cas 4

Elliptique à 45 °

174

Traction R = -1

Cas 5

sphérique

135

Torsion R = -1

Cas 6

sphérique

370

Torsion R = -1

Cas 7

Elliptique horizontal

430

Torsion R = -1

Cas 8

Elliptique horizontal

182

Torsion R = -1

Cas 9

sphérique

400

Traction R = -5

Cas 10

sphérique

400

Traction R = -1

Cas 11

sphérique

400

Traction R = 0.1

Cas 12

sphérique

400

Torsion R = -1

Cas 13

sphérique

400

Torsion R = -0.7

Cas 14

sphérique

400

Torsion R = -0.5

Cas 15

sphérique

400

Torsion R = 0

Cas 16

sphérique

400

Torsion R = 0.5

Tableau 4-1 : Différents cas de validation du critère (acier C35).

L’écart entre les prédictions du critère (4.1) et le résultat expérimental est calculé de la manière
suivante :

 G (σ Cr )  

β − σ Cr 1 − b


σ
Cr



Erreur% =
x100
β

Les résultats obtenus par cette formulation sont présentés dans la Figure 4.3
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Gradient sur la contrainte hydrostatique

Gradient sur la contrainte équivalente de Crossland

25.0
20.0
15.0
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0.0
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-15.0
-20.0
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Figure 4.3 : Prédictions du critère avec les deux calculs du gradient : contrainte hydrostatique
et contrainte équivalente de Crossland (acier C35).

Les deux critères (3.10) et (4.1) donnent des résultats proches sur l’ensemble des cas
testés. On peut toutefois constater que la différence entre les deux formulations du critère est
maximale dans le cas du défaut elliptique horizontal de 180 µm (cas 8). La contrainte
équivalente du critère dans le cas d’un gradient sur la contrainte hydrostatique est de 188 MPa
alors qu’elle est de 219 MPa dans le cas d’un gradient sur la contrainte de Crossland. Le
gradient dans les deux cas est de :
G (σ Cr ) =

σ Cr (A) − σ Cr (B)

G (J 1 max ) =

= 0.359 MPa

aire
J 1 max (A ) −J 1 max ( B)
aire

= 0.461 MPa .

Le gradient de la contrainte de Crossland est moins élevé que le gradient de la
contrainte hydrostatique et la limite d’endurance prédite en utilisant le gradient de la
contrainte de Crossland est plus petite que celle calculée avec le gradient de la contrainte
hydrostatique. L’effet bénéfique du gradient sur la limite de fatigue est, dans ce cas précis,
surestimé avec une contrainte de Crossland. Cependant, ce constat est difficile à généraliser à
tous les cas testés. Les gradients de la contrainte de Crossland et de la contrainte
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hydrostatique n’agissent pas de façon identique sur la valeur de la contrainte équivalente du
critère. L’influence du gradient dépend non seulement de sa valeur mais aussi des valeurs des
contraintes au fond du défaut et des paramètres identifiés ‘a’ et ‘b’, on ne peut donc pas dire
que l’effet bénéfique du gradient est toujours surestimé avec un gradient calculé sur la
contrainte équivalente de Crossland par rapport au gradient calculé sur la contrainte
hydrostatique. On peut toutefois souligner que le gradient de la contrainte de Crossland
donne plus de poids à la variation de la partie déviatorique du tenseur de contrainte qu’à la
variation de la contrainte hydrostatique. Dans la formulation du critère, la variation de la
partie déviatorique est multipliée par un coefficient qui vaut 1 alors que la variation de la
contrainte hydrostatique est multipliée par le paramètre ‘α < 1’. En choisissant la contrainte de
Crossland pour le calcul du gradient, on considère, de fait, que le gradient de la contrainte de
cisaillement a plus d’effet sur la tenue en fatigue que la gradient de la contrainte
hydrostatique. Aucun constat expérimental ne permet d’appuyer cette hypothèse.
4.1.1.2 Validation dans le cas de la Fonte GS52
Des travaux menés dans le laboratoire, en collaboration avec Renault, avaient pour
objectif d’étudier la fatigue d’une fonte GS. Cette fonte, à graphite sphéroïdale, est dénommée
Fonte GS52 par Renault qui l’utilise pour la réalisation de bras de suspension. Elle est obtenue
brute de coulée, ce qui engendre la présence de défauts. Ces derniers sont à l’origine des
ruptures par fatigue des pièces sollicitées et provoquent une forte dispersion des résultats
[Nadot 1997].
La structure de cette fonte est ferrito-perlitique : la ferrite représente 95 % du matériau et
la perlite 5 %. Le diamètre moyen du grain de ferrite est de 50 µm alors que la perlite se situe
aux joints de grains de ferrite. Le matériau contient des nodules de graphite dont le diamètre
varie de 5 µm à 45 µm. Des retassures de taille très variable sont présentes dans le matériau :
elles peuvent aller de 40 µm à 2 mm.
Les propriétés monotones de cette fonte sont relativement proches de celles de l’acier C35 :
Le module d’Young

E= 178 GPa

La limite d’élasticité conventionnelle à 0.2%

Rp0.2= 380 MPa

La limite de rupture

Rm= 510 MPa

L’allongement maximal

A= 14.5 %
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Le comportement élastoplastique cyclique du matériau est décrit par un modèle de
comportement à écrouissage cinématique non linéaire de type Chaboche. Nous n’avons pas
pu utiliser le modèle à écrouissage combiné car nous ne disposons pas de données suffisantes
pour l’identifier. Le modèle à écrouissage cinématique est identifié sur une courbe
d’écrouissage cyclique à l’état stabilisé. (Voir Figure 4.4).

Résultat expérimental

déf
tot abaqusnumérique
Simulation

600

Contrainte (MPa)

500
400
300
200
100
0
0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

0.0035

0.004

déformation totale

Figure 4.4 : Identification du modèle de comportement élastoplastique à écrouissage
cinématique non linéaire (Fonte GS).

Contrairement à l’acier C35, il est difficile d’attribuer une limite d’endurance « matériau
sain » à la Fonte GS52. La présence de défauts naturels engendre une dispersion considérable
des résultats et les défauts sont toujours à l’origine des ruptures. La notion de matériau sain
n’est plus valable dans ce cas. Cependant, on peut définir la limite d’endurance « matériau
sain » comme étant la limite obtenue pour des tailles de défauts n’ayant plus d’influence sur la
limite de fatigue.
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Avec cette hypothèse on a :
Limite d’endurance de traction alternée : ΣD = 300 MPa.
Limite d’endurance de torsion alternée : ΤD = 250 MPa
Le critère est ensuite identifié de la même manière que dans le cas de l’acier C35 : à partir des
deux limites d’endurance « matériau sain » et de la limite d’endurance en traction alternée
obtenue pour un défaut naturel de 93 µm. Les valeurs des paramètres identifiés sont
présentées dans le Tableau 4-2.

γ

β (MPa)

0.768

a (µm)

b (µm)

(gradient sur J1max)

(gradient sur σCR)

207

89

250

Tableau 4-2 : Paramètres identifiés pour la fonte GS52

Les défauts naturels sont essentiellement des retassures dont la forme géométrique est
très complexe. La validation du critère dans le cas de la fonte GS nécessite deux hypothèses :
La taille du défaut naturel est considérée égale à la taille de la sphère entourant complètement
ce défaut. Cette sphère est ensuite projetée dans le plan perpendiculaire à la plus grande
contrainte principale pour calculer

aire . Le défaut naturel est modélisé par un défaut

sphérique de la même taille. Sans ces deux hypothèses, l’application du critère dans le cas de
retassures devient très délicate. En effet, si le calcul du critère devait s’effectuer sur la vraie
géométrie de la retassure, le relevé des contraintes sur une ligne ne témoignerait plus de l’état
de contrainte autour du défaut à cause de la répartition très hétérogène des contraintes autour
d’une géométrie complexe.
En conservant ces deux hypothèses, les deux formulations du critère sont validées sur
différents défauts (naturels ou artificiels) et différents chargements. Le Tableau 4-3 représente
les cas pour lesquels le critère est validé.
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Cas testé Type du défaut Géométrie Taille (µm)

Chargement

Cas 17

Naturel

Sphérique

90

Traction R = -1

Cas 18

Naturel

Sphérique

370

Traction R = -1

Cas 19

Electroérosion

Sphérique

380

Traction R = -1

Cas 20

Electroérosion

Sphérique

1000

Traction R = -1

Cas 21

Naturel

Sphérique

210

Torsion R = -1

Cas 22

Naturel

Sphérique

100

Torsion R = -1

Cas 23

Electroérosion

Sphérique

550

Torsion R = -1

Cas 24

Electroérosion

Sphérique

1000

Torsion R = -1

Cas 25

Naturel

Sphérique

220

Traction R = 0.1

Cas 26

Naturel

Sphérique

120

Traction R = 0.1

Cas 27

Electroérosion

Sphérique

950

Traction R = 0.1

Cas 28

Perçage

Sphérique

400

Traction R = 0.1

Tableau 4-3 : Différents cas de validation du critère (Fonte GS) [Nadot 2004].

La validation des deux formulations du critère nécessite un calcul de la répartition des
contraintes locales. Pour effectuer ce calcul, on utilise les modèles éléments finis de traction et
de torsion déjà présentés dans le chapitre II. La loi de comportement choisie est une loi
élastoplastique à écrouissage cinématique non linéaire. Les prédictions calculées par les deux
formulations du critère sont comparées aux résultats expérimentaux dans la Figure 4.5.
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Gradient de la contrainte de Crossland

Gradient de la contrainte hydrostatique

40.00
30.00

Erreurs %

20.00
10.00
0.00
-10.00

cas 17 cas 18 cas 19 cas 20 cas 21 cas 22 cas 23 cas 24 cas 25 cas 26 cas 27 cas 28

-20.00
-30.00

Figure 4.5 : Prédictions du critère avec les deux calculs du gradient : contrainte hydrostatique
et contrainte équivalente de Crossland (FonteGS).

Les deux formulations du critère testées donnent des résultats similaires. A l’exception
des cas 20 et 28, les prédictions des deux formulations du critère sont globalement
satisfaisantes. Le cas 20 correspond à un défaut naturel de 1000µm soumis à un chargement
de traction alternée. On rencontre là une des limites du critère dans le cas des défauts de
grandes tailles. En effet, comme nous allons le voir plus loin dans ce rapport, la limite
d’endurance prédite par le critère devient quasiment constante en fonction de la taille du
défaut lorsque celle-ci devient élevée ; sachant que les résultats expérimentaux indiquent que
plus la taille du défaut augmente plus la limite d’endurance diminue.
L’autre résultat expérimental qui est mal décrit concerne l’essai de traction avec
contrainte moyenne (R = 0.1) sur le défaut de perçage de 400 µm. On met probablement en
évidence ici la différence dans l’état d’écrouissage initial induit par l’électroérosion et par le
perçage.
Nous avons comparé, dans ce paragraphe, deux formulations du critère qui sont basées
sur la même idée : l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue est prise en compte par le
biais du gradient des contraintes (contrainte hydrostatique ou contrainte de Crossland) autour

- 132 -

Chapitre IV : Analyse de la formulation du critère

de ce défaut. Ce gradient est ensuite introduit dans la formulation d’un critère de fatigue
multiaxiale dédié à l’amorçage des matériaux métalliques (ici le critère de Crossland).
La confrontation du critère aux résultats expérimentaux a permis de formuler un certain
nombre de conclusions et interrogations :
La taille d’une retassure peut être calculée à partir de la taille d’une sphère qui entoure
complètement cette retassure et la modélisation d’une retassure par un défaut sphérique
donne des résultats proches de l’expérience. Il est toutefois difficile d’affirmer qu’une
retassure a le même comportement en fatigue qu’un défaut sphérique.
L’introduction des défauts artificiels par perçage est une opération qui induit un état
d’écrouissage dans le matériau différent de celui de l’électroérosion. Il est donc nécessaire
d’identifier les paramètres ‘b’ ou ‘a’ (selon le critère utilisé) sur un défaut de perçage ce qui
permettrait de prendre en compte les conséquences du procédé dans le critère de fatigue.
La question de la grandeur mécanique à prendre en compte dans le calcul du gradient
reste ouverte. L’influence du gradient de la contrainte hydrostatique est confirmée. Dans
certains cas, la prise en compte du gradient de la partie déviatorique du tenseur des
contraintes a permis d’améliorer les capacités de description du critère même si l’influence du
gradient sur la partie hydrostatique est prédominante. Cependant, on peut se poser la
question du poids à donner au gradient de la contrainte déviatorique par rapport à celui de la
contrainte hydrostatique dans un critère de fatigue.
4.1.2 Formulation du critère avec deux gradients
Afin de différencier l’influence des gradients de la partie déviatorique et de la partie
hydrostatique, nous proposons ici une formulation du critère avec deux paramètres matériau
représentatifs du défaut, un premier paramètre ‘c’ qui décrit l’influence du gradient de la
partie déviatorique du tenseur des contraintes et un paramètre ‘d’ qui décrit l’influence du
gradient de la contrainte hydrostatique. Le critère formulé est le suivant

