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Nomenclature

Nomenclature
a : Demi longueur en surface de la fissure
ad : Paramètre du matériau caractérisant l’influence du défaut
area : Le paramètre de Murakami caractérisant la taille du défaut
bi : Coefficients de la fonction polynomiale des surfaces de réponse
bP : Paramètre du matériau dans la contrainte équivalente de Papadopoulos

f(

area )

: Fonction de la densité de probabilité de la taille du défaut area

f{ X } ({ x} ) : Fonction de la densité de probabilité du vecteur { X } .

f X i ( xi ) : Fonction de la densité de probabilité de variable xi
ti , t j : Instants variant dans la période du chargement cyclique [0 , T ]

t−1 : Limite de fatigue en torsion purement alternée
xi : Elément du vecteur { X }

p : Déformation plastique cumulée
A(%) : Déformation à la rupture

As, Bs et Es : Trois constantes du matériau dans le modèle de lissage de Stromayer
B : Vecteur des coefficients inconnus bi
C, m : Paramètres de propagation du matériau
D f : Domaine de rupture
D : Diamètre de l’éprouvette

E : Module de Young
EQ : Erreur quadratique
G : Fonction séparant le domaine de sécurité du domaine de rupture

Gh : Gradient de pression hydrostatique
GPa(σPa) : Gradient de la contrainte équivalente de Papadopoulos

HV : Dureté de Vickers
I : Matrice de l’identité
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Nomenclature
I ({ x}) : Indice de fiabilité
J 2,a : Amplitude de la cission

Kt : Facteur concentration des contraintes.
Kouv : Valeur du facteur d’intensité de contrainte à l’ouverture de la fissure
Kmax : Valeur maximal du facteur d’intensité de contrainte
∆K : Facteur d’Intensité de Contraintes (FIC)
∆Keff : Amplitude efficace du facteur d’intensité de contraintes
L : Fonction de charge (contrainte)

N : Nombre de cycle
N MC : Nombre des triages aléatoire de la méthode Monte Carlo
Na : Nombre de cycles à l’amorçage
Np : Nombre de cycles de propagation
Nf : Nombre de cycles à la rupture
Pf : Probabilité de rupture
Pmax : Pression hydrostatique maximale
Rm : Résistance à la rupture
R p 0.2% : Limite d’élasticité
Rσ : Rapport de charge

σ min / σ max

R2 : Coefficient de corrélation
S : Fonction de résistance

S (t ) : Tenseur déviateur de contrainte

T : Période du chargement cyclique

Ta (ϕ ,θ ) : Contrainte de cisaillement maximale du critère de Papadopoulos

{ X } : Vecteur de variables aléatoires
Y : Facteur de forme

α and β : Paramètres du matériau pour un critère de fatigue

ε r : Erreur
d ε p : Incrément de la déformation plastique
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Nomenclature

σ (t ) : Tenseur de contrainte
σa : Amplitude de la contrainte de traction

σD : Limite de fatigue en traction purement alternée

σ eq* : Contrainte équivalente de Papadopoulos
σ H ,max : Contrainte hydrostatique maximale du critère de Papadopoulos
σ Log (

area )

: Moyenne de la distribution de la taille de défaut

σmax : Contrainte maximale de traction
τa : Amplitude de la contrainte de torsion
τmax : Contrainte maximale de torsion

µ Log (

area )

: Ecart type de la distribution de la taille de défaut

∆σ : Partie positive en contrainte du chargement appliqué

τ n ,ψ ( t ) : Projection du vecteur contrainte tangentielle du critère de Papadopoulos
τ n ( t ) : Vecteur contrainte tangentielle du critère de Papadopoulos
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Introduction générale
L’amorçage en fatigue des composants mécaniques se produit souvent au niveau des
défauts très proches des surfaces. Ces défauts sont souvent dus aux modes d’élaboration des
matériaux tels que le moulage et le laminage. Ils peuvent exister dans divers matériaux : les
fontes à graphite sphéroïdale, les aciers, les alliages d’aluminium, etc. Même, si les technologies
et les moyens actuels permettent une bonne optimisation des procédés d’élaboration, l’existence
de ces défauts ne peut pas être complètement évitée en particulier dans le cas de la fonderie. Ils
peuvent être de différentes natures, le plus souvent: des retassures, des soufflures et des
inclusions. Ils ont différentes formes (sphérique dans le cas d’une porosité et complexe dans le
cas d’une retassure) et des tailles très variables : de quelques micromètres à quelques millimètres.
Il a été clairement observé, lors des essais de fatigue, que les défauts localisés en surface sont
plus dangereux que ceux situés au cœur du matériau. De même, il s’est avéré que la plage de
variation et la distribution statistique des tailles des défauts sont des paramètres influents sur la
tenue en fatigue.
Plusieurs modèles déterministes et probabilistes ont été élaborés pour la prévision du
comportement en fatigue des matériaux à défauts. L’analyse des modèles existants montre les
inconvénients suivants : (i) le champ d’application reste souvent limité aux cas des matériaux
investigués et pour une population de défauts bien spécifique et (ii) la corrélation quantitative
entre la dispersion de la taille des défauts et celle observée lors les essais de fatigue sur les
matériaux à défauts, n’est pas toujours possible.
Le but de ce travail de thèse de doctorat est, donc, d’étudier par le biais d’une approche
probabiliste l’influence des défauts de fonderie sur la tenue en fatigue à l’amorçage et à la rupture
des composants mécaniques soumis à des chargements multiaxiaux. Pour atteindre cet objectif, il
est primordial de maîtriser la présence des défauts lors des calculs prédictifs, en particulier, les
liens qui existeraient entre leurs tailles, leur distribution statistique et la durée de vie de la
structure. Pour cela, il est indispensable de développer des outils probabilistes de modélisation
prenant en compte la dispersion des tailles des défauts. Ceci nous permettra, entre autre, de
répondre aux deux questions importantes suivantes : La présence du défaut est-elle la principale
responsable des fortes dispersions observées lors des essais en fatigue ? Quels sont les effets
probabilistes des défauts sur les phases d’amorçage et de propagation des fissures ?
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Ce manuscrit est composé de quatre chapitres. Le premier va être consacré à l’étude
bibliographique, où nous présenterons, en premier lieu, une analyse bibliographique détaillée des
principaux travaux expérimentaux antérieurs concernant les mécanismes d’endommagement ainsi
que les dispersions observées lors d’essais de fatigue. En second lieu, nous étudierons les
principales approches déterministes et probabilistes proposées pour modéliser l’effet de la
présence de défauts dans une pièce sollicitée en fatigue. Enfin, nous définirons les orientations de
la thèse.
Le deuxième chapitre présentera les outils expérimentaux utilisés dans la partie
expérimentale réalisée au cours de ce travail au sein du LMPM, et qui sont liés : (i) aux propriétés
des deux matériaux étudiés, à savoir l’acier C35 et la fonte GS ; (ii) la technique utilisée pour
l’introduction des défauts artificiels ainsi que (iii) les machines et la procédure expérimentale
pour la réalisation des essais de fatigue. Nous présenterons, aussi, les outils numériques utilisés
au sein du LGM pour le développement de l’approche fiabiliste et pour la simulation des essais
de fatigue sous différents types de chargements.
Dans le troisième chapitre, nous présentons une approche probabiliste mise en place pour
évaluer la fiabilité de la tenue en endurance illimitée d’un composant mécanique en présence de
défauts d’élaboration. La méthode permettra de corréler la limite de fatigue à la taille et à la
distribution statistique du défaut. On utilisera, d’une part, le critère de fatigue multiaxiale
développé pour les matériaux à défaut par Nadot et al. au LMPM de l’ENSMA Poitiers, et
d’autre part, l’approche de prévision probabiliste du comportement à la tenue en fatigue
polycyclique mise en place au LGM de l’ENIM par Ben Sghaier et al. Une application de cette
approche probabiliste sera réalisée sur la fonte GS52, utilisée dans l’industrie automobile et
contenant des défauts de fonderie en surface. La comparaison des résultats des calculs fiabilistes
aux dispersions observées lors des investigations expérimentales déjà réalisées, permettra la
validation de l’approche proposée et la justification des principales hypothèses adoptées.
Le quatrième chapitre est consacré à l’étude de la fiabilité de la durée de vie à l’amorçage et à la
rupture des matériaux à défaut. Des défauts artificiels, de tailles et de formes contrôlées, seront
introduits en surface des éprouvettes de l’acier ferrito perlitique C35, bien connu au LMPM. Les
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observations et des investigations expérimentales seront réalisées, afin de décrire les mécanismes
d’amorçage et de propagation des fissures. Ce qui va nous permettre, entre autre, d’identifier les
paramètres de la loi de propagation de ce matériau. Les mécanismes de fatigue endurance en
présence de défaut seront comparés avec ceux du matériau sain. Les courbes S-N expérimentales
à l’amorçage et à rupture vont être construites. Une méthodologie probabiliste qui prend en
compte les dispersions de durée de vie à rupture et les paramètres de propagation sera mise en
place. Une telle approche va permettre de construire les courbes S-N à l’amorçage et à rupture
iso-probabilisées. De même, dans ce chapitre, nous présentons une méthodologie de calcul de la
limite de fatigue sous chargement multiaxial en présence de défauts. Nous nous baserons sur le
critère des matériaux à défaut proposé par Nadot et al. Cette méthodologie sera appliquée sur
l’acier C35, contenant des défauts sphériques avec différentes tailles et soumis à des chargements
de traction torsion combinées et purement alternés. Ceci permettra, aussi, de construire un
diagramme KITAGAWA en 3D, limitant la zone de non rupture pour différentes amplitudes des
chargements et pour différentes tailles de défauts.
Enfin, la dernière partie de ce manuscrit résumera les conclusions principales relatives à
l’ensemble de cette étude, où nous allons pouvoir corréler, par le biais d’une étude théorique et
expérimentale, la dispersion des essais de fatigue et la durée de vie des matériaux. Nous
présentons, de même, les voies qui pourront être explorées dans le cadre des perspectives de ce
travail.
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Chapitre I : Analyse bibliographique
L’objectif principal de notre travail vise l’élaboration de démarches fiabilistes pour
évaluer la tenue en fatigue de pièces métalliques contenant des défauts en surface sous
sollicitations multiaxiales. L’approche probabiliste à développer, dans ce cadre, doit être
conforme et cohérente vis-à-vis des différents phénomènes et mécanismes physiques. Il est, donc,
nécessaire de présenter, d’étudier et d’analyser, d’une part, les principaux résultats
expérimentaux déjà établis et confirmés sur ce thème, et d’autre part, les différentes approches
théoriques déterministes et probabilistes développées dans ce cadre. Ceci nous permettra, à la
fois, de bien présenter la problématique et de dégager les principales pistes à explorer dans ce
travail.

I.1.

Dimensionnement en fatigue d’une pièce saine
I.1.1. Généralités

La fatigue est la modification des propriétés des matériaux sous des efforts ou des
déformations variables et répétés. Il correspond à une succession de phénomènes néfastes et
complexes : évolutions métallurgiques, endommagement physique, écrouissage, détérioration
locale du matériau, etc. Ce qui entraîne, en premier lieu, l’apparition de microfissures,
généralement localisées au niveau des surfaces, et en seconde étape, une progression de
microfissures aboutissant à la rupture finale de la structure.
Les essais de fatigue sont généralement réalisés sur des éprouvettes. Elles sont soumises à
des sollicitations uni-axiales pour différents niveaux de contrainte. On obtient, ainsi, la courbe
donnant l’évolution de l’amplitude de la contrainte en fonction du nombre des cycles. Cette
courbe est dite courbe S-N (Stress-Number of cycles) ou courbe de Wöhler. Elle est divisée en
trois zones : (i) zone de fatigue oligocyclique, (ii) zone de fatigue à durée de vie limitée et (iii)
zone de fatigue polycyclique (ou à grand nombre de cycle). On observe, pour plusieurs
matériaux, que la courbe S-N présente une asymptote horizontale lorsque le nombre de cycles
tend vers l’infini, permettant de déterminer la limite d’endurance du matériau étudié [Lieurade
1982, Schijve 2001, Murakami 2002]. Les résultats des essais de fatigue sont caractérisés par une
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dispersion très importante (Figure I.1). Cet effet est encore plus net dans la zone de fatigue
polycyclique (c'est-à-dire au voisinage de la limite d’endurance) [Bastenaire 1960, Schijve 2001].