*

*

J 2 a + αJ 1 max ≤ β

avec

J 2a

*


J 2 a (A ) − J 2 a (B) 
= J 2 a ( A ) × 1 − c

J 2a (A ) . aire 
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J
(A) − J 1 max (B) 
*
J 1 max = J 1 max (A )1 − d 1 max

J 1 max (A ). aire 


et

(4.5)

Nous proposons ici d’identifier et de valider le critère dans le cas de l’acier C35
contenant des défauts artificiels. Quatre essais sont nécessaires pour l’identification de ce
critère : deux essais (traction alternée et torsion alternée) avec le matériau sain ne contenant
pas de défaut pour identifier les paramètres ‘α’ et ‘β’. Les paramètres ‘c' et ‘d’ sont identifiés à
partir de deux limites de fatigue sur le matériau contenant un défaut artificiel de taille et de
géométrie connues.
Les essais de torsion alternée sur le défaut sphérique de 400 µm et de traction alternée
sur le défaut sphérique de 400 µm sont choisis pour identifier les paramètres ‘c’ et ‘d’. Les
paramètres identifiés sont présentés dans le Tableau 4-4.
γ

β (MPa)

c (µm)

d (µm)

0.386

169

70

210

Tableau 4-4 : Paramètres identifiés pour l’acier C35

On peut déjà constater que la valeur du paramètre ‘d’ représentatif de l’influence du
gradient de la contrainte hydrostatique est trois fois plus grande que celle de ‘c’ paramètre qui
représente l’influence du gradient de la partie déviatorique du tenseur des contraintes.
La nouvelle formulation du critère est validée pour les différents essais présentés dans le
Tableau 4-1. Les résultats expérimentaux ainsi que le critère sont présentés dans le plan
*

*

( J 2a ; J 1 max ). (Voir Figure 4.6).
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Défauts sphériques

Défaut elliptique vertical

Défaut elliptique horizontal

Défaut elliptique à 45°

Critère 3

-10%

10%

250
200
VJ2a * (MPa)

J2,a1/2
150
(MPA)

100
50
0
0

100

200

300

400

500

600

J1ma x* (MPa)

Figure 4.6 : Résultats du critère dans le cas du C35 contenant des défauts artificiels

On peut noter, d’après cette figure, que les prédictions du critère sont globalement plus
proches de l’expérience par rapport aux résultats des formulations présentées dans le
paragraphe 4.1.1.1. Dans le cas du défaut elliptique horizontal de 180 µm soumis à un
chargement de torsion alternée (cas 8), l’erreur obtenue par le critère (3.10) (le gradient est
calculé sur la contrainte hydrostatique) est de -22% alors que l’écart entre la prédiction du
critère et l’expérience est de -14%. L’introduction du gradient de la partie déviatorique des
contraintes a permis de prendre en compte les effets non locaux dans le cas de la torsion. En
effet, quand on applique la formulation (3.10) du critère en torsion, et lorsque le défaut a une
certaine « symétrie » vis-à-vis du chargement (défaut sphérique, défaut elliptique horizontal
ou vertical) (voir Figure 4.7), l’état de contrainte au fond du défaut est un état de torsion pure
(J1max(A) = 0). La contrainte équivalente du critère (3.10) est égale à
contraintes considéré par le critère (3.10) dans ce cas est un état local.
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Torsion pure

J1max ≠ 0

Figure 4.7 : Etat des contraintes au fond du défaut sous un chargement de torsion en fonction
des symétries du défaut par rapport au chargement.

Nous avons présenté dans ce paragraphe une formulation possible du critère dont les
résultats confirment l’effet d’un gradient de la contrainte déviatorique. Même si l’effet de ce
gradient est limité par rapport à celui du gradient de la contrainte hydrostatique, il permet
néanmoins d’améliorer la description du critère dans le cas d’un chargement de torsion.
Cependant, l’inconvénient que présente le critère est qu’il exige un essai supplémentaire par
rapport aux critères (4.1) et (3.10) pour l’identification des paramètres matériau. Pour cette
raison, nous allons faire le choix de nous intéresser uniquement aux formulations (4.1) et
(3.10) dans la suite de l’étude.

- 136 -

Chapitre IV : Analyse de la formulation du critère

4.2 Analyse des prédictions du critère
Jusqu’à présent, l’exploitation du critère s’est limitée à une confrontation de ce dernier
aux résultats expérimentaux. Cette démarche consistait à calculer les contraintes locales
autour du défaut lorsque le chargement nominal (loin du défaut) correspond à la limite
d’endurance expérimentale pour un défaut donné. Le critère s’appliquait donc uniquement
aux géométries et tailles de défauts dont les limites de fatigue ont été obtenues
expérimentalement. Il serait, maintenant, intéressant d’appliquer la démarche inverse : obtenir
la limite de fatigue que prédit le critère à partir d’une géométrie et d’une taille de défaut
quelconque. Cette méthode va permettre d’analyser le comportement du critère dans un
grand nombre de cas (différentes acuités de défauts, différentes tailles, chargements
multiaxiaux) dont le résultat expérimental n’est pas connu.
4.2.1 Méthodologie du calcul prédictif avec le critère
Le calcul prédictif consiste à fixer les données liées au matériau, la taille, la géométrie et
la nature du défaut et d’effectuer un calcul itératif par éléments finis afin d’obtenir la limite
d’endurance pour un chargement donné (Figure 4.8)
Chargement
nominal « P »

P

Calcul local de la
contrainte équivalente
du critère σeq

σeq = β
P = Limite de fatigue
σeq < β alors P = P + ∆P

σeq > β alors P = P - ∆P

Figure 4.8 : Calcul itératif de la limite de fatigue pour un défaut donné
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L’application informatique qui permet d’effectuer ce calcul itératif a été programmée
avec le langage Python car c’est le script utilisé dans l’interface graphique « Abaqus CAE », le
programme informatique est présenté en ANNEXE III. Avec cet outil nous allons pouvoir
analyser la sensibilité du critère à la géométrie des défauts et plus particulièrement leurs
acuités, à la taille des défauts ainsi qu’à leur orientation par rapport au chargement.
4.2.2 Sensibilité du critère à l’acuité d’un défaut
L’influence de l’acuité d’une entaille sur la tenue en fatigue des matériaux est un
phénomène qui a fait l’objet de plusieurs études [Smith 1978, Taylor 1994]. En se basant sur des
résultats expérimentaux, les auteurs s’accordent à distinguer deux catégories d’entailles
suivant leur acuité (représentée par le Kt). En gardant la profondeur de l’entaille constante, on
peut délimiter un domaine d’entailles de faibles acuités où la limite d’endurance du matériau
diminue lorsque le Kt augmente. Passé une valeur « critique » du Kt, la limite d’endurance du
matériau reste inchangée quand le Kt varie et l’entaille peut être assimilée à une fissure. La
valeur du Kt* « critique » dépend non seulement des propriétés mécaniques du matériau mais
aussi de la géométrie de l’entaille et du nombre de cycles à rupture. (Voir Figure 4.9).

Figure 4.9 : Variation de la limite de fatigue en fonction du facteur de concentration de
contraintes [Taylor 1994]
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Le but de cette partie est d’étudier l’influence de l’acuité d’un défaut sur les prédictions
du critère. L’acuité d’un défaut sera représentée par le rayon au fond du défaut ainsi que par
un facteur de concentration des contraintes Kt (rapport entre la contrainte au fond du défaut
dans la direction du chargement et la contrainte appliquée loin du défaut calculée en élasticité
linéaire). Les défauts étudiés sont des défauts elliptiques et ont tous la même forme
géométrique et la même profondeur (0.1mm) et des rayons au fond qui varient entre 0.01mm
et 4mm (Figure 4.10). C’est une étude qualitative dont les résultats vont servir de support
pour le choix de la géométrie du défaut à utiliser pour modéliser les défauts naturels observés
dans les ressorts. En effet, ces derniers sont des défauts de forte acuité et très longs en surface
(plus long que le défaut elliptique représenté ici). Une étude numérique a permis de montrer
que la longueur en surface a très peu d’influence sur l’état de contraintes au fond du défaut
(zone qui nous intéresse pour le calcul du critère) par rapport à l’acuité et à la profondeur du
défaut (ANNEXE IV). Les défauts naturels sur ressort seront donc modélisés par les défauts
elliptiques présentés en Figure 4.10. et le paramètre taille du défaut considéré doit être
indépendant de la longueur en surface, on choisit donc d’utiliser la profondeur comme
paramètre taille du défaut.

Figure 4.10 : Exemple d’un défaut elliptique (Rayon=0.03)
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Toujours dans la perspective de l’application industrielle aux ressorts de suspension
automobile, les propriétés élastoplastiques choisies dans ce paragraphe sont celles de l’acier à
ressort. Ces propriétés sont présentées dans le chapitre V.
4.2.2.1 Traction alternée de Σa = 300MPa
L’étude de la sensibilité du critère à l’acuité du défaut elliptique est effectuée dans le cas
d’un chargement de traction alternée. Dans un premier temps, nous allons calculer la
distribution des contraintes localement autour des défauts. Le chargement est identique pour
tous ces défauts : Traction alternée (Σa = 300MPa). La Figure 4.11 et la Figure 4.12 présentent
respectivement l’évolution de la contrainte de Von Mises et de la contrainte hydrostatique sur
la ligne qui va du fond du défaut vers le cœur de l’éprouvette. R représente ici le rayon du
défaut. La profondeur est constante.
R=0.01

1600

Von Mises (MPa)

R=0.02

Défauts à profondeur
constante et acuité
variable

1400
1200

R=0.04
R=0.1

1000

R=0.2

800

R=0.8

600

R=1

400

R=2

200

R=4
fissure

0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

distance du défaut (mm)

Figure 4.11 : Evolution de la contrainte de Von Mises en fonction de la distance du fond
du défaut.
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1000

R=0.01

900
800

R=0.02

700
600

R=0.1

R=0.04

R=0.2

500

R=0.8

400
300

R=1
R=2

200
100

R=4

0

fissure
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

Distance du fond du défaut(mm)

Figure 4.12 : Evolution de la contrainte hydrostatique en fonction de la distance du fond du
défaut.

On constate que lorsque le rayon au fond du défaut diminue, les contraintes de Von
Mises et hydrostatique augmentent. Dans le cas de la fissure (R = 0), la contrainte de Von
Mises (σVM) au fond du défaut est très proche de celle du défaut de rayon R = 0.04 alors que la
valeur de la contrainte hydrostatique(σH) est maximale pour la fissure. Loin du défaut, les
valeurs de σVM et de σH sont les mêmes pour tous les défauts, elles correspondent aux valeurs
du chargement nominal.
On retrouve bien le chargement nominal quand on s’éloigne de la zone affectée par la
présence du défaut. Nous allons à présent comparer les valeurs de la contrainte équivalente
de Crossland, calculée au fond du défaut, et du critère (4.1). La Figure 4.13 présente
l’évolution de ces contraintes en fonction du rayon au fond du défaut.
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Crossland (au défaut)

Critère

1400.00

Contrainte (MPa)

1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0.00

0.50
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1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Rayon (mm)

Figure 4.13 : Evolution des contraintes de Crossland (calculé au point A du défaut) et du
critère en fonction du rayon du défaut.