Figure I. 1 : Allure générale d’une courbe S-N avec différents niveaux de dispersions
[Schijve 2001].
Les résultats obtenus, généralement, sur les courbes S-N montrent des dispersions
significatives qui sont expliquées, d’une part, par des sources physiques internes au matériau
(défauts, inclusions, hétérogénéités) et liées à la préparation des éprouvettes et, d’autre part, par
des sources extérieures à l’éprouvette à savoir les conditions expérimentales. Il est à noter dans ce
cadre, que les sources physiques liées au matériau, souvent très importantes, sont plus difficiles à
étudier et à maîtriser.
L’allure générale d’une courbe S-N peut être décrite par différentes représentations
mathématiques [Lieurade 1982]. Un traitement statistique des résultats expérimentaux permet de
déterminer des faisceaux de courbes iso-probables. On constate que plus le nombre de cycles est
élevé, plus la dispersion est importante (figure I.1) [Bastenaire 1960]. Au voisinage de la limite
d’endurance, la dispersion est portée par la contrainte pour un grand nombre de cycle fixe. Par
contre, pour la fatigue oligocyclique, la dispersion est portée par le nombre de cycle pour une
contrainte fixe.
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La détermination de la limite d’endurance s’effectue selon différentes techniques
statistiques (méthodes de « probit », méthode l’escalier, méthode d’itération, méthode des K
éprouvettes non rompues, etc.). [Lieurade 1982] La dispersion de celle-ci est le plus souvent
considérée comme normale dont la valeur moyenne et l’écart type dépendent de la méthode
adoptée. [Lieurade 1982]
Il est clair, ainsi, que les résultats établis montrent la nécessité de mettre en place des
approches probabilistes pour l’étude de la fatigue des matériaux. De même, il est très important
de pouvoir investiguer les sources des dispersions physiques liées au matériau, comme par
exemples les défauts de surface, qui sont souvent inévitables lors de la fabrication des pièces.

I.1.2. Critères de fatigue multiaxiale polycyclique
I.1.2.1. Formulation d’un critère de fatigue
Plusieurs auteurs se sont attachés à proposer des critères d’endurance renseignant sur la
résistance d’un matériau à un chargement périodique multiaxial d’amplitude constante [Gough
1935, Crossland 1956, Sines 1959, Morel 2000, Papadopoulos 2001]. La forme générale de ces
critères est définie par une contrainte équivalente qui s’exprime par une combinaison linéaire
entre une amplitude de la cission et par une contrainte hydrostatique. La condition de résistance
est définie pour un grand nombre de cycles fixe donné, le plus souvent pris égale à 107 cycles et à
une probabilité donnée qui est par défaut égale à 50%.
I.1.2.2. Critère de Crossland
Crossland [Crossland 1956] a élaboré un critère issu du critère de von Mises. Il a
l’avantage de correspondre à la majorité des résultats expérimentaux et d’être facile à mettre en œuvre. La

contrainte équivalente est une combinaison linéaire de l’amplitude de la cission

J 2,a et de

pression hydrostatique maximale Pmax :

σ eq = J 2,a + α Pmax ≤ β
Où

(I. 1)

J 2,a est obtenu par une double maximisation :
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J 2,a =

1
2 2

max(max (( S (ti ) - S (t j )) : (( S (ti ) - S (t j )))
ti ∈T

t j ∈T

(I. 2)

Avec
1
S (ti ) = σ (ti )- tr (σ (ti )).I
3

(I. 3)

ti et t j sont deux instants variant dans la période du chargement cyclique [0 , T ]

1
et Pmax = max tr (σ (t ))
(I. 4)
t∈[0,T ] 3
Ce critère est applicable à tout chargement périodique. Les constantes α et β peuvent être
identifiées par les essais de torsion et de flexion purement alternées, t-1 et f -1 , (ou traction
purement alternée, σ D -1 ), elles sont exprimées par :

αc =

t-1 - f -1 / 3
f -1 / 3

(I. 5)

βc = t-1

(I. 6)

I.1.2.3. Critère de Papadopoulos

Dang Van a mis en place un critère qui se base sur une constatation physique: le
phénomène d’amorçage est très local et se produit à l’échelle d’un grain (ou de quelques grains)
défavorablement orienté par rapport au chargement macroscopique appliqué. Les formulations
proposées par Dang Van ne sont faciles à mettre en œuvre que dans des cas de chargements très
particuliers. Pour cela, Papadopoulos a mis en place en 1993 et en 2001 des formulations plus
simples. Dans notre travail, nous allons utiliser la dernière formulation proposée en 2001, qui a
l’avantage d’être valable pour les matériaux durs et doux [Papadopoulos 2001]. Elle est exprimée
comme suit :
Max Tσ (θ , ϕ )  + α σ H ,max ≤ β

(I. 7)

θ ,ϕ

Ta (ϕ ,θ ) est l’amplitude de contrainte de cisaillement généralisée. C’est la valeur efficace, sur le

plan physique de normal n définie par les angles φ et θ, des amplitudes de la contrainte
tangentielle τ a (ϕ , θ , χ ) de l’ensemble des directions χ. Donc pour un plan ∆ donné, pour des
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valeurs de (ϕ ,θ ) fixées, on peut calculer la valeur de l’amplitude de la contrainte de cisaillement
généralisée selon la formule suivante :

Ta (ϕ , θ ) =

1

π

2π

∫ τ (ϕ , θ , χ ) d χ
χ
2
a

(I. 8)

=0

On note τ n ,ψ ( t ) la projection du vecteur contrainte tangentielle τ n ( t ) , agissant à l’instant t sur le

plan de normale n , sur la droite affine orientée par l’angle ψ .
L’amplitude de la contrainte tangentielle τ a (θ , ϕ ,ψ ) dans la direction ψ est alors définie par :
1
τ a (θ , ϕ ,ψ ) =  Max (τ n ,ψ ( t ) ) − Min (τ n ,ψ ( t ) ) 

(I. 9)
t

2 t
Le plan critique est celui sur lequel Ta (ϕ ,θ ) accomplit sa valeur maximale. La quantité σ H ,max
est la valeur maximale de la contrainte hydrostatique sur un cycle de chargement. Les paramètres
α et β sont déterminés à partir de deux essais expérimentaux de torsion et traction purement
alternées, t-1 et σ D -1 .

 t −1

1
−  ; β = t −1
(I. 10)
 σ D −1 2 
Il est à noter que les critères de fatigue multiaxiale destinés aux matériaux sains peuvent

α = 3

prendre en compte la présence de défauts (forme, taille, etc.). Ceci est uniquement vrai que
lorsque l’indentification des constantes se fait avec des limites d’endurance ( t-1 et f -1 ) obtenues
sur des éprouvettes contenant le même type de défaut. Cependant, dans ce cas, le phénomène
physique reste plus caché et ne pourra pas être maîtrisé et contrôlé. Ce qui peut nous amener,
aussi, à faire plus d’essais de fatigue en variant la taille et la forme des défauts, par exemple. Il
s’avère alors, très utile de mettre en place des critères adaptés aux cas des matériaux à défauts.

I.2.

Dimensionnement en fatigue 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 I. 2). Nadot et al. mentionnent
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la présence des retassures dans la fonte à graphite sphéroïdal [Nadot 1997] : elles sont dues au
phénomène de contraction de la matière lors du passage liquide/solide et peuvent prendre des
formes géométriques très complexes. Elles 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. 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 I. 2 : Différents types de défauts : a) Retassures dans la fonte GS [Nadot 1997] ; b)
Porosité dans un alliage d’aluminium [Sonsino1993]
Malgré la diversité des défauts présents dans les matériaux métalliques, plusieurs auteurs
[Murakami 2002 ; Ting 1993] s’accordent à dire que la taille reste un paramètre important pour
qualifier la nocivité d’un défaut en fatigue à grand nombre de cycles. Ainsi, la majorité des
approches existantes s’intéressent exclusivement au plus gros défaut, même si la manière de
définir la taille d’un défaut varie selon les auteurs.
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.
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I.2.1. Résultats des essais de fatigue pour les matériaux à défauts
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 [De Kazinczy 1970 ; Nadot 1997 ; Murakami 2002 ; Billaudeau 2002].
I.2.1.1 Résultats avec des défauts artificiels
Un certain nombre d’auteurs [Murakami 2002, Billaudeau 2004, Endo 2006], qui
s’intéressent à l’influence des défauts sur la tenue en fatigue, utilisent des procédés comme le
micro-perçage ou l’électroérosion pour introduire des défauts artificiels à la surface des
éprouvettes afin de pouvoir analyser les mécanismes de fatigue. L’avantage d’un tel procédé est
que l’on peut contrôler aisément la position, la forme et la taille du défaut. Cependant, ces défauts
artificiels sont des vides situés à la surface de l’éprouvette. En effet, les procédés existants ne
permettent pas d’introduire des défauts internes, ce qui limite le type du 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.
(i)

Travaux de Murakami et al.

Afin d’étudier l’influence des défauts sur la limite de fatigue, Murakami et al. ont
introduit des défauts par micro-perçage (diamètre entre 40 µm et 200 µm) [Murakami 2002] en
surfaces d’éprouvettes en acier à 0.13% C et à 0.46% C. 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 et
de profondeur de ces défauts de perçage (Figure I. 3).
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Figure I. 3 : Evolution de la limite de fatigue en flexion rotative en fonction de la taille du
défaut [Murakami 2002]
Murakami et al. ont définit un paramètre

a re a

égal à la racine carrée de l’aire du défaut

projetée dans le plan perpendiculaire à la direction de la contrainte principale maximale du
chargement. Les auteurs constatent que la limite de fatigue diminue quand ce paramètre
augmente [Murakami 2002]. Murakami et al. justifient le choix de ce paramètre

area

en se

basant sur les notions de la mécanique de la rupture. Ils ont observé des fissures non propageantes
dans toutes les éprouvettes contenant des défauts et soumises à des chargements juste en dessous
de la limite de fatigue. Ceci est dû à la concentration de contrainte au bord du trou cylindrique (Kt
= 3). Selon ces auteurs, 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

area

. Les auteurs justifient une telle modélisation en montrant à l’aide des simulations

numériques que le facteur d’intensité de contrainte maximal KImax ne dépend que de
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qui permet d’expliquer le lien entre la limite de fatigue et

area

et pas de la morphologie de la

fissure.
(ii)

Travaux de Billaudeau et al.

Billaudeau et al. [Billaudeau 2004] ont observé les mécanismes d’amorçage de fissures
dans un acier C35. Ces observations ont été effectuées pour des éprouvettes sans et avec défauts.
Les défauts en surface étudiés sont de forme sphérique ou elliptique allongée orientés dans
différentes directions par rapport au chargement appliqué. Les essais effectués sur les éprouvettes
sans défaut révèlent, pour les chargements de traction et de torsion en dessous de la limite
d’endurance, l’absence de fissures non propagentes même si des marques de glissement ont été
observées en torsion. Pour les chargements justes au dessus de 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. 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 la faire propager [Murakami 2002].
Dans le cas des éprouvettes contenant des défauts, Billaudeau et al. ont constaté que pour tous les
défauts testés, une seule fissure s’amorce au fond du défaut et conduit à la rupture. Cependant,
plusieurs fissures non propageantes peuvent apparaître au niveau de la limite d’endurance pour
un certain type du 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. 4). La propagation de la fissure,
suivant ces plans de glissement, se fait sur une distance très courte. La fissure se propage ensuite
perpendiculairement à la direction de la contrainte principale maximale.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figure I. 4 : 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)
Murakami peut utiliser le facteur d’intensité de contrainte (∆K) car il assimile le défaut à
une fissure. Billaudeau et Nadot peuvent utiliser les critères d’amorçage car localement le
mécanisme du matériau à défaut est le même que le matériau sain [Billaudeau 2004].
I.2.1.2 Résultats avec des 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,
soufflures etc. Un défaut est souvent à l’origine de la rupture en fatigue et la limite d’endurance

20

Chapitre I : Analyse bibliographique
est sensible à la taille de celui-ci. Afin d’illustrer ces propos, nous présentons ici les résultats de
Nadot et al. qui ont étudié l’influence des défauts naturels sur la tenue en fatigue.
(i)

Travaux de Nadot et al.

Nadot [Nadot 1997] a étudié les mécanismes d’endommagement sous un chargement de
fatigue à grand nombre de cycles sur la 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 propriétés en fatigue du matériau, l’auteur a déterminé
la limite d’endurance sous différents chargements (Traction à Rσ = 0.1, Traction à Rσ = -1 et
Torsion à Rσ = -1). Il a observé une diminution de la limite d’endurance quand la taille du défaut
augmente (Figure I. 5).

Figure I. 5 : Evolution de la limite d’endurance en traction (Rσ = 0.1) en fonction de la taille
du défaut pour la fonte GS. [Nadot 1997]
L’auteur constate également que les retassures sont toujours à l’origine de la rupture. 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 défaut de surface et un défaut interne environ vingt fois plus grand mènent à une
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même durée de vie. D’autres essais en traction et en torsion purement alternée confirment ce
constat.

I.2.2. Modélisation de l’effet d’un défaut sur la tenue en fatigue
Les approches modélisant l’effet du 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
présentées dans cette partie.
I.2.2.1.

Les approches de type entaille

Certains auteurs [Smith 1978, Yao 1995, Filippini 2000] 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 du chargement appliqué à la contrainte maximale au fond de
l’entaille. Il dépend 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 [Smith 1978]
indiquent que la force nécessaire à la création d’une fissure est « aidée » par le concentrateur.
Mais après une certaine taille de fissure, la propagation va être gérée uniquement par la contrainte
nominale. 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 propager, dépend donc à la fois du chargement nominal mais aussi de l’acuité de
l’entaille [Smith 1978]. De nombreuses études ont été effectuées sur des matériaux entaillés mais
les formulations restent essentiellement uni-axiales.
I.2.2.2.

Les approches de type « mécanique de la rupture »

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 [Kitagawa 1976] sont les premiers qui ont
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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. 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 I.
6). Smith et Miller [Smith 1978] proposent de modéliser la limite d’endurance en traction
purement alternée σD par la relation suivante :

∆K 0
(I. 11)
D
Où ∆K0 est le facteur d’intensité de contrainte seuil et D la profondeur du défaut. On peut

σ D = 0.5

constater que pour des défauts de même profondeur et dont les acuités sont différentes, l’équation
(I.11) 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.

Figure I. 6 : Evolution de la contrainte seuil en fonction de la longueur de fissure [Smith
1978]
I.2.2.3. Approches empiriques

Deux exemples d’approches seront présentés dans ce paragraphe : l’approche établie par
Murakami et le critère d’Endo. Ces deux approches empiriques sont basées sur la mécanique de
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la rupture en élasticité linéaire, ils relient le seuil d’endurance à la taille du défaut par
l’intermédiaire de données matériau.
(i) Approche de Murakami et al.
Murakami et al. [Murakami 1994] 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 I.
7). L’influence d’un défaut sur le seuil d’endurance est alors considérée identique à celle d’une
fissure de

area

équivalent.

Figure I. 7 : Définition du paramètre

a rea

[Murakami 1994]

Murakami et al. [Murakami 1996] proposent alors un critère empirique pour définir le
seuil d’endurance du matériau à défauts à partir de la dureté Vickers du matériau et de la taille du
défaut. La limite d’endurance en traction purement alternée est définit par :

σD =
σD =

1.43( HV + 120)
area

1/ 6

1.56( HV + 120)
area

1/ 6

défauts de surface

(I. 12)

défauts internes

(I. 13)

Les auteurs appuient leur proposition en présentant les résultats pour différents matériaux
testés (Sl0C, S30C, S35C, S45C, S50C, alliage d’aluminium et inox). Les calculs associés à ce
critère sont en bon accord avec 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
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des fissures au fond des défauts. Ils expriment cette limite en fonction de la dureté Vickers Hv et
de

τD =

area et en ajoutant un facteur de forme F [Murakami 1998] :
0.93( HV + 120)
F area

(I. 14)

1/ 6

L’écriture de cette proposition s’appuie sur une hypothèse forte de non-influence de la
morphologie du défaut sur la propagation de la fissure créée autour de celui-ci. On peut donc
naturellement s’interroger sur la base physique de cette écriture. L’aspect empirique de la
formulation entraîne un doute sur l’application de ce critère pour d’autres formes de chargements.
Indépendamment du critère lui-même, le paramètre

area proposé est un très bon moyen de

caractérisation de la taille d’un défaut et de son influence sur le seuil d’endurance du matériau :
pour un matériau donné, il apparaît bien que deux défauts aux formes différentes mais à la taille

area équivalente présenteront des limites d’endurance comparables.
(ii) Approche d’Endo et al.

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. 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 =

area

:

1.43( HV + 120)

(I. 15)
1/ 6
area
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
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prédictions du critère (I.15) avec les limites expérimentales obtenues pour deux diamètres de
défauts (100µm et 500µm). (Figure I. 8).

Figure I. 8 : Prédictions du critère d’Endo dans le cas de traction torsion combinées. [Endo
2006].
Les résultats du critère sont en accord avec l’expérience pour les matériaux utilisés (S35C,
SCM435). Il est néanmoins important de signaler que ces résultats concernent une seule
géométrie de défaut pour deux diamètres différents. 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.
I.2.2.4. Approche non locale basée sur un gradient de contrainte
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 [Morel 2009]. 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 le rayon 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
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ailleurs, la limite d’endurance en flexion plane est supérieure à celle en flexion rotative. La seule
différence entre ces deux chargements est le volume de matière sollicité dans l’éprouvette. Ici on
voit l’effet de taille. Plus la taille du volume sollicité augmente plus la limite d’endurance
diminue. En effet, il est nécessaire de prendre en compte les effets de gradient et de taille en
présence des défauts. 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.
Le critère proposé par Nadot et al. a pour but de prendre en compte les effets non locaux.
(i)

Approche de Nadot et al.

Nadot et al. estiment, en se basant sur des observations expérimentales, 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. Ce type du critère utilise
une combinaison de deux contraintes: (i) une contrainte de cisaillement (ii) et une contrainte
hydrostatique. 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 du cisaillement. Cependant, ils choisissent de mesurer le gradient sur une distance
physique égale à la taille du défaut vue par le paramètre de Murakami (

area

). Ce choix est

justifié par l’analyse de la répartition des contraintes, avec la méthode des éléments finis, autour
des défauts. La mesure du gradient sur cette distance permet de refléter la répartition des
contraintes dans le cas des défauts sphériques. Enfin, le gradient de la contrainte hydrostatique est
calculé sur la direction qui part du fond du défaut et qui va vers le cœur de l’éprouvette. Un
gradient calculé dans une direction est donc représentatif de la variation des contraintes autour de
ce type de défauts. Le critère proposé s’appuie sur la formulation de Crossland. Il s’écrit de la
manière suivante :
*
J 2,a + α Pmax
≤β

(I. 16)

*
avec Pmax
= Pmax (1 − ad (GH / Pmax ))

(I. 17)

GH est le gradient de la contrainte hydrostatique, il s’écrit sur la forme suivante :
GH = ( Pmax ( A) − Pmax ( area )) / area

(I. 18)
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Pmax (MPa)

Evolution de Pmax
à partir du défaut

∆ Pm a x

Gh

Mesure du ‘‘gradient
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Défaut
area

Distance du fond du
défaut (µm)

Figure I. 9 : Relevé de la pente moyenne de la contrainte hydrostatique, sur une fois la taille
du défaut
La figure I. 9 illustre la manière de mesurer le gradient moyen. Ce gradient traduit la
pente moyenne sur une fois la taille des défauts plutôt q’une valeur locale au fond du défaut.
Le paramètre ad est identifié à partir d’une limite de fatigue sur le matériau contenant un
défaut artificiel de forme et de taille connue. Un calcul par la méthode des éléments finis de l’état
de contrainte autour du défaut permet d’obtenir « le gradient » GH. 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 identifié sur la courbe
d’écrouissage cyclique du matériau à l’état stabilisé. L’écrouissage isotrope est la manière la plus
simple de rendre compte de la plasticité mais il est adapté uniquement au cas des chargements
alternés symétriques. La validation de ce critère dans le cas des aciers (C35, S45C) contenant des
défauts artificiels et de la fonte GS 52 donne des résultats satisfaisants pour différentes
géométries de défauts (sphériques, elliptiques et défauts de perçage) et pour des chargements de
traction ou/et torsion alternées [Nadot 2006]. Cependant, les auteurs soulignent les limites de ce
critère quand il s’agit de prédire le comportement en fatigue sous une contrainte moyenne non
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nulle. De plus, le critère n’est pas valable pour les très petits défauts qui n’affectent pas la limite
d’endurance.

I.3.

Propagation des fissures de fatigue

Cette description donne lieu, pour l’évaluation de la tenue de pièces en fatigue, à une
approche basée sur des données de propagation de fissures. Dans le cas d’un défaut préexistant
dans la pièce ou de l’apparition d’une fissure, deux types de problèmes peuvent être traités :
•

évaluation de la vitesse de propagation de la fissure (ou du défaut assimilé à une fissure)
de manière à estimer la durée de vie résiduelle de la pièce. Ce problème peut se traiter en
utilisant la Mécanique de la Rupture.

•

évaluation du chargement pour lequel la fissure ne se propage pas.

Les hypothèses d’une telle étude sont les suivantes : élasticité plane, isotropie et petites
déformations.

I.3.1.

Facteur d’intensité de contrainte

Le développement de la Mécanique de la Rupture a permis, grâce notamment à
l’utilisation du facteur d’intensité des contraintes (FIC) noté K, de mieux étudier quantitativement
les stades de propagation lente et de propagation brutale des fissures de fatigue. ∆K est définie
comme suit :
(I. 19)
∆K = K max − K ouv
Les valeurs de Kmax et Kouv sont les valeurs du FIC calculées au maximum et à l’ouverture de la
fissure pour un cycle respectivement pour une même valeur de la profondeur de fissure a :
K max = Y σ max π a

(I. 20)

K ouv = Yσ ouv π a

(I. 21)

Le paramètre de forme Y [Carpinteri, 1994] étant une fonction de profondeur de la fissure a et de
diamètre de l’éprouvette D dans le cas d’une fissure semi circulaire dans une éprouvette
cylindrique en traction :
2

a
a
a
Y = 0.643 + 0.986   − 1.357   + 4.172  
D
D
D

3
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I.3.2.

Différents régimes de propagation

Le comportement en fissuration par fatigue d’un alliage dans des conditions de
sollicitation données (rapport de charge, température, environnement, sens de prélèvement, etc.)
sera caractérisé par une courbe tracée sur un diagramme bilogarithmique. Sur ce diagramme, la
vitesse de propagation mesurée da/dN est reportée en fonction de l’amplitude du facteur
d’intensité de contrainte ∆K déterminée à partir de l’amplitude de chargement et de la longueur
de fissure.

Figure I. 10 : Représentation schématique des différents régimes de propagation. [Paris
1965]
La courbe ainsi obtenue présente généralement une allure décrite sur la Figure I. 10 et constituée
de 3 domaines caractéristiques, désignés I, II, et III :

•

le domaine I se caractérise par une rapide décroissance de la vitesse de propagation
lorsque la valeur de ∆K approche d’une valeur caractéristique. Cette valeur est appelée
seuil de propagation et notée ∆Kseuil. En dessous de cette valeur, l’endommagement en
pointe de fissure engendré par le chargement cyclique devient si faible qu’il est quasiment
impossible de détecter expérimentalement une avancée de fissure. Ce domaine est en
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outre caractérisé par une forte influence de la microstructure, du rapport de charge et de
l’environnement.
•

dans le domaine II, la courbe présente généralement une partie linéaire sur un assez large
intervalle. Cette linéarité traduit une dépendance en loi puissance de la vitesse de
propagation par rapport à l’amplitude de facteur d’intensité de contrainte ∆K :
da
= C ∆K m
dN

(I. 23)

Cette loi puissance est communément appelée loi de Paris et le domaine de vitesses de
propagation dans lequel cette relation est vérifiée est appelé domaine de Paris. Il convient
de souligner que, même si des expressions similaires peuvent être obtenues de manière
théorique, cette relation reste avant tout empirique. C et m sont donc des paramètres
dépendant certes du matériau considéré, mais aussi des conditions d’essai (rapport de
charge, environnement, …);
•

le domaine III correspond à une accélération de la propagation juste avant la rupture
brutale. Celle-ci intervient lorsque la valeur maximale du facteur d’intensité de contrainte
au cours du cycle Kmax devient égale à une valeur critique caractéristique du matériau
notée KC (ténacité). En pratique, ce dernier domaine ne revêt que peu d’importance dans
la mesure où il ne concerne qu’une très faible partie de la durée de vie en propagation et
que le dimensionnement a précisément pour objet d’éviter de faire opérer la structure dans
ce domaine.
L’expérience montre que les vitesses de propagation des fissures courtes peuvent être

nettement supérieures à celles obtenues sur des fissures longues sollicitées dans les mêmes
conditions nominales. En particulier, les petites fissures peuvent se propager avec des vitesses
relativement élevées pour des valeurs du facteur d’intensité de contrainte ∆K inférieures à la
valeur ∆Kseuil déterminée sur fissures longues avant de recouvrir un comportement similaire au
comportement « fissure longue ». L’utilisation de données établies à partir de fissures longues
peut donc conduire à des surestimations importantes de la durée de vie en propagation. Ce
comportement atypique des petites fissures peut s’expliquer par différents facteurs : les
discontinuités microstructurales telles que les joints de grain, les précipités, etc. Les joints de
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grain jouent le rôle de barrière microstructurale dans la propagation des fissures courtes tant
qu’elles restent confinées à l’intérieur de quelques grains [Schijve 2001].

I.4.

Modèles fiabilistes appliqués à la fatigue

La dispersion de résultats des essais de fatigue est un point qui déroute l'expérimentateur.
Ceci peut lui faire dire que cette dispersion est l'une des caractéristiques principales du
phénomène de fatigue. Un critère de fatigue déterministe ne tient pas compte de cette dispersion,
il se contente de fournir une réponse binaire à la question : « la pièce va-t-elle se fissurer avant un
nombre de cycles donné? » Pour palier cet inconvénient majeur, différentes approches
probabilistes ont été élaborées dont on présente dans les paragraphes suivants quelque unes
d’entre elles. Ces modèles probabilistes vont s’attacher à relier la dispersion observée
expérimentalement sur les durées de vie aux sources physiques internes au matériau,
principalement les défauts, dans le processus de rupture par fatigue. Ils permettent de déterminer
une probabilité de rupture en fonction du chargement et/ou du nombre de cycles.