Pour des acuités élevées (R < 0.5), la contrainte équivalente du critère de Crossland (sans
gradient) est plus élevée que celle du critère avec gradient (4.1). L’effet bénéfique du gradient
est bien reflété par le critère (4.1). Le défaut est donc moins critique lorsqu’il est vu par
l’approche avec gradient que lorsqu’il est vu à travers une approche locale sans gradient
(Crossland). Pour des défauts de faibles acuités (R > 1.5), les deux critères, avec ou sans
gradient, donnent des résultats très proches. Pour des défauts doux (Kt faible), le gradient des
contraintes est petit et sa valeur affecte très peu la contrainte équivalente calculée par le critère
(4.1). On s’approche, en effet, du cas du matériau « sain » où le critère de Crossland et le
critère avec gradient (4.1) donnent le même résultat.
4.2.2.2 Limite de fatigue en traction alternée
Dans cette partie, à l’aide de la procédure de calcul itératif présentée dans le paragraphe
4.2.1, on recherche la limite de fatigue en traction alternée pour différentes acuités de défauts.
Les limites de fatigue sont déterminées à 1% près. La Figure 4.14 présente l’évolution de la
limite de fatigue en fonction des valeurs du facteur de concentration de contrainte Kt. Ces
limites de fatigue sont calculées d’après le critère (4.1) dans le cas de l’acier à ressort.
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Limite de fatigue
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Résultat expérimental
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Fissure

0.00

5.00

10.00
Kt élastique

15.00

20.00

Figure 4.14 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du Kt

Cette courbe peut être divisée en trois parties suivant la pente de sa tangente : une
première partie pour des Kt entre 1 et 2.4 où on constate une diminution rapide de la limite de
fatigue quand Kt augmente (pente = -80 MPa). La deuxième partie concerne des Kt entre 2.39 et
7.74 où on observe toujours une diminution de la limite de fatigue mais qui est moins rapide
comparée à la première partie (pente = -27 MPa). La dernière partie de la courbe est celle des
Kt supérieurs à 8, où on a une quasi stabilisation de la limite de fatigue en traction quand le Kt
augmente.
Pour analyser cette évolution, nous allons nous appuyer sur les résultats obtenus dans le
cas d’un chargement identique pour tous les défauts (traction alternée de 300 MPa)
(paragraphe 4.2.2.1). En effet, les défauts sont tous soumis à la même contrainte de traction ce
qui va permettre de séparer l’influence de l’acuité de celle des niveaux des contraintes
appliquées. La Figure 4.15 présente l’évolution de la contrainte équivalente calculée par le
critère (4.1) et par le critère de Crossland en fonction du Kt de chaque défaut.
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Critère avec gradient
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Figure 4.15 : Evolution de la contrainte équivalente des critères (4.1) et de Crossland en
fonction du Kt sous un chargement de traction alternée.

On essayera de faire le lien entre le comportement élastoplastique du matériau et l’état



σ



de triaxialité des contraintes au fond du défaut  t = H  d’un côté, et les prédictions du
 σ VM 
critère de l’autre côté.
Pour les défauts décrits dans la première partie de la courbe, on a un taux de triaxialité
qui varie entre 0.36 et 0.42 ce qui représente une faible variation de l’état de triaxialité des
contraintes quand l’acuité augmente. La contrainte de Von Mises au fond du défaut varie
entre 370 MPa et 660 MPa et ne dépasse pas la limite d’élasticité du matériau, on reste donc
dans le cadre de l’élasticité linéaire et à chaque augmentation du Kt correspond une
augmentation proportionnelle des contraintes au fond du défaut et par conséquent une
diminution aussi rapide de la limite de fatigue que prédit le critère. La diminution de la limite
de fatigue est donc due à l’augmentation des contraintes au fond du défaut et non pas à la
modification de l’état de triaxialité de celle-ci.
Dans la deuxième partie de la courbe, la contrainte de Von Mises dépasse la limite
d’élasticité du matériau, la valeur de Von Mises est multipliée par 2 alors que le Kt est
multiplié par 2.6. Dans ce cas le comportement du matériau est décrit par l’écrouissage
cinématique non linéaire, l’augmentation du Kt et celle des contraintes au fond du défaut ne
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sont plus proportionnelles. A chaque augmentation du Kt correspond une diminution de la
limite de fatigue moins rapide. Le taux de triaxialité est compris entre 0.42 et 0.56.
La troisième partie concerne l’évolution de la limite de fatigue entre le défaut de plus
grande acuité (Kt = 7.74) et la fissure. De même que la deuxième partie de la courbe, le
comportement est toujours décrit par l’écrouissage cinématique non linéaire. Cependant, le
taux de triaxialité passe de 0.56 à 1.45 et la contrainte hydrostatique devient prédominante.
Cette redistribution des contraintes se traduit par une diminution de la contrainte équivalente
de Crossland. En effet dans l’expression de la contrainte de Crossland, le deuxième invariant a
un poids supérieur à la contrainte hydrostatique. La contrainte équivalente du critère (4.1)
varie peu à la suite de cette redistribution des contraintes.
Synthèse
Afin d’étudier l’influence de l’acuité d’un défaut sur la limite de fatigue en traction
calculée par le critère (4.1), nous avons effectué des simulations numériques, avec différentes
acuités de défauts avec des rayons au fond du défaut allant de R = 0 (fissure) à R = 4 ( défaut
très doux), permettant d’une part de calculer l’expression du critère pour un chargement
donné (traction alternée 300MPa) et d’autre part de prédire la limite de fatigue en traction
pour ces défauts.
Les résultats de ces simulations EF nous ont conduits à formuler les conclusions
suivantes : l’évolution de la limite de fatigue (prévu par le critère (4.1)) en fonction de l’acuité
d’un défaut peut être divisée en trois parties. Une première partie où le comportement du
matériau est élastique linéaire et où la limite d’endurance décroît rapidement quand le Kt
augmente. Une deuxième partie où les contraintes autour du défaut dépassent le seuil
d’élasticité du matériau, le comportement est décrit par les lois d’écrouissage (cinématique
non linéaire dans ce cas) et où la décroissance de la limite de fatigue est ralentie par rapport à
la première partie. Enfin une troisième partie qui concerne des Kt élevés où la limite
d’endurance évolue très peu et où nous avons une augmentation du taux de triaxialité des
contraintes (dans le cas de la traction) autour du défaut. Cette redistribution des contraintes a
une influence sur les valeurs de contraintes locales mais aussi sur le gradient ce qui conduit à
une expression du critère qui reste quasiment constante et lui permet donc de décrire de
manière qualitative la courbe expérimentale présentée dans la Figure 4.9.
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4.2.2.3 Influence de l’acuité d’un défaut en torsion
De la même manière qu’en traction, nous avons effectué une étude numérique en
torsion sur l’effet de l’acuité d’un défaut sur la limite d’endurance calculée par le critère (4.1).
Les défauts étudiés ont la même forme géométrique que celle présentée en Figure 4.10. Les
rayons au fond des défauts varient entre 0.01 mm et 2 mm. La Figure 4.16 présente l’évolution
de la limite de fatigue en torsion alternée en fonction du facteur de concentration de
contraintes Kt calculé en élasticité linéaire. Les limites d’endurance sont calculées avec le

Limite de fatigue (MPa)

critère (4.1).
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Figure 4.16 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du Kt

Les points représentés en rouge sont des cas où le seuil de plasticité est atteint, les points
bleus sont ceux où la contrainte au fond du défaut est en dessous de la limite d’élasticité du
matériau. On constate qu’on a la même évolution que dans le cas de la traction : une
diminution rapide de la limite d’endurance lorsque la contrainte au fond du défaut est en
dessous du seuil d‘élasticité, une diminution moins rapide de la limite de fatigue quand le
seuil d’élasticité est dépassé et enfin une quasi stabilisation de la limite d’endurance en
fonction de l’acuité du défaut pour les Kt élevés. Malheureusement, nous ne disposons pas de
résultat expérimental qui permettrait de comparer la description de l’influence de l’acuité
d’un défaut donnée par le critère. Cependant, ce résultat est très utile pour l’application aux
ressorts de suspension dans la mesure où il nous permet de modéliser tous les défauts
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naturels sur ressort (de forte acuité) par un défaut dont l’acuité est constante pourvu qu’elle
soit supérieure au Kt*.
4.2.3 Influence de l’orientation du défaut
L’orientation d’un défaut par rapport à la direction du chargement extérieur est un
paramètre important qui affecte l’état de contrainte au voisinage du défaut et qui a, par
conséquence, une influence sur la tenue en fatigue du matériau. Rappelons simplement le
résultat expérimental obtenu dans le cas d’un défaut elliptique (acier C35) soumis à un
chargement de traction : le défaut orienté horizontalement sur l’éprouvette (perpendiculaire à
la direction du chargement) a une limite d’endurance de 160 MPa alors que le défaut orienté
de manière verticale (qui a la même direction que le chargement) a une limite de fatigue de
235 MPa très proche de la limite de fatigue du matériau sans défaut (240 MPa).
Dans ce paragraphe, nous proposons de calculer, à l’aide du critère (4.1), les limites
d’endurance d’un défaut elliptique suivant son orientation par rapport à la direction du
chargement.
4.2.3.1 Traction alternée
On considère un défaut elliptique de la même géométrie que celui présenté dans la
Figure 4.10. Le rayon au fond de ce défaut est de 0.1 mm. L’orientation est définie par l’angle θ
formé par le plus grand rayon du défaut et la perpendiculaire à la direction du chargement
(Voir Figure 4.17).
Traction

θ

Figure 4.17 : Orientation du défaut elliptique sous un chargement de traction
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L’angle θ varie entre 0° et 90°, les propriétés matériau utilisées sont celles de l’acier à
ressort.
La Figure 4.18 présente l’évolution de la limite d’endurance calculée par le critère (4.1)
en fonction de l’orientation θ. Pour des valeurs de θ entre 0° et 30°, la limite de fatigue varie
très peu. Quand θ varie entre 30° et 90 ° la limite d’endurance varie d’environ 50 %. Ce qui
représente une augmentation d’environ 60 %. On retrouve bien ici le constat expérimental
déjà évoqué : le défaut elliptique horizontal est plus critique que le défaut elliptique vertical

Limite de fatigue (MPa)

sous un chargement de traction.

600
500
400
300
200
100
0
0

20

40

60

80

100

θ (°)

Figure 4.18 : Evolution de la limite d’endurance sous un chargement de traction en fonction de
l’orientation du défaut dans le cas de l’acier à ressort

La variation de l’angle θ est une variation de l’acuité du défaut (Kt) associée à une
variation du paramètre taille du défaut ( aire ). Lorsque θ augmente, les valeurs du facteur de
concentration de contrainte Kt et du paramètre

aire diminuent simultanément. Il est logique

que le défaut vertical devienne moins critique par rapport au défaut horizontal.
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Figure 4.19 : Evolution de la limite de fatigue en fonction de
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Figure 4.20 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du facteur de concentration de
contrainte Kt

La Figure 4.19 et la Figure 4.20 montrent l’évolution de la limite d’endurance en
fonction de la taille du défaut et du facteur de concentration de contrainte Kt.. On a une
diminution de la limite de fatigue lorsque la taille du défaut (au sens de Murakami) et le Kt
augmentent. La variation de l’orientation du défaut est synonyme d’une variation simultanée
du facteur de concentration de contrainte et de la taille du défaut ( aire ), on ne peut donc pas
dissocier les effets du Kt et de la taille sur la limite de fatigue dans ce cas précis. Il est
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néanmoins intéressant de constater que lorsque Kt dépasse 2.5, la limite d’endurance est
quasiment constante. On retrouve ici, par le biais du critère, le Kt critique défini par Taylor et
qui sépare le domaine où une approche de type entaille est applicable et le domaine de la
mécanique élastique linéaire de la rupture.
4.2.3.2 Torsion alternée
L’orientation du défaut elliptique a beaucoup d’influence sur la limite de fatigue
calculée par le critère dans le cas d’un chargement de traction. On peut maintenant étudier
cette influence dans le cas d’un chargement de torsion. Une étude numérique, similaire à celle
effectuée dans le cas de la traction, nous a permis de calculer les limites de fatigue de l’acier à
ressort contenant un défaut elliptique de différentes orientations. On se place dans le repère
principal du tenseur de contraintes pour le calcul des contraintes au voisinage du défaut.
L’angle θ qui définit l’orientation est présenté dans la Figure 4.21.