I.4.1. Modèle de Weibull
Le modèle de Weibull [Fredenthal 1968, Weibul 1939] a été développé pour les
matériaux fragiles notamment pour des sollicitations de torsion et de flexion rotative. Le but de
ce modèle était d'établir une relation entre la probabilité de fissuration, la contrainte appliquée et
le nombre de cycles :
f ( PF , σ , N f ) = 0

(I. 24)

Où PF représente dans ce cas la probabilité cumulée de fissuration (comprise entre 0 et 1), σ est
la contrainte appliquée et N f , le nombre de cycles à fissuration. La loi proposée par Weibull est
empirique et ne correspond qu'à l'analyse d'une banque de données importante concernant les
matériaux fragiles. Elle repose sur les hypothèses du concept du maillon le plus faible. Ce modèle
suppose que la rupture d'un élément de la structure conduit à la ruine instantanée de toute la
structure. L'élément le moins résistant est responsable de la ruine de l'ensemble de la structure
étudiée comme ‘‘le maillon le moins résistant d'une chaîne tendue’’. Cette théorie repose sur
quelques hypothèses fondamentales :
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•

La structure est considérée comme une juxtaposition d'éléments parfaitement
indépendants du point de vue de leur ruine.

•

La rupture de l'élément le plus faible entraîne la ruine de la structure toute entière.

•

L'interaction entre les maillons faibles (défauts) est négligée. Cette hypothèse est vérifiée
dans certains cas pratiques si la distance moyenne entre les défauts est suffisamment
grande par rapport à la taille des défauts.
Weibull considère donc l'éprouvette comme si elle était composée de nombreuses petites

unités de même volume élémentaire représentatif Ver , chacune possédant une contrainte à
fissuration intrinsèque σ 0 , laquelle pouvant être différente pour chaque unité, et une probabilité
de fissuration PF 0 (σ 0 ) . Ces contraintes forment une série de « maillons faibles ». La figure I.11
illustre le concept du maillon le plus faible et le parallèle entre une chaîne tendue et une structure:
•

Une chaîne tendue dont les maillons ont une contrainte seuil variable est représentée
(figure I. 11. a)

•

Chaque maillon possède une probabilité de fissuration différente (figure I. 11. b)

•

La structure comporte de nombreux défauts (maillons) de probabilités de fissuration
différentes (figure I. 11. c).

Figure I. 11 : Représentation du concept du maillon le plus faible.
En fait, le modèle de Weibull implique que la rupture complète se produit quand
l'augmentation de charge fait dépasser à n'importe quel élément de volume de l'éprouvette sa
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valeur limite de contrainte à rupture. Cette approche a été appelée aussi la théorie du pire défaut
de Weibull [Rossmanith 1997].
Pour une structure de volume total V , la théorie du maillon le plus faible permet d’écrire la
probabilité de survie de la structure en fonction des probabilités de fissuration des volumes
élémentaires représentatifs :


PS (V ) = ∏ PS (Ver ,i ) = 1 − exp  −∑ ϕiVer ,i 
 i

i

(I. 25)

Où ϕi caractérise la probabilité de survie du volume Ver ,i . Cette fonction est explicitée par la
suite. La théorie du maillon le plus faible impose une condition d’indépendance, en effet, pour
deux volumes disjoints, V1 et V2 , la probabilité de survie des deux volumes est le produit des
probabilités de survie de chaque volume si V1 et V2 n’interagissent pas.

PS (V1 + V2 ) = PS (V1 ) .PS (V2 )

(I. 26)

En faisant tendre les volumes élémentaires représentatifs vers 0, le modèle du maillon le plus
faible conduit à la distribution (I. 27) pour décrire la rupture d’une chaîne dont les maillons ont
des contraintes seuil aléatoirement distribuées [Bazant 1999].

{

PF (V ) = 1 − exp − ∫∫∫ ϕ ( x, y, z )dV
V

}

(I. 27)

L’équation (I. 27) représente la probabilité de fissuration d’une structure dont la ruine intervient
dès qu’une fissure macroscopique est amorcée suite à une microfissure (ou des défauts) quelque
part dans la structure. ϕ ( x, y, z ) est la fonction donnant la densité de probabilité de fissuration du
matériau en fonction de la contrainte σ (probabilité de fissuration par unité du volume
représentatif Ver ) introduite par Weibull [Fredenthal 1968].
1 σ −σ0
ϕ ( x, y , z ) =
σu
Ver

m

(I. 28)

où m représente le module de Weibull, c’est un paramètre de forme donnant une idée de
l’étalement des contraintes par rapport à l’étendue des probabilités cumulées de rupture,
habituellement sa valeur est comprise entre 5 et 50, σ u est un paramètre d’échelle, σ 0 est le seuil
en contrainte en dessous duquel la densité de probabilité de fissuration est nulle et
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symbole de Mac Cauley. La loi de Weibull à trois paramètres [Schwob 1969] peut donc s’écrire
sous la forme :

 1
PF (V ) = 1 − exp −
 V0

∫∫∫

V

σ −σ0
σu

m


dV 


(I. 29)

Pour une très commode simplification des calculs, la contrainte seuil σ 0 est souvent considérée
nulle ce qui donne la loi de Weibull dite à deux paramètres :
 1
PF (V ) = 1 − exp −
V
 0

m

σ 
∫∫∫V  σ u  dV 


(I. 30)

I.4.2. Approche probabiliste de la fatigue d’une fonte GS
La microstructure de tout métal présente des défauts d’élaboration (inclusions, porosités,
lacunes, etc.). Pour Chantier [Chantier 2000, Chantier 1999] qui reprend les travaux menés par
Y. Agha dans l’équipe de F. Hild [Hild 1992, Agha 1996], il convient d’introduire l’existence de
ces défauts dans l’étude de la durée de vie d’une pièce sollicitée en fatigue. Le modèle est alors
probabiliste par le caractère aléatoire de la taille des défauts et de leur répartition spatiale dans le
matériau [Hild 1992, Agha 1996, Agha 1998]. Les hypothèses suivantes sont formulées par les
auteurs :
•

Les défauts initiaux sont des cavités de forme sphérique (retassures) ou des inclusions
sphériques fragiles avec des contraintes de cohésion faibles (nodules). Elles sont
assimilées à des fissures préexistantes de taille 2a distribuées de façon aléatoire.

•

Les défauts n’interagissent pas entre eux. La propagation d’une fissure de fatigue
mésoscopique se fait perpendiculairement à la direction de la contrainte principale
maximale σ max .

•

Un seul paramètre a décrit la géométrie de la fissure, car l’auteur considère qu’il n’y a pas
de changement de morphologie significatif de la fissure pendant la microfissuration.

•

Le facteur d’intensité de contrainte associé décrit K = Y σ éq a où le paramètre
adimensionnel Y caractérise la géométrie de la fissure [Murakami 1981] et σ éq désigne
une contrainte équivalente.
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•

Tous les défauts existent avant le cyclage en fatigue de l’éprouvette ou de la pièce, aucune
génération de défaut ne peut se produire pendant l’histoire de chargement.
Des observations microscopiques sur une fonte GS ont conduit l’auteur à introduire la

fonction de densité de probabilité f 0 pour décrire la distribution des tailles de défaut [Agha
1998] :
a α ( aM − a )
f0 ( a ) =
Bα β aMα + β +1

β

1

avec

Bα β = ∫ uα ( u − 1) du
β

(I. 31)

0

Où α et β sont des paramètres ajustables de la fonction bêta, Bα β est la fonction eulérienne de
première espèce encore appelé bêta [Agha 1996] et aM désigne la taille maximale de défaut
( 0 ≤ a ≤ aM ). Un volume élémentaire V0 contenant les défauts représentés par la distribution
initiale f 0 est considéré. D’une manière générale, la probabilité de fissuration recherchée
correspond à la probabilité de trouver des défauts dont la taille est supérieure à une taille critique
dépendant du type de sollicitation. Sous chargement monotone, soit pour un nombre de cycles
nul, l’expression de la probabilité de fissuration dépend de la distribution initiale de la taille des
défauts et de la taille du plus petit défaut critique :
PF 0 =

+∞

∫ f ( a ) da
0

ac

avec

 Kc 
ac = 

 Y σ max 

2

(I. 32)

Sous chargement cyclique, la densité initiale f 0 évolue avec le nombre de cycles à rupture N
pour devenir f N . La probabilité de rupture PF 0 dépend alors de f N . Il s’agit alors de la probabilité
de trouver des défauts de taille supérieure à ac au bout de N cycles :
PF 0 =

+∞

∫

f N ( a ) da

(I. 33)

ac

En supposant qu’aucun défaut n’est généré au cours de l’histoire de chargement, la probabilité de
trouver un défaut de taille égale à aN au bout de N cycles est la même que celle de trouver une
taille de défaut initial a0 . En introduisant la taille initiale de défaut ac 0 qui deviendra critique
après N cycles de chargement, PF 0 devient :
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PF 0 =

+∞

∫ f ( a ) da

(I. 34)

0

ac 0

Pour l’auteur, augmenter le nombre de cycles N conduit à “activer” plus de petits
défauts. Ceux ci deviennent alors critiques pour la survie de la structure. Ainsi, plus le nombre de
cycles considéré augmente, plus la taille critique ac 0 se réduit. Le matériau est supposé obéir à la
théorie du maillon le plus faible. La probabilité de rupture PF d’une structure complexe Ω de
volume V est donc liée à PF 0 par la relation suivante :

1

PF = 1 − exp  ∫ ln (1 − PF 0 )dV 
V0 Ω


(I. 35)

Cette équation peut être employée dans le cas des matériaux à comportement fragile ou quasifragile [Agha 1996]. Pour des chargements uniaxiaux (traction-traction ou traction-compression)
cette expression devient :
V

PF = 1 − (1 − PF 0 )V0

(I. 36)

L’hypothèse d’assimiler le défaut à une fissure donne des résultats conservatifs.
L’approche proposée est validée sur un seul matériau qui est aussi le matériau de notre étude (la
fonte GS). Le grand nombre des paramètres expérimentaux à identifier pour une telle approche
rend son extension pour des autres matériaux très difficile.

I.4.3. Approche probabiliste de prévision de la fiabilité en
fatigue multiaxiale :
Une approche de prévision probabiliste du comportement à la tenue à la fatigue
polycyclique, a été développée au LGM de l’ENIM par Rabii et al. [Ben Sghaier 2007]. Elle tient
en compte des dispersions induites par le matériau, le chargement appliqué et les conditions des
surfaces. Elle est basée sur les critères de fatigue polycyclique multiaxiaux, tel que celui de
Crossland ou Dang Van. Le diagramme typique du critère de fatigue polycyclique multiaxiale est
transformé. La droite seuil du critère est transformée en une surface générée par la dispersion des
deux constantes α et β du critère de fatigue, qui sont obtenues à partir de limites d’endurance du
matériau. Les auteurs supposent que ces deux limites d’endurances ont une distribution normale.
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Le point représentatif du chargement appliqué est transformé en une ellipse générée par la
dispersion du chargement appliqué. La fiabilité de la tenue en fatigue a été déterminée par la
méthode de la contrainte résistance.

Figure I. 12 : Critère de fatigue polycyclique de Crossland probabilisé [Ben Sghaier 2007].
Cette approche donne des diagrammes iso-probabilistes pour différents coefficients de
variation du chargement et de deux constantes du critère de fatigue. La méthode proposée permet
d’évaluer l’influence des différentes dispersions sur la tenue à la fatigue polycyclique. Elle
permet de mieux prédire la tenue en fatigue des composants mécanique pour une quantification
des facteurs affectant la probabilité de rupture.
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Synthèse de l’étude bibliographique
Cette étude bibliographique montre l’importance de la présence des défauts dans les
matériaux sur la tenue en fatigue vis-à-vis la durée de vie et la limite de fatigue. Le défaut est en
grande partie responsable de la dispersion observée au niveau des résultats expérimentaux et la
diminution de la limite de fatigue. Ce qui montre l’importance d’une approche prenant en compte
la présence de défauts vis-à-vis de la fatigue.
Les approches déterministes proposées pour évaluer la tenue en fatigue ne permettent pas
de quantifier la dispersion observée sur les essais de fatigue. Ce qui montre la nécessité des
approches probabilistes. En effet, la prévision probabiliste nous permet d’éviter l’utilisation
aveugle des coefficients de sécurité.
Dans ce travail, on se propose, en premier lieu, de mettre en place une approche
probabiliste pour la prévision de la fiabilité de la tenue en fatigue polycyclique des matériaux à
défauts. Pour cela, nous allons nous baser sur le critère de fatigue des matériaux à défauts mis en
œuvre par Nadot et al. qui présente l’avantage d’être multiaxial et de répondre aux mécanismes
physiques observés pour l’amorçage des fissures autour des défauts. L’application de cette
approche consiste à utiliser les critères de fatigue multiaxiale pour les matériaux sains, tel que
celui de Papadopolous et Crossland, et on y intégrant l’effet du gradient des contraintes autour du
défaut. Ce dernier effet sera pris en compte moyennant des simulations par la méthode des
éléments finis autour de défauts. Une approche similaire à celle utilisée par Ben Sghaier et al. qui
consiste à transformer le diagramme de critère de fatigue déterministe et d’utiliser la méthode
contrainte résistance pour évaluer la fiabilité. Ce travail sera validé en se basant sur une base de
données disponible dans des travaux précédents développés par Nadot. Ceci permettra aussi
d’analyser l’effet de dispersions de la taille de défauts sur la distribution de la limite de fatigue.
En second lieu, nous allons nous intéresser à l’étude fiabiliste de la durée de vie à
l’amorçage et à la rupture des matériaux à défauts sous diverses sollicitations. Pour cela, nous
allons nous baser sur des investigations expérimentales réalisées sur l’acier C35 bien connu et
étudié au sein de LMPM afin de déterminer les courbes S-N à l’amorçage et à la rupture et
d’observer les mécanismes d’amorçage dans le matériau sans et avec défauts. À partir de ces
résultats, nous allons déterminer les lois de la propagation des fissures dans le but de mettre en
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place une approche probabiliste pour le calcul de la durée de vie en tenant compte des dispersions
observées au niveau des résultats expérimentaux.
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Dans ce chapitre, nous présentons, en premier lieu, les outils expérimentaux utilisés dans la
partie expérimentale réalisée au sein du LMPM et qui sont liés : (i) aux deux matériaux utilisés, à
savoir l’acier C35 et la fonte GS ; (ii) la technique utilisée pour l’introduction des défauts
artificiels et (iii) les machines et la procédure utilisés pour les essais de fatigue. En second lieu,
nous présentons les outils numériques utilisés dans la partie liée au développement de l’approche
fiabiliste réalisée au sein du LGM et qui sont liés aux méthodes de calcul probabiliste, ainsi que
celles utilisées pour la simulation des essais de fatigue sous différents types chargements.

II.1. Matériaux
Afin de valider les approches probabilistes appliquées et mises en œuvre pour les
matériaux à défauts, nous nous sommes basés sur deux matériaux très utilisés et étudiés au sein
du LMPM. Le premier est la fonte GS, dont on dispose d’une base de données d’essais de fatigue
importante et complète sur des éprouvettes contenant des défauts naturelles de fonderie [Nadot
1997], a été utilisé pour valider l’approche probabiliste pour la prévision de la tenue en fatigue
des matériaux à défauts développée dans le troisième chapitre de ce manuscrit. Le second est
l’acier C35 utilisé pour réaliser des essais de fatigue et des investigations sur des éprouvettes
contenant des défauts artificiels débouchant en surface afin de valider l’étude fiabiliste de la
durée de vie à l’amorçage et à la rupture des matériaux avec défauts.

II.1.1. La fonte GS
Ce matériau est utilisé par Renault pour la fabrication des bras de suspension (nommée FGS
52 par Renault) [Nadot 2004]. Elle est obtenue brute de coulée et possède une microstructure
hétérogène. Sa matrice est ferritique (taille de grain moyenne 50 µm) et comporte 5% de perlite.
Les nodules de graphite sont assez bien répartis au sein de la matrice (Figure II.1). Ce matériau
contient une population de défauts naturels de fonderie, essentiellement des retassures, de taille
variable allant jusqu’à 1000 µm. Il a été soumis à des essais de fatigue dans le cadre des travaux
de Nadot [Nadot 1997], ce qui a permis de mettre en place une base de données donnant
l’évolution de la limite de fatigue en fonction de la taille des défauts (présenté au chapitre 3).
Pour chaque éprouvette testée, le nombre de cycle à rupture a été enregistré et la taille du défaut
a été identifiée après observation du faciès de rupture.
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Figure II. 1 : Micrographie de la fonte GS52 [Nadot 1997]
Le tableau II. 1 présente la composition chimique, en pourcentage massique, de ce
matériau :
C

Si

Ni

Mn

Ti

Mg

3.45%

3.21%

0.59%

0.13%

0.04%

0.03%

Tableau II. 1 : Composition chimique de la Fonte GS52 [Nadot 1997]
La figure II. 2 présente le comportement monotone et cyclique à l’état stabilisé de la fonte
GS52. Les propriétés monotones obtenues sont les suivantes :
E (GPa)

Rp0,2% (MPa)

Rm (MPa)

A (%)

HV

178

385

510

14

170

Tableau II. 2 : Les propriétés mécaniques monotones de la fonte GS 52 [Nadot 1997]
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∆Σ
(MPa)
2

Déformation (%)
Figure II. 2 : Courbe d’écrouissage cyclique et monotone de la fonte GS52 [Nadot 1997]
La courbe d’écrouissage cyclique de la fonte GS52 est modélisée par la loi RambergOsgood [Donald 1996] dont l’expression est :
1/ n

∆ε t ∆σ  ∆σ 
=
+

2
2E  2K 

(II. 1)

avec n = 0.15 , E = 178 000 MPa et K = 1 149 MPa .

II.1.2. L’acier C35
Le C35 est un acier faiblement allié qui contient 11 éléments d’addition, dont aucun ne
dépasse le 1% massique. Le tableau II.3 présente les principaux éléments de sa composition
chimique :
C

Mn

Si

Cr

Ni

Cu

0.36%

0.6%

0.27%

0.14%

0.07%

0.07%

Tableau II. 3 : Composition chimique du C35.
Ce matériau provient d’une seule coulée et toutes les éprouvettes de cette étude sont
prélevées dans un barreau de 80 mm de diamètre. De manière systématique, les zones de
prélèvement des échantillons et éprouvettes sont suffisamment éloignées à la fois du coeur et de
la surface du barreau, afin de s’affranchir des variations de la microstructure liées au
44

Chapitre II : Outils expérimentaux et numériques
refroidissement durant la coulée, à coeur et en surface. Ce matériau présente deux phases : perlite
et ferrite [Billaudeau 2002]. 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 des grains est d’environ : (i) Ømoy grain ferrite : 22 µm, (ii) Ømoy grain perlite : 16 µm.
La morphologie 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 II. 3).
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].

(a)

(b)

100 µm

100 µm

a)

b)

Figure II. 3 : Représentation de la microstructure du C35 : a) coupe longitudinale ; b)
coupe transversale [Billaudeau 2002]
La Figure II.4 présente le comportement monotone et cyclique à l’état stabilisé du C35.
Les propriétés monotones obtenues sont les suivantes :
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E (GPa)

Rp0,2% (MPa)

Rm (MPa)

A (%)

HV

195

385

594

47%

163

Tableau II. 4 : Les propriétés mécaniques monotones de l’acier C35 [Billaudeau 2004]

Figure II. 4 : Représentation du comportement monotone et cyclique à l’état stabilisé du
C35 [Gadouini 2008]
Les propriétés cycliques obtenues sont les suivantes :
E’ = 196 GPa
Rp’0,2 = 278 MPa

II.2. Techniques expérimentales
II.2.1. Essais de fatigue endurance
Les machines de fatigue utilisées dans ce travail sont :
(i)

« 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
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(ii)

« 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

(iii)

« 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.

Les essais de fatigue au voisinage de la limite d’endurance ont été réalisés sur les
machines « vibrophore » avec des fréquences élevées (100 Hz) afin de limiter la durée des essais,
cependant les essais à durée de vie limitée ont été réalisés sur la « Bidim » avec des fréquences
plus faible (10 Hz).
Pour le premier cas, la rupture est détectée lorsque la fréquence de résonance de la « vibrophore »
chute à 2 Hz pour la torsion et à 0.2 Hz pour la traction. Ceci correspond à une fissure de
profondeur égale à la moitié du diamètre de l’éprouvette [Billaudeau 2002]. Cependant, pour les
essais réalisés sur la « Bidim », le critère d’arrêt est la rupture complète de l’éprouvette.
Un dispositif de torsion, permettant de transformer l’effort de traction/compression en
deux couples opposés, existe déjà pour le vibrophore.
Les éprouvettes sont toutes prélevées dans le sens du laminage, leur plan figure en
ANNEXE1.

II.2.2. Introduction des défauts artificiels
Dans le modèle de prédiction de la fiabilité de la tenue en fatigue polycyclique, nous nous
sommes basés sur les résultats obtenus dans les travaux de Nadot sur la fonte GS52 contenant une
population des défauts naturels avec des tailles variables au voisinage de la surface.
L’identification de la taille et l’analyse de la forme du défaut conduisant à la rupture finale, dans
ce premier cas d’étude, ont été réalisées sur les facies de rupture. Cependant, en ce qui concerne
l’étude probabiliste à l’amorçage et à la rupture des matériaux à défauts développée dans le
quatrième chapitre, nous avons été amenés à utiliser l’acier de construction C35 bien connu au
laboratoire LMPM et en introduisant artificiellement des défauts débouchants en surface afin de
pouvoir varier la taille et la forme.
La méthode utilisée, pour l’introduction des défauts artificiels, est l’usinage par
électroérosion. Cette méthode permet d’obtenir des formes et des tailles de défauts très variées et
47

Chapitre II : Outils expérimentaux et numériques
reproductibles. Cette technique 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 utilisé pour créer un défaut
elliptique (Figure II.5).

(a)

(b)

(c)

Figure II. 5 : Image en Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 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 [Billaudeau
2002]
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II.2.3. Techniques utilisées pour aboutir au nombre de cycle à
l’amorçage
(i)

Technique de réplique

La technique de réplique a été utilisée par Palin-Luc au LAMEFIP (ENSAM bordeaux)
[Palin luc 2002]. Elle permet de supprimer les opérations de montage et de démontage des
éprouvettes en cours d’essai pour observation. Elle utilise un procédé de réplique, par résine
dentaire bi-composant,. Après moulage, puis la métallisation, les répliques sont observées au
microscope électronique à balayage (MEB).
Un travail précédent [Flaceliere 2001] a montré que la résolution de cette technique, pour
des fissures liées à des défauts de fonderie, était de l’ordre de quelques micromètres. La figure
II.6 présente une observation par MEB d’une réplique d’un défaut artificiel introduit dans l’acier
C35. On observe clairement que la technique de la réplique présente une très bonne résolution qui
est de l’ordre de quelques micromètres.

Figure II. 6 : Observation par MEB d’une réplique d’une fissure amorcée sur un défaut
artificiel introduit dans l’acier C35 (Traction à Rσ =0, σa=180 MPa, N=80000 cycles)
Dans le cadre de notre travail et afin d’obtenir les répliques groupant l’évolution de la
fissure en fonction du nombre des cycles, les essais de fatigue ont été périodiquement
interrompus chaque 104-105 cycles, en fonction de l’amplitude de contrainte appliquée et de la
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durée de vie estimée de l’éprouvette. L’intervalle cyclique a été choisi de telle sorte qu’environ 6
à 10 répliques puissent être obtenues durant un essai. Après rupture de l’éprouvette, il est possible
de remonter à l’historique de la fissure qui a conduit à la rupture. Il en est d’ailleurs de même
pour les fissures non propageantes. Cette méthode a été donc choisie pour contrôler l’amorçage et
l’évolution de la longueur des fissures, en surface des éprouvettes, en fonction de nombre de
cycle appliqué.
(ii)

Microscope à longue distance focale

Cette technique est basée sur le principe du télescope. Elle utilise un fort grossissement
pour visualiser et photographier, à l’aide d’une caméra, la propagation des fissures jusqu’à
rupture [Malki Alaoui 2005]. La camera permet de balayer la zone du défaut lors des arrêts
réguliers effectués pendant le «cyclage». Avec cette technique, la recherche de fissures de l’ordre
de quelques microns est quasiment impossible. Cependant, nous pouvons détecter une fissure de
taille 30 µm (figure II.7). En plus elle est limitée aux défauts car on connaît d’avance la zone de
la création de la fissure (zone locale du défaut).

Figure II. 7 : Observation par une microscope à longue distance focale d’une fissure
amorcée sur un défaut de taille 300 µm pour un chargement de torsion purement alternée
(τa=210 MPa, N=1.1 105 cycles)
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Pour cette technique, les fissures ressemblent beaucoup aux rayures de polissage. Ces dernières
sont détectables, par la camera, même avant de commencer le « cyclage » de l’éprouvette. Or les
fissures se forment après un certain nombre de cycle.
(iii)

Calcul de la phase de propagation

Cette technique consiste à rapporter l’évolution de la longueur de fissure, à partir des
enregistrements pendant le « cyclage », en fonction du nombre de cycles subis par l’éprouvette
d’essai. En dérivant l’équation de la courbe de l’évolution de la taille de la fissure en fonction du
nombre de cycles a = f(N), on peut tracer la vitesse de fissuration da/dN en fonction d’un
paramètre caractérisant le chargement. La durée de vie en propagation peut alors être calculée en
intégrant la loi de propagation. Le nombre de cycle à l’amorçage est obtenu en retranchant la
durée de vie en propagation de la durée de vie totale de l’éprouvette. Par exemple, dans le cas de
la loi de Paris [Paris 1965] le nombre de cycle à l’amorçage peut être calculé par la relation cidessous :
a

N

i

=

N

F

−

f

∫
a

i

1
C ∆ K

m

d a

(II. 2)

e ff

Nf est la durée de vie totale de l’éprouvette. af est la taille critique de la fissure et ai est sa taille
initiale. C et m sont des constantes du matériau. Une telle technique semble être fiable dès lors
que l’on connaît les cinétiques d’endommagement, par contre il faut s’assurer que les outils de la
mécanique de la rupture en élasticité linéaire sont adaptés à une petite taille de fissure.