τ

−τ

θ

Figure 4.21 : Orientation du défaut elliptique sous un chargement de torsion

L’angle θ varie entre 0° et 45 °, au-delà de 45 °, le calcul de la limite de fatigue n’est pas
nécessaire, en effet, on a une symétrie dans les résultats entre les intervalles [0°; 45°] et [45 ;
90°]. L’évolution de la limite de fatigue en fonction de l’angle θ est présentée dans la Figure
4.22.
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Figure 4.22 : Evolution de la limite d’endurance sous un chargement de torsion en fonction de
l’orientation du défaut

Contrairement à la limite de fatigue en traction, la limite de fatigue sous le chargement
de torsion est peu sensible à l’orientation du défaut. La variation maximale de cette limite est
entre le défaut orienté à 0° et celui à 45°, la limite de fatigue augmente de 3%. Le tenseur de
contraintes appliqué au volume élémentaire autour du défaut sous un chargement de torsion
a la forme suivante :
 τ 0 0


Σ =  0 − τ 0
 0 0 0



On a donc deux composantes non nulles dans ce tenseur, par conséquent, la direction 1
est moins privilégiée en torsion par rapport au chargement de traction où la contrainte
d’ouverture σ11 est dominante.
Nous avons étudié dans ce paragraphe l’influence de l’orientation du défaut elliptique
sur la limite de fatigue calculée par le critère. Le changement de l’orientation du défaut revient
à changer à la fois son Kt et sa taille au sens de Murakami. Les simulations numériques
montrent que la limite de fatigue calculée par le critère est sensible à l’orientation du défaut
elliptique étudié sous un chargement de traction et est moins sensible dans le cas de la torsion.
Par conséquent, si l’on veut appliquer le critère dans le cas d’un ressort de suspension, il faut
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prendre en compte de manière précise l’orientation du défaut en présence d’une contrainte de
flexion car dans ce cas le tenseur des contraintes appliqué au défaut a la même forme que
dans le cas de la traction. Par contre, si l’état de contrainte autour du défaut est
essentiellement de la torsion pure, l’orientation du défaut a peu d’importance.
4.2.4 Influence de la taille du défaut sur la limite de fatigue sous chargement

multiaxial (Kitagawa 3D)
Après avoir analysé les résultats du critère pour différentes acuités de défaut et
différentes orientations, nous traitons dans ce paragraphe le cas des chargements multiaxiaux.
Il serait intéressant, en effet, de visualiser, pour une géométrie de défaut donnée, l’évolution
de la taille du défaut admissible (ne conduisant pas à la rupture) en fonction du chargement
multiaxial appliqué loin de ce défaut. Ici nous allons nous intéresser exclusivement aux
prédictions du critère dans le cas de l’acier C35 contenant des défauts sphériques dont la taille
varie entre 50 µm et 1000 µm. Les chargements étudiés sont à R = -1. Les limites de fatigue
pour d’autres géométries de défauts et d’autres rapports de chargement (R ≠ -1) peuvent être
calculées de manière identique.
L’idée est de construire une surface seuil dans l’espace (σ1;σ2; aire ) qui délimite une
zone de rupture et une zone de non rupture (Kitagawa 3D). σ1 et σ2 sont les contraintes
principales macroscopiques dans les directions 1 et 2 de l’espace. (Figure 4.23)

σ1(t)
σ2(t)

 σ1

σ (t ) =  0
0


0
σ2
0

0

0
0 

Figure 4.23 : Chargement appliqué au défaut pour la construction du Kitagawa 3D

Le chargement est homogène au bord du VES et le calcul de la limite de fatigue est effectué à
l’état stabilisé après un calcul cyclique. Le comportement du matériau est décrit par le biais du
modèle élastoplastique à écrouissage combiné. La surface seuil présentée dans la Figure 4.24
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est obtenue à partir de huit types de sollicitations (combinaisons de σ1 et σ2) et de six tailles de
défaut sphérique, ce qui correspond à quarante – huit points sur la surface.
La Figure 4.24 présente le diagramme de Kitagawa 3D obtenu dans le cas de l’acier C35
contenant le défaut sphérique. Les valeurs de σ1 et de σ2 sont des valeurs prises à l’instant t où
la trace du tenseur des contraintes du chargement extérieur ((σ1 + σ2)/3) est maximale. C’est
pour cette raison que seule la moitié de l’espace est décrite dans la Figure 4.24.
Taille du défaut

Construction de la surface

σ1

Taille du défaut

Comparaison : « Défaut assimilé
à une fissure » et « critère avec
gradient de J1max »

σ2

σ1

Comparaison : « critère avec
gradient de J1max » et « critère
avec gradient de σCr »

Torsion

Figure 4.24 : Limite de fatigue en fonction de la taille du défaut sous chargement multiaxial
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La surface en bleu représente les valeurs calculées par le critère (3.10) et la surface rouge
les valeurs en assimilant le défaut à une fissure. La relation utilisée dans ce cas est la suivante :

Max (σ1 , σ 2 ) =

∆K eff ,seuil
Y πl

(4.6)

σ1, σ2 sont les contraintes du chargement nominal exprimé dans sa base principale. ∆K eff ,seuil

est le seuil effectif de propagation des fissures longues , sa valeur est de 3 MPa.m1/2 pour l’acier
C35 . Y le facteur de forme d’une fissure semi circulaire, ici Y = 0.64. l est la profondeur de la
fissure.
Pour des défauts dont la taille est inférieure à environ 400 µm, les limites de fatigue
calculées par le critère sont inférieures à celles que prévoit l’approche assimilant le défaut à
une fissure. Au-delà de cette taille, c’est le phénomène inverse, le critère prédit des limites
d’endurance supérieures à celles calculées par l’approche « défaut = fissure ». Pour un défaut
sphérique d’environ 400 µm, les résultats donnés par les deux approches sont similaires dans
ce matériau.
Les valeurs de σ1, σ2 sont minimales lorsque la surface en bleu coupe les axes σ1= 0 ou σ2
= 0. Un chargement uniaxial (traction – compression) est plus critique en fatigue qu’un
chargement multiaxial (σ1≠ 0 et σ2 ≠ 0).
Dans le cas des grands défauts ( aire ≥ 800µm ), les valeurs des limites de fatigue
calculées par le critère deviennent quasiment constantes pour le défaut sphérique. Le gradient
des contraintes devient très petit et son influence sur la contrainte équivalente calculée par le
critère est très limitée. La limite de fatigue dépend alors uniquement des valeurs locales au
fond du défaut. On retrouve ici une des limites du domaine d’application du critère (4.1).
Rappelons que le paramètre ‘a’ qui caractérise l’influence du gradient est identifié pour une
taille de défaut de 170 µm. Ce critère donne une bonne corrélation des résultats
expérimentaux pour des défauts dont la taille varie entre 100 µm et 1000 µm. Au-delà de cette
taille, il faudrait probablement utiliser une autre approche.
On montre aussi sur la Figure 4.24 que les prédictions des critères (3.10) et (4.1) (avec le
gradient de la contrainte hydrostatique et avec le gradient de la contrainte équivalente de
Crossland) sont globalement proches. L’écart est maximal entre ces deux formulations lorsque
le chargement est un chargement de torsion pure (J1max = 0).
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Sur la Figure 4.24 nous nous sommes limités à des tailles de défaut supérieures à 50 µm,
nous considérons qu’en dessous de cette taille la limite de fatigue est identique à celle du
matériau sans défaut. Le critère (4.1) est incapable de décrire ce phénomène. En effet, les
limites d’endurance que prédit le critère augmentent lorsque la taille du défaut diminue et ce
quelle que soit la taille alors qu’un résultat expérimental montre qu’un défaut sphérique de 50
µm a la même limite de fatigue que le matériau sans défaut en traction [Billaudeau 2002]. Il
arrive donc que la limite de fatigue prédite par le critère, dans le cas d’un petit défaut,
devienne supérieure à celle du matériau sans défaut. Les lois de comportement utilisées pour
décrire l’état des contraintes autour de petits défauts sont des lois macroscopiques, elles ont
été identifiées sur des éprouvettes dont le diamètre est de 6 mm et dans lesquelles la plasticité
est généralisée. Lorsque la taille du défaut est du même ordre que celle du grain qui entoure le
défaut, la zone plastifiée autour du défaut est de l’ordre de quelques grains du matériau, ce
n’est pas un phénomène de plasticité généralisée. Une loi de comportement macroscopique
n’est donc plus adaptée. Les hétérogénéités du matériau au voisinage du petit défaut jouent
un rôle plus important dans l’écrouissage cyclique contrairement au cas des défauts de taille
moyenne. On devrait probablement utiliser des modèles de plasticité cristalline pour décrire
le comportement du matériau dans ce cas [Forest 2000, Cailletaud 2003]. Nous pourrions
néanmoins faire tendre de manière simple le critère vers le critère de Crossland lorsque la
taille du défaut est inférieure à une taille critique

aire * en le formulant de la manière

suivante :

 G (σ Cr )  
  ≤ β
σ eq = σ Cr 1 − b


σ
Cr




et σ eq = σ Cr ≤ β

si

aire ≥ aire *

(4.7)

si

aire ≤ aire *

(4.8)

Cette nouvelle formulation du critère décrit la non influence des très petits défauts de
manière artificielle et ne reflète pas vraiment le comportement de ce type de défauts en
fatigue. De plus, cette proposition ne décrit pas la continuité du passage entre le domaine où
un défaut a une influence sur la limite de fatigue et le domaine où le défaut n’a plus
d’influence. Un critère de fatigue multiaxiale est récemment formulé par Thieulot-Laure et al.
afin de décrire l’influence des défauts en fatigue. Ce critère est basé sur deux types d’approche
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(l’approche de la mécanique de la rupture et l’approche énergétique) et permet de décrire la
transition entre le domaine où les défauts ont un effet sur la limite d’endurance et celui où
cette limite est insensible à la présence du défaut même si la comparaison du critère avec les
résultats expérimentaux ne permet pas encore de conclure sur la validité de cette approche
[Thieulot-Laure 2007].

4.3 Conclusions
L’analyse des résultats des différentes formulations du critère d’endurance pour les
matériaux contenant des défauts a conforté notre choix sur la manière de décrire la nocivité
du défaut en fatigue. Le gradient des contraintes et la taille du défaut au sens de Murakami
semblent être deux grandeurs pertinentes pour refléter l’influence du défaut en fatigue.
Cependant dans le cas des défauts naturels sur ressort, défauts qui sont de forte acuité et très
longs en surface, les calculs des contraintes au fond de ces défauts (ANNEXE 4) montrent que
la longueur en surface a peu d’influence par rapport à la profondeur et l’acuité de ces défauts,
nous n’allons donc pas utiliser le paramètre

aire dans le cas des ressorts car il est fonction

de la longueur en surface, nous considérerons que c’est la profondeur qui caractérise la taille
de ces défauts.
Les résultats obtenus confirment l’importance du gradient de la contrainte
hydrostatique et montrent qu’il existe une légère influence du gradient de la partie
déviatorique sur la tenue en fatigue. Dans le cas des ressorts, l’état des contraintes en tout
point est composé en grande partie de la torsion pure, il serait donc plus judicieux de prendre
en compte dans le critère l’influence de la contrainte déviatorique. On propose d’utiliser le
critère (4.1).
Le cas des défauts naturels dans de la fonte GS a été traité. La modélisation d’une
retassure par un vide de forme sphérique donne des résultats satisfaisants. C’est un choix de
modélisation qui reste discutable même si d’autres auteurs ont fait le même choix pour
évaluer la taille d’une retassure [De Kazinczy 1970 ]. En effet, aucun résultat expérimental ne
permet de justifier cette hypothèse. Il faudrait probablement revoir la façon de calculer le
gradient dans le cas d’un défaut de forme géométrique complexe, un gradient calculé sur une
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ligne n’est plus suffisant dans ce cas et la variation des contraintes doit être calculée sur tout
un volume entourant le défaut.
Nous avons exploité ensuite l’outil informatique qui permet de prédire les limites de
fatigue par le biais du critère pour différents types de chargements et pour différents défauts.
Cette étude a montré une saturation du critère lorsque l’acuité d’un défaut est très élevée. Ce
même phénomène a été observé expérimentalement par plusieurs auteurs [Taylor 1999]. Le
critère peut donc décrire des gammes très larges d’acuités de défauts et permet de rendre
compte qualitativement de la transition entre le domaine où l’approche de type entaille est
applicable et celui décrit par la mécanique élastique linéaire de la rupture.
L’application du critère dans le cas d’un chargement multiaxial a permis de construire
une surface seuil (Kitagawa 3D) séparant les domaines de rupture et de non rupture dans
l’espace (contraintes, taille de défaut). Malheureusement, nous n’avons pas pu comparer ce
diagramme de type Kitagaw 3D avec beaucoup de résultats d’expérience de chargement
multiaxial. Cependant, le critère décrit bien le cas de traction – torsion alternée pour un défaut
de 400µm.
Enfin, nous avons montré les limites du critère lorsqu’il s’agit de très gros défauts
(>1000µm) de petits défauts (< 100 µm) n’ayant plus d’effet sur la limite de fatigue. Nous
avons néanmoins pu décrire de manière artificielle ce domaine de taille par une autre écriture
du critère, mais les phénomènes physiques qui caractérisent ces petits défauts restent
inconnus.
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5 Calcul de la durée de vie d’un composant
industriel

Dans le cadre d'une collaboration avec l'entreprise Allevard Rejna Autosuspension, nous
avons pu appliquer en contexte industriel la démarche de calcul proposée. Le caractère
confidentiel de cette collaboration ne permet pas de présenter en détail tous les résultats de ce
travail, aucune donnée numérique concernant le matériau, le chargement ou les tailles des
défauts ne sera citée dans cette partie. Cependant les principaux éléments d'application de la
méthode sont présentés.
La fabrication de ressorts de suspension automobile est réalisée à partir d'un fil d'acier.
Ce fil d'acier est chauffé, mis en forme, trempé, revenu, grenaillé puis peint. Ces différentes
opérations confèrent à l'élément de suspension ses propriétés dynamiques (comportement du
véhicule) et assurent une bonne tenue en fatigue. Le composant est ensuite testé sur un banc
de fatigue afin de qualifier la durée de vie pour le constructeur. Ce dernier test qui a pour but
de certifier le composant peut poser des problèmes en présence de défaut. Il est donc
important de pouvoir quantifier la taille de défaut admissible sur le fil d'acier initial avant
fabrication de la pièce.
L'objectif de cette partie est de montrer la démarche d'étude réalisée pour l'entreprise en
insistant sur le fait que la phase expérimentale a été réalisée sur des composants fabriqués
volontairement à partir de barres contenant des défauts naturels. Ces barres auraient dues être
rebutées selon les critères actuels du cahier des charges.
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5.1 Positionnement du problème
L’élaboration d’un ressort de suspension est une opération qui se déroule en plusieurs
étapes, l’ensemble de ces étapes est appelé « Process ». Des barres d’acier sont d’abord
chauffées et enroulées à haute température pour leur donner la géométrie du ressort. Les
ressorts obtenus sont trempés à l’huile avant de subir un revenu. Ils sont alors comprimés à
spires jointes (opération de blocage). Ensuite, un traitement de surface par grenaillage est
effectué sur les ressorts et suivi par un traitement chimique de surface et une opération de
peinture (voir Figure 5.1).