II.3. Outils numériques
II.3.1 . Outils de calcul fiabiliste
Dans le cadre des approches fiabilistes développées dans les chapitres trois et quatre, nous
avons utilisé la méthode d'approximation de fiabilité du premier ordre FORM (First Order
Reliability Method) basée sur l’approche contrainte résistance en utilisant la méthode numérique
de Monte Carlo.
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La technique des surfaces de réponse a été utilisée dans le chapitre trois concernant le
développement d’une approche fiabiliste de la tenue en fatigue polycyclique des matériaux à
défauts. Elle nous a permis d’obtenir des expressions numériques des paramètres intervenants au
niveau du critère de fatigue pour les matériaux à défauts proposé par Nadot [Nadot 2006] a partir
de plusieurs calculs par EF simulant l’effet de gradient autour des défauts.
II.3.1.1. Approche contrainte-résistance (FORM)
Pour calculer la fiabilité, diverses méthodes d'approximation sont employées. Parmi ces
dernières, il existe la méthode FORM : méthode d’approximation de fiabilité du premier ordre
(First Order Reliability Method) basée sur l’approche contrainte-résistance qui est considérée
comme étant une méthode très efficace pour la détermination de la fiabilité structurale [Zhao
2001, Bjerager 1991, Lemaire 2005].
Le calcul de la fiabilité revient au calcul de la probabilité de rupture qui nécessite [Fournier
1997] :
•

Un modèle mécanique qui traduit la réponse de la structure vis à vis d'un scénario de
rupture (loi de comportement, écoulement plastique, propagation d'un défaut, etc. . .) : il
s'agit du modèle de sollicitation,

•

Un critère de résistance ou d'état limite, qui fixe le seuil au delà duquel il y a défaillance
(limite de fatigue du matériau, critère de fatigue, seuil de propagation de fissures, . . .) : il
s'agit du modèle de résistance qui doit traduire au mieux le phénomène physique
considérée.

•

La connaissance de la variabilité des paramètres (considérées comme des variables
aléatoires) intervenant dans le dimensionnement de la structure.

Pour un vecteur de variables aléatoires{xi } , représentant des quantités structurelles dispersées,
une fonction de performance G , séparant les zones de sécurité et de rupture, est donné par :
G ( xi ) = S ( xi ) - L( xi ) .

(II. 3)

Où S et L sont respectivement la fonction de résistance et la fonction de charge (contrainte) et xi
représente un élément du vecteur aléatoire{xi } .
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Figure II. 8 : Densités de probabilité de la Résistance et de la contrainte [Marcovici 1974]
Dans ce cas, si l’inégalité G ( xi ) > 0 est vérifiée, cela implique une condition de sécurité de la
structure. Cependant et dans le cas opposé, si G ( xi ) < 0 , cela signifie une rupture ou une
défaillance. G ( xi ) = 0 représente le cas limite.
En utilisant la fonction de performance G, la probabilité de rupture peut être déterminée par
l’expression suivante :
Pf = Proba ( L ( xi ) ≥ S ( xi )) = Pr oba (G ( xi ) ≤ 0) = ∫

G ({x}) ≤ 0

f{ xi } dx1 .....dx n

(II. 4)

Où f{ xi } représente la fonction densité de probabilité jointe de{xi } .
La probabilité de rupture (ou de défaillance) peut être encore exprimée comme suit :
Pf = Pr oba(

G( xi ) − mG ( xi )

σ G( x )
i

≤

−mG ( xi )

σ G(x )

(II. 5)

)

i

Où, mG ( xi ) et σ G ( xi ) sont respectivement la moyenne et l’écart type de la fonction G,
En introduisant la fonction normale réduite U G ( xi ) , et l’indice de fiabilité Ic , exprimés comme
suit :
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U G ( xi ) =

G( xi ) − mG ( xi )

(II. 6)

σ G( x )
i

Ic =

mG ( xi )

(II. 7)

σ G(x )
i

La probabilité de rupture Pf peut alors être écrite sous la forme suivante :
(II. 8)

Pf = Pr oba(U G ( xi ) ≤ Ic)

En adoptant l’hypothèse que les fonctions S et L suivent une distribution normale, et qu’elles
sont indépendantes, l’indice de fiabilité peut être exprimé comme suit [Lemaire 2005] :

Ic =

mS - m L

(II. 9)

σ S2 + σ L2

Avec, (mS , mL ) et (σ S , σ L ) sont respectivement les valeurs de moyenne et d’écart type des
deux fonctions S et L .
Enfin, la probabilité de rupture Pf peut être déterminée comme l’indique l’expression suivante :
Pf ≈ φ (- Ic )

(II. 10)

Où φ représente la fonction de distribution cumulative d’une variable aléatoire normale.
Différentes méthodes de calcul permettent d'estimer la probabilité de défaillance dont :

•

La méthode analytique [Fournier 1997] permettant le calcul direct de la probabilité de
défaillance Pf à partir de l'équation (II. 5). Cela nécessite la connaissance de la densité de
probabilité du rapport

σ
R

; mais ceci est souvent difficile à priori. Pour contourner cette

difficulté, des méthodes de calcul approchées sont souvent utilisées.

•

La méthode de calcul de Monte-Carlo [Schwob 1969]. A partir de tirages aléatoires, la
méthode de Monte-Carlo consiste à simuler un très grand nombre de fois la résistance et
la contrainte puis à les comparer et à compter le nombre d'événements de défaillance
obtenus (σ > R). Si n est le nombre de simulations, on admet que la fréquence
d'événements de défaillance tend vers la probabilité de défaillance lorsque n +∞ :
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Nombre des événements (σ >R)
n →+∞ Nombre total des événements simulés

Pf = lim

(II. 11)

Une telle procédure présente l'intérêt de la simplicité, à condition de savoir simuler
correctement une variable aléatoire ayant une loi de probabilité donnée. Mais la vitesse de
convergence de cette méthode est très lente (elle est proportionnelle à

n [Schwob 1969]).

II.3.1.2. Les surfaces de réponse
La réponse d’un système mécanique à des variables aléatoires peut être obtenue par
ajustement d’une fonction mathématique (appelée surface de réponse analytique), en général de
forme polynomiale, sur une base de données. Cette partie propose de présenter les techniques et
outils de construction de ces surfaces de réponse en mécanique et de les situer dans le cadre plus
général de la fiabilité des structures.

(i) Principes et définitions
On appelle surface de réponse la représentation géométrique de la réponse d’un processus
physique à des variables d’entrées [Vaurio 1978, Ohata 2003]. Le changement de valeurs de ces
variables entraînant un changement de la valeur de la fonction de réponse. Les modèles
expérimentaux des surfaces de réponse prennent en considération le choix des variables d’entrée,
la définition des périodes d’observation et le calcul d’erreur. Les variables d’entrée représentatifs
du phénomène sont notées Xi(i = 1; : : : ; n). Elles sont caractérisées par un ensemble
d’informations statistiques. Dans le cas général, les variables Xi sont des processus spatiotemporels, dits stochastiques ramenés à des vecteurs aléatoires lorsqu’on fixe les indices de temps
et d’espace.
En général, la forme explicite de la fonction de transfert en fonction des variables de base est
inconnue, et la recherche d’une approximation, appelée fonction de réponse, devient nécessaire.
L’ajustement de la réponse est basé sur une base de données expérimentales (expérimentation
physique ou numérique). La représentation géométrique de la fonction de réponse sous la forme
d’une courbe ou d’une surface est appelée surface de réponse. En terme de fiabilité,
l’introduction d’outils géométriques comme les lignes de niveau relatives à cette surface est très
utile et traduit la frontière entre le domaine de défaillance et le domaine de sécurité.
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(ii) Ajustement d’une surface de réponse à des données expérimentales
Dans le cas d’une fonction de réponse quadratique à deux variables d’entrée, le polynôme
de réponse est sous la forme :
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x12 + b4 x22 + b5 x1 x2 + ε r

(II. 12)

Dans le but de simplifier la notation, on notera x12 = x3 , x22 = x4 et x1 x2 = x5
En effet l’équation (II.12) devient une équation linéaire à plusieurs variables. Pour un modèle de
régression à k coefficients, l’équation ci-dessous est obtenue :
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + bi xi + ... + bk xk + ε r

(II. 13)

Si n essais expérimentaux ont été réalisés avec différentes combinaisons des variables d’entrée, la
réponse peut être écrite de la manière suivante :
 y1  1 x11
 y  1 x
 2 
21
 =
 ⋮  ⋮ ⋮
 yn  1 xn1

x12 … x1k  b0  ε r1 
x22 … x2 k  b1  ε r 2 
 +  
⋮ ⋱ ⋮  ⋮   ⋮ 

xn 2 … xnk  bk  ε rn 

(II. 14)

L’équation (II.13) peut être écrite sous forme matricielle :
Y = X B + εr

(II. 15)

L’erreur quadratique EQ est donnée par :
EQ = ε ε =
T

1
(Y − X B)T (Y − X B )
2

(II. 16)

Le vecteur B des coefficients inconnus bi est déterminé par la minimisation de l’erreur
quadratique EQ . Ce qui mène à la résolution de l’équation linéaire suivante :
B = ( X X ) −1 X Y
T

(II. 17)
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Une fois que B est calculé, la fonction y est entièrement définie et elle peut être représentée par
une surface dans le domaine spatiale des variables d’entrée.

II.3.2 . Outils de simulation de l’effet du gradient des contraintes
autour des défauts
Suite aux travaux de Billaudeau [Billaudeau 2002] et Gadouini [Gadouini 2007], il a été
considéré que l’effet du défaut sur la tenue en fatigue peut être décrit par l’effet du gradient du
champ des contraintes induit par la géométrie du défaut. Par conséquent, des simulations
numériques par la méthode des Eléments Finis (EF) ont été réalisées moyennant le code de calcul
« Abaqus » [Abaqus 2005]. Dans ce paragraphe, nous allons présenter les différents modèles EF
utilisés dans ce travail.

II.3.2.1. 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 [Abaqus 2005]. Dans un souci
d’optimisation du temps de calcul, seul un petit volume entourant le défaut est modélisé. Seul le
quart de ce petit volume est considéré (Figure II. 9). Les simplifications effectuées impliquent
les hypothèses suivantes : Au-delà d’une certaine limite (huit fois le rayon du défaut), nous
considérons que le défaut n’a plus d’influence sur la répartition des contraintes dans l’éprouvette.
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.
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Figure II. 9 : Simplification du modèle de calcul EF dans le cas d’un défaut sphérique
[Gadouini 2007].

II.3.2.2. Modèle de traction
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 représentatif »
(VER) et qui entoure le défaut (Figure II. 9). Pour reproduire le même champ de contraintes
autour du défaut dans le VER et dans l’éprouvette soumise à un chargement de traction, nous
appliquons une charge répartie sur une des facettes du VER (Figure II. 10). Cette charge
correspond à la contrainte de traction homogène dans la section utile de l’éprouvette loin du
défaut. Deux autres facettes du VER ont une liaison appui plan (raison de symétrie).
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Figure II. 10 : Modèles EF de traction avec chargement et conditions aux limites : a) modèle
complet ; b) modèle simplifié

II.3.2.3. 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’une éprouvette contenant un défaut
et soumise à un chargement de torsion.
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. 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 le chargement de torsion. Les contraintes tangentielles de torsion
deviennent alors des contraintes principales de signes opposés :
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0 τ 0
τ 0



Σ = τ 0 0 
=  0 −τ
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( i, i ') = 45°

Figure II. 11 : Modèles EF de torsion avec chargement et conditions aux limites : a) modèle
complet ; b) modèle simplifié [Gadouini 2007]

Dans le but de valider les hypothèses de simplification des modèles EF de traction et de
torsion, une comparaison des résultats du modèle complet et du modèle simplifié a été effectuée
par Gadouini [Gadouini 2007]. L’écart relatif des contraintes au long de ligne allant du fond du
défaut vers le cœur de l’éprouvette ne dépasse pas le 3% pour les deux chargements (traction et
torsion).
Etant donné que nous intéressons aux réponses mécaniques dans la zone locale du défaut,
nous avons besoins d’affiner le maillage dans cette zone critique. Afin d’optimiser la finesse du
maillage, nous avons effectué plusieurs calculs : nous diminuons la taille de maille jusqu'à
l’obtention d’une valeur stable de la contrainte maximale autour du défaut.