Influence sur le matériau

Process

Barre initiale
Chauffage
Modification de la
Enroulement à chaud

microstructure du
matériau

Trempe à l’huile
Revenu

Plasticité

Blocage
Contraintes
Grenaillage

résiduelles

Peinture

Chimie de surface ?

Figure 5.1 : Etapes de fabrication d’un ressort de suspension
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L’objectif de notre démarche est d’évaluer les différentes conséquences que pourrait
avoir le procédé de fabrication sur les propriétés mécaniques du matériau à l’état final et de
les prendre en compte dans l’étude de la nocivité d’un défaut de la barre initiale sur la tenue
en fatigue du ressort de suspension. Nous allons d’abord identifier les défauts (géométrie et
taille) que peut contenir une barre initiale afin de les modéliser correctement dans une
approche en fatigue. Il faudra ensuite caractériser le comportement en fatigue de l’acier à
ressort avec et sans défauts pour identifier les paramètres du critère de fatigue multiaxiale.
Une étude du comportement élastoplastique de l’acier à ressort après les différents
traitements thermiques est alors nécessaire pour décrire la réponse de ce matériau dans une
simulation numérique. Sans oublier de prendre en compte les contraintes résiduelles
introduites par le grenaillage.

5.1.1 Observation des défauts naturels
Le but de cette partie est d’identifier la géométrie et la nature de la population de
défauts qui est à l’origine de la rupture dans les ressorts. Une première observation au
microscope électronique à balayage (MEB) et au microscope optique a été réalisée sur les
barres initiales avant la fabrication des ressorts [Mace 2005].

Barre initiale contenant le défaut

Plan de coupe

Fissure
Inclusion

Figure 5.2 : Géométrie des défauts dans la barre initiale avant process
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La Figure 5.2 montre deux exemples de défauts naturels contenus dans deux barres
d’acier provenant de deux lots différents. La géométrie des défauts observés est très semblable
à celle d’une fissure. En effet, ces défauts sont très aigus et très longs en surface. Une étude
plus approfondie de la nature de ces défauts montre l’existence de deux types de défauts
selon les classes de barres observées. Sur le premier lot, les défauts observés sont des vides
(fissures). Sur le deuxième lot, les observations au MEB et les attaques chimiques montrent
qu’il s’agit d’inclusions.
Des barres initiales contenant des défauts sont ensuite volontairement introduites dans
la chaîne de fabrication des ressorts afin de pouvoir analyser l’évolution des défauts après
fabrication. Les observations montrent l’existence des mêmes types de défauts : défauts vides
dans un premier lot et inclusions dans le deuxième. Les tailles de ces défauts évoluent très peu
durant le procédé de fabrication.
L'idéal est de pouvoir caractériser l’influence de ces défauts en effectuant des essais de
fatigue sur une éprouvette contenant un défaut naturel. Malheureusement cela est impossible
ici car le défaut naturel est, comme on vient de le voir, situé en surface et allongé dans le sens
de la barre. Il n'est donc pas possible de réaliser un test de traction car le défaut est dans l'axe
de la sollicitation et un test de torsion est difficilement envisageable, car il faut rapporter des
têtes d'amarrage sur une barre sans l'usiner et sans amorcer de fissure à la jonction avec la
ligne d'amarrage. L'étude expérimentale sur éprouvette contenant un défaut naturel est donc
impossible. Nous avons donc décidé de réaliser l’étude expérimentale sur des éprouvettes
fabriquées à partir de barres où aucun défaut naturel n’est détecté et où nous avons introduit
des défauts artificiels qui auraient la même influence que les défauts naturels sur la limite de
fatigue.

5.1.2 Nocivité des défauts artificiels
Avant d’introduire les défauts artificiels, nous nous sommes interrogés sur le choix de la
géométrie de ces défauts. Le but étant de reproduire de la manière la plus fidèle possible les
mécanismes de fatigue qui sont dus à la présence des défauts naturels et en particulier l’état
de contraintes au fond de ces défauts. Après une étude numérique comparant les contraintes
au fond d’un défaut lorsque la profondeur, l’acuité et la longueur en surface varient (voir
ANNEXE IV). Il s’avère que les deux paramètres les plus influençant sur l’état de contraintes
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sont l’acuité et la profondeur du défaut, la longueur en surface semble avoir peu d’effet. On
peut donc modéliser le défaut naturel (long en surface) par un défaut elliptique (moins long)
de la même profondeur. Le choix de l’acuité du défaut artificiel est basé en partie sur l’analyse
présentée dans le paragraphe 4.2.2. Nous avons montré qu’au-delà d’une certaine valeur du Kt
la limite de fatigue calculée par le critère devient quasiment constante. Il est donc possible de
représenter un défaut dont le Kt est infini par un défaut de Kt fini (mais assez élevé) lorsque
l’on cherche à déterminer sa limite de fatigue par le critère (4.1).
Pour introduire ces défauts artificiels, le procédé d’électroérosion utilisé dans le cas du
C35 ne peut être utilisé. En effet, la machine d’électroérosion dont nous disposons ne permet
pas d’obtenir des défauts de très forte acuité. Yves Nadot a donc développé un prototype
d'une petite machine baptisée « fissureuse » pour fabriquer ces défauts. Le principe est
présenté sur la Figure 5.3. La Fissureuse permet de fabriquer des défauts de forte acuité par
polissage mais en un temps long (2 heures par défaut) ou des défauts plutôt elliptiques mais
en une minute (micro meule diamantée). L'objectif pour l'industriel étant de fabriquer des
défauts sur site de production sur une centaine de composants, les défauts artificiels réalisés
par micro - meule ont été retenus.

Défaut artificiel (DA)

Défaut naturels (DN)

Durée de vie

Tests de fatigue
sur composant
50 %

10 %

Fissureuse
SD

DA DA

DN

DA

DA

taille
de
défaut
DN

Figure 5.3 : Comparaison entre les défauts naturels et les défauts artificiels (tests Allevard)
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La Figure 5.3 présente l'évolution de la durée de vie du ressort en fonction de la taille du
défaut et ce pour les défauts naturels (DN) et artificiels (DA). Une dizaine de composants ont
été testés pour chaque cas et la probabilité de rupture est donnée pour 10 et 50%. Ce résultat
montre que les défauts artificiels introduits en fin de procédé sont équivalents, du point de
vue de la durée de vie, aux défauts naturels présents dans les barres avant fabrication du
ressort. Cette équivalence n'est pas démontrée très rigoureusement dans la mesure où
l'historique de chaque défaut est différent mais elle permet cependant pour l'application
industrielle de considérer comme représentatif le défaut introduit avec les micro-meules
diamantées. On garde donc ces défauts artificiels pour les essais de fatigue sur éprouvettes qui
vont nous permettre d’une part d’identifier le troisième paramètre ‘b’ du critère (4.1) et
d’autre part de valider ce critère pour différentes tailles de défauts.

5.1.3 Essais de fatigue sur des défauts artificiels
Les éprouvettes testées en fatigue sont prélevées dans les barres initiales à cœur. Ils ne
contiennent donc pas les défauts de surface que l’on a pu observer sur les barres. Ces
éprouvettes sont polies au papier de grade « 4000 » et subissent un traitement thermique
(trempe et revenu) avant l’introduction du défaut artificiel. Le but de ce traitement thermique
est de reproduire les conséquences d’une partie du procédé de fabrication sur le matériau à
ressort. On suppose ici que l’enroulement à chaud et le traitement chimique de surface
(peinture) n’affecte pas le comportement en fatigue du matériau en présence de défauts. La
question des contraintes résiduelles dues au grenaillage et du blocage sera discutée
ultérieurement lors de l’application du critère dans le cas d’un ressort.
Les éprouvettes sont ensuite soumises à un chargement de fatigue en traction –
compression alternée ainsi qu’en torsion alternée. La Figure 5.4 présente l’évolution de la
limite d’endurance du matériau en fonction de la profondeur des défauts pour les deux types
de chargement étudiés. Dans le cas de la traction, nous avons une diminution, relativement
nette, de la limite d’endurance en fonction de la profondeur du défaut. Tous les défauts de la
même profondeur ont des limites de fatigue très rapprochées.
En torsion les expériences n'ont pas permis de déterminer correctement l'évolution de la
limite de fatigue avec la taille de défaut : la rupture provient d'un défaut naturel même en
présence d'un défaut artificiel et il est difficile de caractériser la taille de ce défaut naturel car
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les faciès de rupture sont très peu lisibles. Le point expérimental est tout de même porté sur la
courbe avec la taille du défaut artificiel mais cela ne correspond pas au défaut qui mène à la
rupture. Les résultats de ces essais vont nous permettre d’identifier et de valider le critère de
fatigue multiaxiale pour les matériaux à défaut dans le cas de l’acier à ressort.

Traction

Limite de fatigue

Profondeur du défaut

Torsion

Limite de fatigue

Profondeur du défaut

Figure 5.4 : Evolution de la limite de fatigue en traction en fonction de la profondeur du
défaut
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5.1.4 Identification des paramètres du critère de fatigue
A la suite des conclusions formulées dans le chapitre IV, le paramètre taille choisi dans
le cas des défauts sur ressort est la profondeur du défaut et non plus le paramètre de
Murakami

aire comme c’était le cas pour les défauts peu allongés. La méthode utilisée pour

le calcul du critère est illustrée dans la Figure 5.5.


G (σ Cr ) 
≤β
σ Cr (A )1 − b
σ Cr (A ) 


= J + αJ max
σσ
CrCr= J 22a a + αJ 11max

G (σ Cr
G()σ=

σ Cr (σA)(−
) −Crσ(CrB()B)
Aσ
) = Cr aire
profondeur
Profondeur

Cr

B

aire
Profondeur

A

Figure 5.5 : Critère de fatigue multiaxiale utilisé dans le cas des ressorts

Afin d’identifier les paramètres α et β nous avons besoin de déterminer les limites de
fatigue du matériau sain en traction et en torsion. Des éprouvettes sont donc prélevées à cœur
dans les barres initiales et subissent le même traitement thermique (trempe et revenu) que
celui utilisé dans les essais avec défauts artificiels.
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Figure 5.6 : Identification du critère à partir des courbes SN du matériau sain

Nous construisons ensuite les courbes de Wöhler en traction et en torsion du matériau
sans défaut. Ces courbes sont présentées dans la Figure 5.6. Les deux limites d’endurance du
matériau sain sont suffisantes pour identifier les paramètres α et β du critère. Cependant, afin
de pouvoir appliquer le critère dans le cas des durées de vie limitées, nous proposons
d’introduire le nombre de cycles à rupture dans la formulation du critère par l’intermédiaire
du paramètre β. Le critère s’écrit alors de la manière suivante :


G (σ Cr )
 = β(N )
σ eq = σ Cr (A )1 − b
σ Cr (A ). Pr ofondeur 


avec

σ Cr = J 2 a + αJ1 max

(5.1)

Rappelons que le paramètre β est égal à la limite de fatigue en torsion, l’hypothèse qui
consiste à répercuter la durée de vie sur ce paramètre est discutable. En effet, considérer que
seul β est dépendant de la durée de vie revient à prendre en compte uniquement la courbe de
Wöhler de torsion dans le calcul de la durée de vie de la structure. Néanmoins, dans le cas
particulier des ressorts de suspension, cette hypothèse est plutôt raisonnable. Le tenseur des
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contraintes en tout point du ressort est proche d’un tenseur représentatif d’un état de torsion
pure et la part de flexion reste faible.
Le paramètre ‘b’ qui caractérise le défaut est identifié à partir de la courbe présentée en
Figure 5.4. Nous avons utilisé un essai de traction alternée et un défaut de taille moyenne par
rapport à la gamme de tailles étudiée.
Nous avons donc identifié les trois paramètres du critère de fatigue proposé.
Cependant, avant d’appliquer ce critère pour décrire les résultats de l’expérience, nous devons
identifier la loi de comportement élastoplastique de l’acier à ressort.