II.3.2.4. Modèles de comportement de l’acier C35
La présence du 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 de la
répartition des contraintes.
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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] qui est implémenté
dans Abaqus. Ce modèle combine un écrouissage cinématique non linéaire avec l’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 )

(II. 18)

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 :
2
d X = Cd ε p − γ X dp
3

(II. 19)

C et γ sont deux constantes du matériau à identifier, d ε p est l’incrément de 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.
La variable R de l’écrouissage isotrope est solution de l’équation suivante :
dR = b(Q − R )dp

(II. 20)

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.
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
[Chaboche 1988] :
f = J 2 (σ ) − R ( p ) − k

(II. 21)

où :
J2 est le second invariant du tenseur déviateur des contraintes
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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.
Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l’écrouissage identifiés pour l’acier C35 (tout
ceci est détaillé dans [Gadouini 2007]). Ces paramètres ont été utilisés dans le modèle EF pour le
calcul de l’état de contrainte autour du défaut :
k

Q

b

C

γ

278 MPa

-50 MPa

10

45000

200

Tableau II. 5 : Paramètres du modèle d’écrouissage pour l’acier C35 [Gadouini 2007]
Les valeurs de contraintes calculées par EF peuvent présenter des erreurs. Cependant, une
étude de sensibilité aux maillages et une prise en compte correcte de la plasticité permettent de
réduire les sources d’erreur. 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
macroscopique ne sont probablement plus valables et les résultats des simulations numériques
sont certainement erronés, il faudra donc veiller à bien analyser nos résultats en gardant cette
remarque en mémoire.
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L’objectif de ce chapitre est de mettre en place une approche fiabiliste permettant
l’évaluation de la limite de fatigue d’un matériau avec des défauts. Pour cela, nous nous sommes
basés sur une base de donnée expérimentale, réalisées au LMPM par Nadot [Nadot 1997], pour
des essais de traction et torsion purement alternée et de traction répétée sur la fonte GS contenant
des défauts. Ces défauts sont à l’origine de la fissure conduisant à la rupture de l’éprouvette. Les
tailles des défauts ainsi que les résultats d’essais de fatigue de la fonte GS montrent une très large
dispersion. Une étude statistique, de la population des défauts les plus critiques qui sont les
retassures en surface, nous a permis d’identifier leur plage de variation et leur distribution
statistique. Pour étudier l’effet des défauts sur la tenue en fatigue, nous avons utilisé le critère de
fatigue des matériaux à défaut proposé par Nadot [Nadot 2006]. Les défauts ont étés considérés
de forme semi-sphérique débouchant en surface. Nous avons calculé la répartition des
contraintes, autour des défauts, par des simulations numériques moyennant la méthode des
éléments finis. Ce qui nous a permis de déterminer les deux grandeurs utilisées dans le critère de
fatigue multiaxiale pour les matériaux à défauts. En utilisant la technique des surfaces de
réponses, des lois approximatives de ces paramètres on été obtenues en fonction de la taille du
défaut et le niveau du chargement appliqué. Le point représentatif du chargement appliqué a été
transformé, dans le diagramme de fatigue, en un nuage de points dispersés [Ben Sgheair 2007]
obtenu par des tirages aléatoires des tailles du défaut. La fiabilité, de la tenue en fatigue, a été
calculée selon l’approche ‘‘contrainte résistance’’. Des calculs complémentaires ont été effectués
pour étudier l’influence de la nature de la distribution et la plage de variation de la taille des
défauts.

III.1. Analyse des résultats expérimentaux (cas de la fonte GS)
III.1.1. Travaux expérimentaux de Nadot
Cette fonte, à graphite sphéroïdale, est désignée Fonte GS52 par Renault qui l’utilise pour
la réalisation de bras de suspensions [Nadot 1996]. Elle est obtenue brute de coulée sans
traitement thermique additionnel. Les défauts présents sont principalement des oxydes en surface
de fonderie et des retassures en surface dans les zones usinées (Figure III.1). Dans les éprouvettes
de fatigue testées, les retassures sont à l’origine des ruptures. Car les éprouvettes sont prélevées à
cœur dans un bloc de fonderie. On est donc loin de la surface brut de fonderie.
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(a)

(b)
Figure III. 1 : Défauts typiques à l’origine de la rupture par fatigue : Vue sur faciès de
rupture [Nadot 1997]
La figure III.1 montre deux retassures en surface, défauts typiques, à l’origine de la
rupture par fatigue dans notre cas. Les défauts présents sont des retassures situées en surface
principalement. Ces défauts ont une géométrie très variable mais toujours constituée d’une sorte
d’agrégat de trous sphériques. L’acuité des différents défauts est donc semblable, par contre la
géométrie est variable [Nadot 1997]. Un paramètre caractérisant la taille des défauts doit pouvoir
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être identifié sur un bloc du matériau brut de façon à déterminer la répartition des défauts en
taille. Nadot [Nadot 1997] a choisi le paramètre

area proposé par Murakami et al. [Murakami

1994] qui est la racine carrée de la surface du défaut projetée dans le plan perpendiculaire à la
direction de la contrainte principale maximale. Ce paramètre permet de bien décrire une grande
variété des types des défauts pour déterminer la limite d’endurance en fonction de la taille de
défaut sur des matériaux métalliques différents.
La figure III.2 montre les essais de fatigue, traction à Rσ = 0.1, sous forme d’une courbe
S-N. Les essais révèlent une grande dispersion. En effet, pour 360 MPa, la durée de vie varie
entre 2 104 et 107 cycles. D’autre part les éprouvettes non rompues se situent dans un domaine de
contrainte compris entre 260 et 360 MPa. Cette dispersion est supérieure à celle observée sur un
matériau ‘sain’ c'est-à-dire comportant des défauts n’ayant pas d’influence sur la limite de fatigue
[Nadot 1997].
Défaut de surface

390

0 / 100 µm
100 / 200 µm
200 / 400 µm
400 / 700 µm
Non rupture

370

σ max (MPa)

350

330

310

290

270

250
1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

Nombre de cycles

Figure III. 2 : Courbe S-N de la fonte GS 52 soumis à un chargement de traction à Rσ=0.1
[Nadot 1997]

66

Chapitre III : Démarche fiabiliste pour évaluer la limite de fatigue d’un matériau à défaut
Pour ce matériau, quelle que soit la sollicitation (Traction Rσ = -1; Traction Rσ = 0.1;
Torsion Rσ = -1), Nadot [Nadot 1997] a remarqué l’existence d’une taille en dessous de laquelle
le défaut n’a plus d’influence sur la limite d’endurance. Cette taille correspond à 90 µm en
traction (Figure III.3). Le comportement du matériau, pour des ruptures provenant de défaut
inférieur à cette taille, est considéré comme intrinsèque : malgré l’amorçage systématique aux
défauts, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 90 µm. Dans ce cas Nadot [Nadot 1997] considère le
matériau comme « sain ».

Rupture

σmax (MPa)

400

300

Non Rupture

Traction
Rσ = 0.1

200
1000

100

area ( µm )
Figure III. 3 : Evolution de la limite d’endurance en traction, à Rσ = 0.1, en fonction de la
taille du défaut à l’origine de la rupture [Nadot 1997].
La figure III.3 montre les essais de fatigue de la traction à Rσ = 0.1, sous forme d’un
diagramme Kitagawa [Kitagawa 1976] avec la contrainte maximale en ordonnée et la taille du
défaut en abscisse. Cette figure montre qu’on peut séparer le domaine de rupture et non rupture
par deux droites qui représentent un seuil de rupture à 107 cycles. On peut assimiler ce seuil à une
limite d’endurance évoluant avec la taille du défaut.
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III.1.2. Analyse statistique des résultats expérimentaux
Une analyse statistique semble être nécessaire afin d’identifier la loi de distribution des
tailles de défaut ainsi que ses paramètres (moyenne et écart type). Pour faire cette analyse nous
avons retenu un échantillon de 60 éprouvettes rompues par fatigue. Le défaut à l’origine de la
rupture ainsi que sa taille sont identifiés en examinant les faciès de rupture. L’identification des
défauts à partir des faciès de rupture nous amènes à la population des défauts les plus critiques
vis-à-vis de la fatigue. Nous avons remarqué que la majorité des défauts rencontrés ont une taille
variant de 50 à 1000 µm. Ce pour cela nous avons choisi de nous limiter à ce domaine. La plage
de variation de tailles du défaut est divisée en dix classes (intervalles) de 0 à 1000 avec un pas de

area max f (

area )

100 µm.
4

Identification

Densité Log-normal Normalisée,

3.5

Analyse statistique
3

2.5
2

1.5
1

0.5
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Taille du défaut normalisée,

0.7

0.8

0.9

1

area
area max

Figure III. 4 : Distribution initiale des tailles de défaut.
La figure III.4 monte une analyse statistique de ces 60 défauts de surface. Nous avons
effectué l’hypothèse que la distribution des défauts, f (
Log-normale [Cassellas 2005, Murakami 2002].
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f(

area )

=

− ( Log ( area ) − µ Log (

1
areaσ Log (

area )

2π

e

area )

)2

2
2σ Log
( area )

(III. 1)

Les paramètres de la distribution de taille de défaut sont :
Une moyenne µ Log (
Un écart type σ Log (

area )

area )

= 5.29

= 0.6.

La figure III.4 révèle une taille moyenne du défaut égale à 150 µm. La majorité des
défauts sont du coté de la borne inférieure de la plage de variation. En effet 87% des tailles de
défaut sont comprissent entre 50 et 400 µm.
Il est nécessaire de mentionner que la distribution de la loi log-normal de la taille de
défaut tend vers l’infini. Vue que sa densité de probabilité est très faible au delà d’une taille
normalisée du défaut égale à 1, alors cette densité est supposée nulle au delà de cette valeur.
L’approche statistique utilisée dans cette partie, pour identifier la distribution initiale des
tailles de défaut ainsi que ses paramètres, a été appliquée à une population des défauts les plus
critiques vis-à-vis de la fatigue. Ces défauts sont identifiés sur des faciès de rupture des
éprouvettes rompues sous sollicitations de fatigue. La loi et les paramètres de distribution des
tailles de défauts vont servir dans le calcul de la fiabilité en utilisant la méthode des tirages
aléatoires de Monte Carlo.

III.2. Démarche du calcul fiabiliste
La distribution de défauts à l’origine de la rupture a été présentée. Maintenant on va
s’occuper de l’influence d’un défaut sur la tenue en fatigue. Pour cela, on utilise la méthode des
surfaces de réponse pour calculer les paramètres du critère de fatigue proposé par Nadot et al.
[Nadot 2006] et l’approche probabiliste proposée par Ben Sgheair et al. [Ben Sgheair 2007] pour
le calcul de la fiabilité.
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III.2.1. Modélisation géométrique des défauts de surface
La présence de défauts implique des changements sur la répartition des contraintes mais
aussi sur le volume de matière sollicité. Dans le cas de défaut de différentes tailles et de
différentes géométries, le volume sollicité varie fortement de même que la tri-axialité et le
gradient des contraintes. A l'échelle du VER, le défaut est modélisé de façon explicite par sa
représentation géométrique dans le maillage. Il est ainsi possible de faire un petit vide dans le
maillage et de choisir sa géométrie. On considère une retassure comme une demi-sphère
débouchante en surface d’une structure. Malgré la possibilité de décrire explicitement un défaut
en terme de géométrie, la question de représentativité d'un défaut naturel par rapport à un défaut
artificiel plus régulier est toujours présente. Faut-il mailler une retassure au plus proche de la
réalité géométrique ou bien la modéliser par une sphère équivalente ?