5.1.5 Identification des paramètres de la loi de comportement du matériau
Notre objectif dans ce paragraphe est de caractériser le comportement élastoplastique du
matériau à ressort afin de bien décrire l’état des contraintes autour du défaut lors du calcul du
critère de fatigue. Nous présenterons dans ce paragraphe les comportements monotone et
cyclique du matériau.
5.1.5.1 Comportement monotone
Nous proposons ici de mettre en évidence l’influence du traitement thermique sur les
propriétés monotones de l’acier utilisé pour l’élaboration des ressorts. Les essais de traction
monotone sont réalisés en utilisant à la fois des éprouvettes brutes sans traitement thermique
et des éprouvettes ayant subi une trempe suivie d’un revenu. Rappelons que c’est le même
traitement thermique appliqué aux fils d’acier pendant le processus de fabrication des
ressorts. La vitesse de déformation durant les essais de traction monotone est de 10-3.s-1.
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matériau traité

Contraintes

matériau sans traitement
thermique

Déformation

Figure 5.7 : Courbe de traction monotone de l’acier à ressort

La Figure 5.7 présente l’évolution de la contrainte en fonction de la déformation sous un
chargement de traction monotone. L’apparition de la martensite, suite au traitement
thermique, change considérablement les propriétés monotones du matériau. Celui-ci devient
plus « dur » : le seuil d’élasticité augmente d’environ 50 % alors que l’allongement à rupture
diminue de 300 %. Notons que l’acier étudié dans ce chapitre possède des propriétés
monotones très différentes de celles de l’acier C35 qui nous a servi comme support pour la
formulation du critère de fatigue des matériaux à défaut. C’est donc l’occasion de valider ce
critère sur un matériau différent.
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5.1.5.2 Comportement cyclique
Le comportement élastoplastique cyclique de l’acier à ressort est identifié avec des essais
de traction – compression alternée pilotés par la déformation totale. Quatre niveaux de
déformation totale sont testés. Ces essais concernent exclusivement des éprouvettes qui ont

Contrainte (MPa)

subi le traitement thermique.

Traction monotone

Boucles à l’état stabilisé
Déformation

Figure 5.8 : Comportement cyclique de l’acier à ressort traité.

La Figure 5.8 présente les boucles contrainte – déformation à l’état stabilisé de l’acier à
ressort traité ainsi que la courbe de traction monotone. Pour les quatre niveaux de
déformation totale imposée, le niveau de contrainte sur la courbe de traction monotone est
supérieur à celui atteint sur les boucles stabilisées pour une déformation totale identique. Le
matériau présente donc un adoucissement cyclique qui est environ 40 % de la limite
d’élasticité du matériau.
Identification de la loi de comportement
Dans un premier temps nous avons choisi le modèle de comportement élastoplastique à
écrouissage combiné isotrope et cinématique non linéaire pour décrire le comportement de
l’acier à ressort. Ce modèle a été présenté dans le paragraphe 2.3.4.2. La procédure
d’identification est identique à celle utilisée dans le cas de l’acier C35.
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Les paramètres identifiés sont ensuite validés pour les différents résultats
expérimentaux dont on dispose. Les boucles contrainte – déformation décrites par ces
paramètres sont confrontées à celles des essais oligocycliques à l’état stabilisé.

Simulation numérique

Contrainte (MPa)

Expérience

Dé formation

Figure 5.9 : Validation des du modèle de comportement à écrouissage combiné dans le cas de
l’acier à ressort
La Figure 5.9 montre que les paramètres identifiés décrivent bien le comportement
élastoplastique du matériau à ressort. Nous pouvons donc utiliser ce jeu de paramètres dans
le calcul des contraintes autour des défauts pour valider le critère de fatigue.

5.1.5.3 Validation du critère dans le cas des défauts artificiels
Le modèle EF utilisé pour valider le critère de fatigue est similaire à celui présenté dans
le paragraphe 2.3. Le défaut est représenté par un vide dont les caractéristiques géométriques
sont identiques à celui introduit avec la fissureuse. La Figure 5.10 présente une comparaison
entre les résultats de la simulation numérique et ceux des essais de fatigue sur éprouvettes
contenant le défaut artificiel.
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Figure 5.10 : Validation du critère de fatigue multiaxiale dans le cas des défauts artificiels

D’après cette figure, les résultats obtenus par le critère sont globalement satisfaisants. Pour les
résultats en traction, le critère décrit bien l’évolution de la limite de fatigue en fonction de la
profondeur du défaut. Dans le cas de la torsion, il est difficile de conclure car, comme nous
l’avons déjà évoqué auparavant, les points expérimentaux rapportés sur la courbe ne reflètent
pas la profondeur du défaut qui a conduit à la rupture de l’éprouvette. Il semble, néanmoins,
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que l’évolution calculée par le critère, dans ce cas, reste dans la moyenne des différents
résultats expérimentaux.

Nous disposons donc, a priori, de tous les outils nécessaires (paramètres du critère, loi
de comportement…) pour pouvoir appliquer le critère de fatigue multiaxiale afin d’évaluer la
nocivité d’un défaut sur la tenue en fatigue du ressort de suspension. Nous allons donc
appliquer ce critère au cas d’un ressort qui a rompu suite à un chargement de fatigue sur le
banc d’essai de l’industriel.

5.2 Application à un ressort de suspension automobile
Notre partenaire industriel nous a fourni des ressorts où des défauts ont été
volontairement introduits pour provoquer la rupture sur un banc d’essai de fatigue, le ressort
est sollicité en déplacement imposé entre deux niveaux, un premier niveau « Rebond » qui
correspond au poids du véhicule et un deuxième niveau plus élevé appelé « Choc ». Le défaut
naturel est à l’origine de la rupture dans certains cas. Ces ressorts ont tous été observés afin
d’identifier la position et la géométrie du défaut qui a mené à la rupture du composant. Nous
disposons donc de quatre données expérimentales :
- Niveaux de sollicitation du ressort
- Durée de vie
- Position du défaut à l’origine de la rupture sur le ressort
- Géométrie du défaut
Le but de cette partie est d’évaluer la durée de vie du ressort par le critère en appliquant
une démarche qui consiste à effectuer les simulations numériques à deux échelles.
Un premier calcul à l’échelle de la structure (ressort) qui permet d’avoir les tenseurs des
contraintes qui correspondent aux deux niveaux « choc » et « rebond » en tout point,
notamment au point d’amorçage de la fissure menant à rupture (le défaut). Ce premier calcul
EF est effectué en élasticité linéaire mais prend en compte les non linéarités géométriques.
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Les tenseurs des contraintes obtenus au point critique (défaut) sont ensuite appliqués, sous la
forme d’un chargement cyclique, à un volume élémentaire sollicité autour du défaut. Pour ce
deuxième calcul on prend en compte les contraintes résiduelles ainsi que la plasticité cyclique.
A l’état stabilisé, on relève la valeur de la contrainte équivalente :


G (σ Cr )

σ eq = σ Cr (A )1 − b
σ Cr (A ). Pr ofondeur 


Cette contrainte est directement liée à la durée de vie que prédit le critère. La Figure 5.11
résume la démarche complète pour évaluer la durée de vie d’un ressort de suspension. Cette
démarche est exposée de manière détaillée sur un exemple de ressort ayant rompu sur un
défaut naturel.
Σmax et Σmin

Déplacement
min
Déplacement
max

Résultat: Σmax et Σmin
(au défaut)


G (σ ) 
)1 − b  CrG
σ CrJ(2A
, a +αJ1max  1 − a
J1)max

σ Cr (A

Contraintes
résiduelles

Calcul EF (plasticité
cyclique)






Durée de vie

Calcul EF (élasticité et
non linéarités
géométriques)

Figure 5.11 : Méthode d’application du critère pour évaluer la durée de vie d’un ressort de
suspension.

Etape 1 : Localisation du défaut à l’origine de la rupture
L’objectif est de repérer des défauts de surface sur le ressort rompu lors de sollicitation
en fatigue. La zone d’observation choisie est à proximité immédiate des faciès de rupture afin
de préserver ce faciès intact pour d’autres observations.
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Faciès de rupture en fatigue

Zone d’amorçage

Plans de découpe

Figure 5.12 : Méthode de repérage des défauts à l’origine de la rupture.

La position et la taille du défaut sont ensuite repérées dans une zone proche du faciès de
rupture (Figure 5.13).

Extrados

Défaut
Intrados

b)

a)

Figure 5.13 : Observation du faciès de rupture (a) Localisation du défaut.
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(b) Observation au MEB

Etape 2 : Calcul sur ressort
Ce calcul va nous permettre de déterminer le tenseur de contraintes au nœud qui
correspond à la position du défaut sur le ressort, on obtient donc deux tenseurs de contraintes
pour les déplacements maximal « choc » et minimal « rebond ». Le modèle EF utilisé pour le
calcul élastique sur ressort a été fourni par le partenaire industriel.

Le défaut

Repérage de la section
qui contient le défaut

Figure 5.14 : Relevé de l‘état des contraintes au nœud correspondant au défaut

On relève les deux tenseurs au moment du choc et du rebond, ces tenseurs sont ensuite
exprimés dans leur base principale et le défaut sera modélisé dans le VES suivant son
orientation par rapport à cette base.
∑ choc

 ∑ I,choc

= 0
 0


0
∑ II,choc
0



0 
∑ III,choc 
0

∑ rebond

et

 ∑ I,r

= 0
 0


0
∑ II,r
0

0 

0 
∑ III,r 

On est sur un nœud à la surface du ressort, on sait donc qu’on a un état de contraintes
planes. Les approximations numériques du code de calcul par éléments finis donnent des
valeurs non nulles à ΣII,choc et. ΣII,r. à cause des extrapolations des contraintes faites aux nœuds à
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partir des points d’intégration. Nous ferons l’hypothèse que ces deux valeurs sont nulles pour
s’affranchir au maximum des erreurs numériques, on a donc :
∑ choc

 ∑ I,choc

= 0
 0




0
0 
0 ∑ III,choc 

0

0

∑ rebond

et

 ∑ I,r

= 0
 0


0 

0
0 
0 ∑ III,r 

0

Etape 3 : Prise en compte des contraintes résiduelles
Une seule mesure a été réalisée pour déterminer le profil des contraintes résiduelles
dans un ressort grenaillé avant le chargement cyclique. Après le chargement cyclique, seule la
valeur en surface a été mesurée. L’évolution de ces contraintes dépend des niveaux de
chargement appliqué, le niveau du chargement appliqué dans l’exemple que nous présentons
ici n’est pas forcément celui qu’a subi le ressort utilisé dans la mesure des contraintes
résiduelles. De plus la présence du défaut va certainement influencer le profil de ces
contraintes. Nous allons, donc, simplement estimer la valeur de ces contraintes dans le calcul
présenté ici et les appliquer au VES avant le chargement cyclique. Ceci est une méthode
simple pour restituer la distribution moyenne des contraintes résiduelles autour du défaut à
l’état stabilisé.

∑ max

 ∑ I,choc − ∑ CR

=
0

0




0
0

0 ∑ III,choc − ∑ CR 
0

0

et

∑ min

 ∑ I,r − ∑ CR

=
0

0




0
0

0 ∑ III,r − ∑ CR 
0

0

Le chargement appliqué au cube est un chargement sinusoïdal qui varie entre ∑max et ∑min .
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π 
∑ I ( t ) = ∑ I,a sin  t  + ∑ I,moy
2 

π 
∑ II ( t ) = ∑ II,a sin  t  + ∑ II,moy
2 

Figure 5.15 : Chargement cyclique appliqué au VES autour du défaut

La prise en compte des contraintes résiduelles à l'échelle du VES par le biais des valeurs
fixes appliquées aux frontières est discutable. En effet, sur un ressort, ces valeurs peuvent se
relaxer au cours du chargement cyclique, or le chargement choisi impose une valeur fixe aux
frontières du cube. Les contraintes résiduelles ne se relaxent donc pas à ces frontières.
Cependant, la contrainte moyenne locale au voisinage du défaut, dont la valeur dépend en
partie des contraintes résiduelles appliquées aux frontières, peut se relaxer au cours du
chargement cyclique car c’est la déformation de la matrice élastique qui pilote l’évolution de
la contrainte locale de la zone plastifiée au voisinage du défaut. Ainsi même si la relaxation
des contraintes résiduelles loin du défaut n’est pas décrite par cette méthode, leur relaxation
est possible au voisinage proche du défaut (zone utilisée pour le calcul du critère) et est
pilotée par l’écrouissage cinématique non linéaire du matériau. Ceci est un moyen simple de
prendre en compte ces contraintes résiduelles mais il faudrait le confirmer par la suite.
Etape 4 : Calcul de la durée de vie
Un calcul par éléments finis sur un nombre de cycles donné est effectué à l’échelle du
VES, le comportement du matériau est décrit par un modèle élastoplastique à écrouissage
isotrope et cinématique non linéaire de type Chaboche. Lorsque l’état stabilisé est atteint au
points A et B, on prélève les différentes valeurs de contraintes utilisées dans le calcul de la
contrainte équivalente du critère. (voir Figure 5.16)
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Calcul de la durée de vie

σ (A ) − σCr ( B) 
B'
B'
 = A'+ ⇒ N =
σeq = σCr ( A)1 − b Cr
σ
(
A
).
profondeur
N
σ

Cr

eq − A '

B
A
Zoom

Figure 5.16 : Calcul de la durée de vie par le critère

La durée de vie obtenue par le calcul dans l’exemple présenté ici est très proche de
l'expérience, l’écart entre la durée de vie expérimentale et la durée de vie calculée par le critère
est d’environ 7%, ce qui est une nouvelle fois encourageant pour le critère. Cependant, un
certain nombre de points est à discuter sur la démarche globale.
- Les paramètres de la loi de comportement ont été identifiés et validés sur des essais de
traction - compression alternées à déformation imposée. Ces paramètres sont utilisés pour
décrire l’évolution de l’état des contraintes au défaut sous un chargement cyclique avec un
niveau moyen non nul. Il serait intéressant d’effectuer une comparaison entre le résultat
numérique donné par ces paramètres et les résultats d’un essai oligocyclique avec un niveau
moyen non nul.
- Dans la démarche de calcul proposée dans ce paragraphe, le blocage du ressort n’est
pas pris en compte. En effet, le seuil de plasticité initial du matériau est dépassé lors du
blocage avant de commencer à le solliciter cycliquement entre les positions « choc » et
« rebond » alors que notre calcul s’effectue directement au choc et au rebond sans blocage
préalable. Cependant, le fait de comprimer le ressort jusqu’au blocage augmente simplement
son seuil d’élasticité, le ressort est donc sollicité dans son domaine élastique au « choc » et au
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« rebond ». Cela revient au même d’effectuer un calcul élastique linéaire directement au
« choc » et « rebond » sans simuler les blocages.
- La prise en compte des contraintes résiduelles est l’élément le plus discutable dans la
démarche, il faudrait mesurer le profil exact de ces contraintes en présence du défaut, or les
valeurs considérées ici sont simplement estimées. Il faudrait ensuite pouvoir introduire ces CR
en tout point du cube comme condition initiale, avant de démarrer le calcul, tout en leur
permettant de se relaxer durant le chargement cyclique. Ce travail nécessite de modifier la
géométrie du VES voire de travailler sur la structure complète car il convient d’équilibrer ces
contraintes résiduelles sur toute la structure. L’autre moyen simple (orienté bureau d’étude)
est d’identifier ces contraintes à partir d’un essai de fatigue sur ressort : cela revient à faire
varier la valeur de ces contraintes jusqu’à obtenir la même valeur pour la durée de vie calculée
par le critère et celle provenant de l’expérience. On utilise ainsi un essai sur structure pour
identifier le paramètre « niveau de contraintes résiduelles ».
- Le calcul du tenseur des contraintes à l'échelle macroscopique ne pose pas de réel
problème si ce n'est le fait que le gradient de contraintes dû à la géométrie de la pièce et au
chargement extérieur n'est pas pris en compte dans le transfert à l'échelle du VES. Ce point
n'est pas très important car nous avons effectué une comparaison entre le gradient du
chargement et le gradient dû à la présence du défaut et nous avons montré que le premier est
négligeable (0.9% d’écart).
- Le défaut naturel n'est pas toujours un vide comme le défaut que nous avons modélisé
mais une inclusion plutôt dure et contenant plus de carbone que la matrice. La prise en
compte d'une inclusion à l'échelle du VES ne pose pas de problème du point de vue de la
simulation numérique. La caractérisation des constantes élastiques de l'inclusion et de
l'interface sont par contre des paramètres certainement importants qui ne sont pas traités ici et
qui demandent une étude expérimentale délicate.
Les différents points que nous venons de discuter montrent que le calcul sur structure
est le résultat de plusieurs hypothèses qui sont nécessaires à l’élaboration d’une démarche
simple et applicable par l’ingénieur du bureau d’étude. Cependant, il faudrait rester prudent
sur une validation trop rapide de la méthode. L’avantage que présente, néanmoins, cette
méthodologie est d’être suffisamment souple pour permettre d'enrichir la description du
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défaut, le comportement du matériau et la prise en compte des contraintes résiduelles en
fonction du degré de description souhaité par l’utilisateur.
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Conclusions et perspectives
Le travail présenté dans ce manuscrit a permis de mettre en place une démarche de
calcul en fatigue pour évaluer la durée de vie d’un composant mécanique en présence de
défauts d’élaboration. Cette démarche utilise un critère de fatigue multiaxial, basé sur les deux
invariants du tenseur des contraintes et sur le gradient de la contrainte équivalente de
Crossland autour du défaut, et un modèle de comportement élastoplastique à écrouissage
combiné isotrope et cinématique non linéaire.
L’étude expérimentale a montré que l’acier C35 contenant des défauts sphériques
possède un comportement en fatigue sous contrainte moyenne similaire à celui du matériau
sans défaut. La limite de fatigue en traction diminue lorsque la contrainte moyenne de traction
augmente. La limite de fatigue en torsion est insensible à la cission moyenne tant que celle-ci
reste en dessous du seuil d’élasticité du matériau. Au-delà de ce seuil, la limite de fatigue en
torsion décroît lorsque la contrainte moyenne de torsion augmente. L’association du critère
proposé et de la loi de comportement à écrouissage combiné a permis de bien décrire
l’influence du défaut (phénomènes non locaux) et les effets du chargement cyclique avec
contrainte moyenne dans le cas de l’acier C35 contenant des défauts artificiels.
La démarche a été appliquée dans le cas d’un ressort de suspension soumis à un
chargement cyclique et dont le matériau initial contient un défaut d’élaboration. Nous avons
pu prendre en compte de manière simple les différentes étapes de fabrication du ressort dans
le calcul de fatigue proposé. Le résultat obtenu est très encourageant mais il reste un certain
nombre d’interrogations qu’il va falloir analyser de manière plus approfondie :
- Parmi la population de défauts présente dans les ressorts, nous avons observé des
inclusions dont le comportement est différent de celui des vides modélisés dans cette étude. Il
serait donc intéressant d’analyser le comportement en fatigue du matériau en présence
d’inclusions. Ceci nécessite une étude expérimentale pour identifier les propriétés mécaniques
de ces inclusions ainsi que les propriétés de l’interface entre la matrice et l’inclusion.
- Le critère proposé donne des bons résultats dans le cas des matériaux à géométrie
régulière. La manière de calculer le gradient sur une ligne semble suffisante pour refléter la
modification de la distribution des contraintes due à la présence du défaut. Dans le cas de
défauts dont la géométrie est complexe, il faudrait probablement trouver une manière de
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calculer la variation des contraintes sur volume entourant le défaut et non plus sur une ligne
pour bien refléter l’influence de la géométrie de ces défauts.
- Dans cette étude nous avons utilisé un modèle de comportement élastoplastique pour
décrire l’évolution des contraintes sous des chargements cycliques avec contrainte moyenne
alors que ce modèle a été identifié sur des essais oligocycliques à contrainte moyenne nulle.
Afin d’améliorer la robustesse de cette identification, il convient de valider les paramètres du
modèle sur un essai oligocyclique à niveau moyen (contrainte ou déformation) non nul.
- Le travail sur les petits défauts est un enjeu essentiel car peu de données
expérimentales quantitatives sont disponibles lorsque le défaut est de la taille du grain. Ce
travail va être mené par Y. Nadot en collaboration avec P. Villechaise au LMPM. L’objectif est
de réaliser des expériences sur un fer pur (Fer ARMCO) avec des tailles de grains variables et
des petits défauts artificiels qui vont permettre d’évaluer le volume écroui autour du défaut
ainsi que les champs de déformation. Ces données expérimentales doivent servir de support à
un enrichissement du critère, ou d’une loi de comportement capable de décrire la micro
plasticité, afin de prendre en compte les défauts dont la taille est du même ordre que la taille
du grain.
- Le problème des défauts internes n’a pas été abordé dans nos travaux sur l’acier à
ressort alors que ces défauts peuvent être, dans certains cas, à l’origine d’une fissure de
fatigue, Il est donc important de pouvoir prendre en compte ce type de défaut dans une
démarche de calcul en fatigue. La principale difficulté dans ce type d’étude est de pouvoir
introduire de manière artificielle des défauts au cœur du matériau et dont la taille et la
géométrie sont contrôlables.
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ANNEXE II : Validation du critère
Les résultats expérimentaux utilisés dans cette partie proviennent de la littérature [Murakami 2002, De
Kazinczy 1970].

Validation du critère dans le cas de l’acier SC10 [Murakami 2002].
Loi de comportement élastoplastique
Les propriétés élastoplastiques du S C10 sont définies à l’aide d’une courbe d’écrouissage cyclique
identifiée à partir des cycles stabilisés. L’équation de la courbe est décrite par la relation :

σa

1

 σ  n'
εa =
+ a 
E  K' 
Avec

E=217000MPa ;

K’=1381MPa ;

n’=0.175 ;

Rp0.2=463MPa

La courbe d’écrouissage décrite par l’équation ci-dessus nous a servi à identifier le modèle
élastoplastique à écrouissage cinématique non linéaire utilisé pour le calcul.
Limites de fatigue
Flexion rotative ∑ D = 181 MPa
Torsion TD = 0.6 * ∑ D = 108 MPa
Identification du critère

β = 108MPa

; α = 0.058 ; a = 180 µm ; b = 11 µm

Cas de validation
Cas étudié

Défaut

Taille (µm)

Σa (MPa)

Σoy(MPa)

Cas 1

Perçage

46.2

157

98

Cas 2

Perçage

46.2

172

0

Cas 3

Perçage

46.2

206

-98

Cas 4

Perçage

185

132

98

Cas 5

Perçage

185

142

0

Cas 6

Perçage

185

176

-98
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Erreurs de prédictions

Erreurs de prédiction %

Acier SC10
Gradient de la
contrainte
hydrostatique

20
15

Gradient de la
contrainte de
Crossland

10
5
0
-5

Cas1 Cas2 Cas3 Cas4 Cas5 Cas6

-10
Cas de validation

Validation du critère dans le cas d’un « Maraging steel » [Murakami
2002].
Loi de comportement élastoplastique
Les propriétés élastoplastiques du S « Maraging steel » sont définies à l’aide d’une courbe d’écrouissage
cyclique identifiée à partir des cycles stabilisés. L’équation de la courbe est décrite par la relation :

σa

1

 σ  n'
εa =
+ a 
E  K' 
Avec

E=210000MPa ;

K’=1814MPa ;

n’=0.154 ;

Rp0.2=696 MPa

La courbe d’écrouissage décrite par l’équation ci-dessus nous a servi à identifier le modèle
élastoplastique à écrouissage cinématique non linéaire utilisé pour le calcul.
Limites de fatigue
Flexion rotative ∑ D = 686 MPa
Torsion TD = 0.8 * ∑ D = 549 MPa
Identification du critère

β = 549 MPa

; α = 0.668 ; a = 72 µm ; b = 33 µm
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Cas de validation
Cas étudié

Défaut

Taille (µm)

Σa (MPa)

Σoy(MPa)

Cas 7

Perçage

92.5

549

-196

Cas 8

Perçage

92.5

530

0

Cas 9

Perçage

92.5

461

196

Cas 10

Perçage

92.5

383

412

Cas 11

Perçage

37

510

471

Cas 12

Perçage

185

441

0

Erreurs de prédictions

Erreurs de prédiction %

"Maraging steel"
40

Gradient de la
contrainte
hydrostatique

20
0
-20

Cas7

Cas8

Cas9 Cas10 Cas11 Cas12

-40

Gradient de la
contrainte de
Crossland

-60
-80
Cas de validation

Validation du critère dans le cas d’un acier « Rm = 1045MPa »
[De Kazinczy 1970].
Loi de comportement élastoplastique
Les propriétés élastoplastiques de l’acier « Rm = 1045MPa » sont définies à l’aide d’une courbe
d’écrouissage cyclique identifiée à partir des cycles stabilisés. L’équation de la courbe est décrite par la
relation :
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εa =

σa
E

1

 σ a  n'

+ 
 K' 

Avec

E=199700MPa ;

K’ = 2407MPa ;

n’ = 0.226 ;

Rp0.2 = 622 MPa

La courbe d’écrouissage décrite par l’équation ci-dessus nous a servi à identifier le modèle
élastoplastique à écrouissage cinématique non linéaire utilisé pour le calcul.
Limites de fatigue
Flexion rotative ∑ D = 380 MPa
Torsion TD = 0.8 * ∑ D = 304 MPa
Identification du critère

β = 304 MPa

; α = 0.668 ; a = 410 µm ; b = 145 µm

Cas de validation
Cas étudié

Défaut

Taille (µm)

Σa (MPa)

Σoy(MPa)

Cas 13

Naturel (surface)

200

300

0

Cas 14

Naturel (surface)

500

260

0

Cas 15

Naturel (surface)

1000

225

0

Cas 16

Naturel (interne)

200

350

0

Cas 17

Naturel (interne)

500

320

0

Cas 18

Naturel (interne)

1000

300

0

Erreurs de prédictions

Erreurs de prédiction %

"Acier 1045 MPa"
Gradient de la
contrainte
hydrostatique

30
25
20
15
10
5
0

Gradient de la
contrainte de
Crossland

Cas 13 Cas 14 Cas 15 Cas 16 Cas 17 Cas 18
Cas de validation
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ANNEXE III : Routine de recherche de la limite de fatigue
La routine ci dessous a été programmée avec le langage Python et permet de retrouver la
limite de fatigue calculée par le critère (4.1) pour différentes géométries et tailles de défauts en
utilisant les résultats d’un calcul par EF.
# Importer le fichier inp, modifier la valeur de la pression et relancer un job
# from abaqus import *
from odbAccess import *
import os, sys
#initialisation des valeurs
Erreur=50
p=300
i=0

#Paramètres matériaux
Alpha=0.49
b=70
defaut=100
Gamma=370
dispFile = open ('resultatsr1.txt','w')

# On ouvre le fichier input initial, on lit le contenu ligne par ligne
# et on l'enregistre dans une grande liste nommée INPUT
INPUT=[]
inp=open("acuiter1.inp",'r')
while 1 :
ligne=inp.readline()
if ligne == "":
break
INPUT.append(ligne)
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inp.close()

# La liste INPUT étant formée, il faut repérer le KEYWORD *Dsload
for ds in range(len(INPUT)):
if len(INPUT[ds])>6:
keyw=''
for m in range(7):
keyw=keyw+INPUT[ds][m]

if keyw.upper()=='*DSLOAD':
break

# *Dsload est repéré, c'est maintenant le traitement pour extraire la sous-carte
# contenant la valeur de la charge dans une liste appelée DSLOAD

Liste_charge=INPUT[ds+1].strip()
DSLOAD=Liste_charge.split(",")
while ((abs(Erreur)>1)&(i<5)):
# Phase de nettoyage des fichiers d'un éventuel calcul précédent

if os.path.exists('acuiter1.lck')==1:
os.unlink('acuiter1.lck')

if os.path.exists('acuiter1.odb')==1:
os.unlink('acuiter1.odb')

if os.path.exists('acuiter1.stt')==1:
os.unlink('acuiter1.stt')

if os.path.exists('acuiter1.dat')==1:
os.unlink('acuiter1.dat')
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if os.path.exists('acuiter1.com')==1:
os.unlink('acuiter1.com')

if os.path.exists('acuiter1.msg')==1:
os.unlink('acuiter1.msg')

if os.path.exists('acuiter1.sta')==1:
os.unlink('acuiter1.sta')

if os.path.exists('acuiter1.ipm')==1:
os.unlink('acuiter1.ipm')

if os.path.exists('acuiter1.prt')==1:
os.unlink('acuiter1.prt')

if os.path.exists('acuiter1.mdl')==1:
os.unlink('acuiter1.mdl')

if os.path.exists('acuiter1.cid')==1:
os.unlink('acuiter1.cid')

# Commande de lancement automatique d'un job abaqus sous station UNIX (ou LINUX)
# et même sous Windows en Python
# La nouvelle valeur est prise en compte dans le fichier INPUT qui est écrit ici
DSLOAD[-1]=str(-p)
# Ecriture du nouveau fichier inp dans lequel les modification de la carte DSLOAD sont
# inscrites
inp=open("acuiter1.inp",'w')
for k in range(len(INPUT)):
if k==ds+1:
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inp.write("%s , %s, %s" %(DSLOAD[0], DSLOAD[1], DSLOAD[2]))
inp.write("\n")
else:
inp.write(INPUT[k])
inp.close()
status = os.system('run_abaqus.sh filesout=*.odb,*.sta,*.msg job=acuiter1 cpus=2')

while not ("acuiter1.odb" in os.listdir(".")):
os.system('sleep 6000')
print 'calcul en cours'
pass
# La variable tuple status a un état qui est sensé renseigné sur la fin
# ou non du calcul en cours.
odb = openOdb ( path = 'acuiter1.odb')
laststep=odb.steps['Step-1']
# Relevé des contraintes au fond du défaut
region1=laststep.historyRegions['Element CR1-1.25040 Int Point 2']
stress11Amax=region1.historyOutputs['S11'].data[10]
stress12Amax=region1.historyOutputs['S12'].data[10]
stress13Amax=region1.historyOutputs['S13'].data[10]
stress22Amax=region1.historyOutputs['S22'].data[10]
stress23Amax=region1.historyOutputs['S23'].data[10]
stress33Amax=region1.historyOutputs['S33'].data[10]

stress11Amin=region1.historyOutputs['S11'].data[14]
stress12Amin=region1.historyOutputs['S12'].data[14]
stress13Amin=region1.historyOutputs['S13'].data[14]
stress22Amin=region1.historyOutputs['S22'].data[14]
stress23Amin=region1.historyOutputs['S23'].data[14]
stress33Amin=region1.historyOutputs['S33'].data[14]
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#Contraintes max

S11Amax=stress11Amax[1]
S12Amax=stress12Amax[1]
S13Amax=stress13Amax[1]
S22Amax=stress22Amax[1]
S23Amax=stress23Amax[1]
S33Amax=stress33Amax[1]

#Contraintes min

S11Amin=stress11Amin[1]
S12Amin=stress12Amin[1]
S13Amin=stress13Amin[1]
S22Amin=stress22Amin[1]
S23Amin=stress23Amin[1]
S33Amin=stress33Amin[1]

#Calcul des amplitudes

S11Aa= 0.5*(S11Amax-S11Amin)
S12Aa= 0.5*(S12Amax-S12Amin)
S13Aa= 0.5*(S13Amax-S13Amin)
S22Aa= 0.5*(S22Amax-S22Amin)
S23Aa= 0.5*(S23Amax-S23Amin)
S33Aa= 0.5*(S33Amax-S33Amin)

#Calcul de l'amplitude du deuxième invariant au fond du défaut
l=1/sqrt(3)
m=(S11Aa-S22Aa)**2+(S11Aa-S33Aa)**2+(S22Aa-S33Aa)**2
v=6*(S12Aa**2+S13Aa**2+S23Aa**2)
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VJ2aA=l*sqrt(0.5*(m+v))

#Calcul de la contrainte hydrostatique

J1maxA=(S11Amax+S22Amax+S33Amax)/3

#Contrainte de Crossland au fond du défaut

CrA=VJ2aA+Alpha*J1maxA

#Relevé des contraintes princiales à "p" du défaut

region2=laststep.historyRegions['Element CR1-1.74741 Int Point 1']

stress11Bmax=region2.historyOutputs['S11'].data[10]
stress12Bmax=region2.historyOutputs['S12'].data[10]
stress13Bmax=region2.historyOutputs['S13'].data[10]
stress22Bmax=region2.historyOutputs['S22'].data[10]
stress23Bmax=region2.historyOutputs['S23'].data[10]
stress33Bmax=region2.historyOutputs['S33'].data[10]

stress11Bmin=region2.historyOutputs['S11'].data[14]
stress12Bmin=region2.historyOutputs['S12'].data[14]
stress13Bmin=region2.historyOutputs['S13'].data[14]
stress22Bmin=region2.historyOutputs['S22'].data[14]
stress23Bmin=region2.historyOutputs['S23'].data[14]
stress33Bmin=region2.historyOutputs['S33'].data[14]

#Contraintes max

S11Bmax=stress11Bmax[1]
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S12Bmax=stress12Bmax[1]
S13Bmax=stress13Bmax[1]
S22Bmax=stress22Bmax[1]
S23Bmax=stress23Bmax[1]
S33Bmax=stress33Bmax[1]

#Contraintes max

S11Bmin=stress11Bmin[1]
S12Bmin=stress12Bmin[1]
S13Bmin=stress13Bmin[1]
S22Bmin=stress22Bmin[1]
S23Bmin=stress23Bmin[1]
S33Bmin=stress33Bmin[1]

#Calcul des amplitudes

S11Ba= 0.5*(S11Bmax-S11Bmin)
S12Ba= 0.5*(S12Bmax-S12Bmin)
S13Ba= 0.5*(S13Bmax-S13Bmin)
S22Ba= 0.5*(S22Bmax-S22Bmin)
S23Ba= 0.5*(S23Bmax-S23Bmin)
S33Ba= 0.5*(S33Bmax-S33Bmin)

#Calcul de l'amplitude du deuxième invariant à p du défaut

VJ2aB=1/sqrt(3)*sqrt(0.5*(((S11Ba-S22Ba)**2+(S11Ba-S33Ba)**2+(S22BaS33Ba)**2)+6*(S12Ba**2+S13Ba**2+S23Ba**2)))

#Calcul de la contrainte hydrostatique
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J1maxB=(S11Bmax+S22Bmax+S33Bmax)/3

#Contrainte de Crossland à p du défaut

CrB=VJ2aB+Alpha*J1maxB

odb.close()

#Calcul de la contrainte équivalente

Seq=CrA*(1-b*(CrA-CrB)/(defaut*CrA))

Erreur=(Gamma-Seq)/Gamma*100

dispFile.write('Contrainte appliquée= %6.2f, Contrainte équivalente= %6.2f, Erreur= %6.2f,
itération= %6.2f\n' %(p, Seq, Erreur, i+1))
print 'CONTRAINTE APPLIQUEE=',p
print 'CRITERE=',Seq
print '%Erreur=',Erreur
i=i+1
print 'ITERATION=' ,i
p= Gamma*p/Seq

# else:
# sys.exit(status)
dispFile.close()
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ANNEXE IV : Influence des caractéristiques géométriques
du défaut sur ressort
Nous étudions ici l’influence de l’ouverture, de la profondeur et du rayon au fond du défaut
sur l’état des contrainte au fond de ce défaut. Nous allons comparé l’évolution de la contrainte
de Von Mises lorsque ces trois paramètres varient.
La figure ci-dessous présente l’évolution de la contrainte de Von Mises sous un chargement de
traction lorsque les caractéristiques géométriques de l’entaille varient.
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Comme nous pouvons le constater sur la courbe ci-dessus, l’influence de l’ouverture de défaut
est faible par rapport à celle de la profondeur ou du rayon.
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Une étude similaire a été effectuée sous un chargement de torsion, le modèle numérique
utilisé est présenté dans la figure ci-dessous :
(Fissureuse)

Les résultats obtenus dans ce cas sont présentés dans le graphique suivant :
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De même qu’en traction, le paramètre ouverture du défaut a peu d’influence sur la valeur de
la contrainte Von Mises au fond du défaut contrairement à la profondeur et au rayon au fond
du défaut qui ont une forte influence.
Nous allons à présent étudier l’influence de la longueur du défaut en surface sous un
chargement de torsion en comparant la valeur de la contrainte de Von Mises au fond d’une
entaille longue avec celle mesurée au fond d’un défaut elliptique qui a la même profondeur et
la acuité.
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Von Mises = 1080MPa

Von Mises = 1154MPa

Défaut elliptique

Entaille longue

Comme le montre la figure ci-dessus, l’écart obtenu pour la valeur de Von Mises entre les
deux géométries de défaut est faible (6%). On peut donc estimer que pour cette géométrie de
défaut, la longueur en surface a peu d’influence sur l’état de contrainte au fond du défaut.
Une autre étude sous un chargement de traction donne le même résultat.
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