Structure

F3 ( t )

Défaut

VER

F2 ( t )

F1 ( t )

Figure III. 5 : Modélisation géométrique d’un défaut de surface
Nous supposons que l’effet des défauts est dû principalement au phénomène de
concentration des contraintes autour des défauts. Nous avons eu recours à des simulations
numériques, par la méthode des éléments finis, dans le but de relever l’état de contrainte pour
différentes tailles et pour différentes sollicitations (le maillage et les conditions aux limites sont
présentés au chapitre II). Pour chaque cas, on détermine la zone la plus sollicitée, en terme de
contrainte équivalente de fatigue, et le tenseur des contraintes correspondant, qui sera utilisé dans
l’application du critère de fatigue des matériaux à défaut proposé par Nadot et al. [Nadot 2006].
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III.2.2. Méthodologie du calcul fiabiliste
La méthodologie du calcul fiabiliste passe par deux étapes :
•

Substitution des calculs EF par la technique des surfaces de réponse

•

Calcul de fiabilité par la méthode de Monte Carlo

On présentera ici en détails les deux étapes du calcul fiabiliste :
(iii)

Substitution des calculs EF par la technique des surfaces de réponse

Pour un niveau de chargement donné, la dispersion des tailles des défauts engendre une
dispersion des coordonnées du point représentatif du chargement dans le diagramme de fatigue.
A chaque taille correspond un point représentatif

(P

max

,

)

J 2,a , ce qui permet de créer un

ensemble de points dispersés. La fiabilité est la probabilité que la contrainte soit inférieure à la
résistance. Elle est déterminée selon l’approche « contrainte résistance ». La contrainte est
représentée par les points représentatifs du chargement appliqué et la résistance est caractérisée
par la droite seuil du critère de fatigue [Ben Sgheair 2007]. La méthode numérique de Monte
Carlo a été utilisée pour le calcul de la fiabilité, en utilisant un grand nombre de tirages aléatoires
des tailles des défauts (10 000 tirages) selon leur dispersion statistique (Log-normale). Il est
difficile voire impossible de faire 10 000 calculs EF non linéaires pour calculer la fiabilité d’un
niveau de chargement donné.
Afin de rendre plus facile l’application de cette méthode et de minimiser le nombre de
calculs par EF, on a eu recours à la technique des surfaces de réponse [Vaurio 1978, Ohata 2003].
Plusieurs calculs ont été effectués pour différentes tailles des défauts et différents niveaux des
sollicitations en traction et en torsion, pour obtenir des relations numériques entre les
caractéristiques du critère (les coordonnées du point représentatif du chargement appliqué), la
taille des défauts et le niveau du chargement appliqué. Une telle méthode permet d’obtenir une
relation numérique de la contrainte hydrostatique ou l’amplitude de la cission en fonction de la
taille du défaut et le niveau de sollicitation à partir d’un nombre limité de calculs EF.
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(iv)

Calcul de fiabilité par la méthode de Monte Carlo

La fiabilité de la tenue en fatigue a été calculée par l’approche ‘‘contrainte-résistance’’ en
utilisant la méthode numérique de Monte Carlo [Schwob 1969]. La contrainte est représentée par
les points représentatifs du chargement appliqué et la résistance est caractérisée par la droite seuil
du critère de fatigue [Ben Sgheair 2007].

area
Limites de fatigue du
matériau sain

σ = constante

Surfaces de réponse

σ

eq

≤ β
Non

Oui
K=K+1

i=i+1

Non
i = NMC
Oui
Fiabilité (%) = 100*K/NMC
Figure III. 6 : Organigramme du calcul de fiabilité de la tenue en fatigue du matériau à
défauts
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La figure III. 6 montre l’organigramme du calcul de la fiabilité. Un programme de calcul,
programmé sur Matlab, simule NMC tirages aléatoires selon la loi de probabilité de taille du défaut
( area ). Pour chaque tirage, la contrainte équivalente du critère de fatigue est calculée, en
utilisant les paramètres du matériau sain et les expressions des surfaces de réponse, puis
comparée à β (limite d’endurance en torsion purement alternée). La fiabilité est obtenue en
divisant le nombre de fois de non dépassement du critère de fatigue (le nombre de point dans la
zone de sécurité) par le nombre de tirage totale NMC. Un nombre de 10 000 itérations a été retenu
pour le calcul de la fiabilité. Le choix de ce nombre est choisi après plusieurs calculs de la
fiabilité avec différents nombres de tirages aléatoires NMC. La figure III.7 montre des valeurs de
fiabilité de la tenue en fatigue en fonction du nombre de tirages aléatoire de Monte Carlo pour un
chargement de traction à Rσ = 0.1 à une amplitude de 300 MPa. Pour chaque nombre de tirage le
calcul est répété dix fois. On observe un écart relativement important entre les résultas pour les
nombres de tirage faible. L’écart diminue en augmentant le nombre de tirage et les valeurs de la
fiabilité se stabilisent à une moyenne de 52 % à partir de 10 000 tirages.
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Figure III. 7 : Fiabilité de la tenue en fatigue en fonction du nombre de tirages aléatoire de
Monte Carlo pour un chargement de traction à Rσ = 0.1 à une amplitude de 300 MPa
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III.3. Application de l’approche fiabiliste à la fonte GS
Nous rappelons que les essais expérimentaux de la fonte GS 52 sont :
1. Chargement de traction à un rapport de charge Rσ = -1.
2. Chargement de traction à un rapport de charge Rσ = 0.1.
3. Chargement de torsion à un rapport de charge Rσ = -1.
Nous avons procédé à l’application de l’approche fiabiliste dans le cas des essais expérimentaux
réalisés par Nadot déjà présenté précédemment. La méthode des EF a été utilisée pour le calcul
des paramètres du critère de fatigue des matériaux à défauts proposé par Nadot et al. [Nadot
2006]. Ensuite nous avons substitués les calculs EF par des expressions analytiques des
contraintes hydrostatiques et amplitudes de la cission en utilisant la technique des surfaces de
réponse.

III.3.1. Modélisation du défaut par EF
La loi de comportement est élastoplastique à écrouissage isotrope et cinématique non
linéaire, afin de prendre en compte l’effet des plastifications très localisées autour des défauts et
le caractère cyclique du chargement. Le modèle utilisé pour les calculs EF est un élément de
volume de taille dix fois le rayon du défaut dont le maillage et les conditions aux limites sont
présentés en détaille au chapitre II.
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(Pa)

(Pa)
Axe de
l’éprouvette

(a)

(b)

Figure III. 8 : Répartition de la contrainte équivalente de von Mises (en Pa) autour de
défaut : a) Sollicitation de torsion à 200 MPa b) Sollicitation de traction à 200 MPa
La figure III.8 illustre le type du maillage utilisé, ainsi que la distribution de la contrainte
équivalente de Von Mises autour du défaut. La présence d’un défaut provoque une concentration
de contrainte. Grâce aux simulations numériques, on s’aperçoit que le plan le plus sollicité pour
les deux chargements correspond au plan perpendiculaire à la contrainte principale maximale
(Figure III.8). C’est le plan de propagation de la fissure après son amorçage.
On vérifie aussi que loin du défaut (distance supérieure à cinq fois le rayon du défaut), on
retrouve bien le niveau du chargement appliqué loin du défaut que ce soit en traction ou en
torsion.

III.3.2. Modélisation des effets de dispersion de la taille du défaut
par les surfaces de réponse
Nous avons utilisés la méthode des surfaces de réponse pour remplacer les calculs EF par
des expressions analytiques des contraintes hydrostatiques et des amplitudes de la cission en
fonction de la taille de défaut et le niveau de sollicitation. L’identification de ces expressions est
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basée sur un nombre donné de calcul EF pour différents niveaux de sollicitation et différentes
tailles du défaut. Donc un bon choix de nombre de calculs EF est essentiel pour avoir une bonne
prédiction des contraintes hydrostatiques et des amplitudes de la cission.
III.3.2.1.

Le choix du nombre des calculs EF

Dans le but d’avoir une bonne prédiction de la contrainte hydrostatique et de l’amplitude
de la cission par la technique des surfaces de réponse, le nombre des calculs EF a été optimisé.
Les réponses attendues sont des polynômes quadratiques définie par :
∧

2

Pmax = b0 + b1 area + b2σ + b3 area + b4σ 2 + b5σ area
∧

(III. 3)

2

J 2,a = b0' + b1' area + b2' σ + b3' area + b4' σ 2 + b6' σ area

(III. 4)

Plusieurs cas de calculs EF ont été réalisés. Chaque cas correspond à un nombre donné de
calcul. Les résultats de ces calculs sont présentés au tableau III.2. R2 est un coefficient de
corrélation, qui est un indicateur de prédiction, entre les résultats trouvés par EF et celles des
surfaces de réponse.
R2 (coefficient de corrélation)

Nombre de calcul FE
15
24
32
40

Pmax

J 2,a

0.85
0.901
0.985
0.9968

0.87
0.9203
0.9806
0.9939

Tableau III. 1 : Variation de coefficient de corrélation entre les résultats des calculs EF et
les prédictions des surfaces de réponse
III.3.2.2.

Résultats

Pour 15 calculs EF on a un coefficient de corrélation 85 % pour la contrainte
hydrostatique maximale et un coefficient de 87% pour l’amplitude de la cission. En augmentant
le nombre des calculs EF, la prédiction de la technique des surfaces de réponse s’améliore. Nous
avons choisi le nombre de 40 calculs EF. Ce nombre correspond à dix tailles du défaut pour
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quatre niveaux de sollicitation. Les coordonnés des points de références sont présentés sur la
figure III. 9. Ce choix correspond à un coefficient de corrélation supérieur à 0.99% (figure III.
10), qui indique une très bonne prédiction du model de surface des réponses dans notre cas.
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250
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Figure III. 9 : Coordonnées des points de référence
Il est à noter qu’avec six calculs EF, nous pouvons identifié les six paramètres des
surfaces de réponse. Une telle identification ne permet une bonne estimation de la pression
hydrostatique maximale et l’amplitude de la cission en chaque point du domaine étudié en taille
et en contrainte. En effet, avec 40 calculs EF, nous avons une bonne estimation des paramètres
des surfaces de réponses sur tout le domaine étudié.
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Figure III. 10 : a) Contrainte hydrostatique maximale calculée par EF en fonction de celle
prédite par les surfaces de réponse ; b) Amplitude de la cission calculé par EF en fonction
de celle prédite par les surfaces de réponse
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Afin de bien atteindre les résultats prévus on essaye de calculer la contrainte hydrostatique
maximale Pmax et l’amplitude de la cission

J 2,a par la méthode EF et par la méthode des

surfaces de réponse et de comparer les résultats. On a choisit 14 points situés dans l’intervalle de
variation de la taille du défaut et du niveau de contrainte. On a calculé les réponses par les deux
méthodes, EF et surfaces de réponse. Les résultats sont présentés dans la figure III. 10. On
remarque que les résultats, donnés par la méthode des surfaces de réponse, présentent un écart
relativement faible avec les

résultats donnés par la méthode des EF (les coefficients de

2

corrélation R sont très proche de 1).
Les coefficients bi des polynômes des surfaces de réponse sont présentés dans le tableau
III.2.
Coefficients

∧

J 2,a

∧

Pmax

Traction
(Rσ = -1)
Traction
(Rσ = 0.1)
Torsion
Traction
(Rσ = -1)
Traction
(Rσ = 0.1)

b0

b1

b2

b3

b4

b5

69.0058

0

2,2348

0

0,0022

0

6.4857

0

0.4305

0

0.0008

0

93.7252

0.114

0.598

0

-0.0002

-0.0001

- 52,0357

0

1,5397

0

-0,0019

0

2.3142

0

0.8494

0

0.0008

0

Tableau III. 2 : Coefficients des polynômes des surfaces de réponse
Maintenant, on a les équations des polynômes des surfaces de réponse de la contrainte
hydrostatique maximale et l’amplitude de la cission en fonction de la taille du défaut et
l’amplitude du chargement appliquée. En effet, on peut construire les surfaces de réponse dans
l’espace (σ,

area , Pmax ) ou (σ,

area ,

J 2,a ) pour les chargements étudiés. La figure III. 11

illustre les surfaces de réponse de la pression hydrostatique maximale et de l’amplitude de la
cission en fonction de la taille du défaut et du niveau du chargement.
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Figure III. 11 : Les surfaces de réponse en fonction de niveau de contrainte et la taille du
défaut : a) Contrainte hydrostatique maximale pour un chargement de traction à Rσ = -1, b)
Contrainte hydrostatique maximale pour un chargement de traction à Rσ = 0.1, c)
Amplitude de la cission pour un chargement de traction à Rσ = 0.1, d) Amplitude de la
cission pour un chargement de traction à Rσ = -1, e) Amplitude de la cission pour un
chargement de torsion
Les surfaces de réponse de la contrainte hydrostatique et de l’amplitude de la cission
peuvent être réduites à une courbe 2D pour les chargements de traction parce que les calculs EF
sont adimensionnels. Pour un même niveau de sollicitation de traction, le VER est toujours 10
fois la taille du défaut quelle que soit sa taille. Pour un défaut de rayon 100 µm le cube à une
taille de 1 mm, le rapport de 10 fois reste le même pour un défaut de rayon 200 µm et le cube à
une taille de 2 mm. En effet le nombre des calculs EF peut être réduit à quatre calculs avec quatre
niveaux de chargement indépendamment de la taille du défaut. (100 MPa, 200 MPa, 250 MPa et
300 MPa dans le cas de traction à Rσ = -1, 200 MPa, 300 MPa, 350 MPa et 400 MPa dans le cas
de traction à Rσ = 0.1). Dans le cas de la torsion, les 40 calculs EF sont indispensables à cause du
gradient du chargement appliqué.
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La technique des surfaces de réponse a permis de substituer les calculs EF. Maintenant,
dans le reste de notre étude, le calcul fiabiliste, on peut utilisé les polynômes des surfaces de
réponse.

III.3.3.

Résultats du calcul fiabiliste

La fiabilité de la tenue en fatigue est calculée par l’approche ‘‘contrainte-résistance’’ en
utilisant la méthode numérique de Monte Carlo. Pour chaque niveau de sollicitation, on procède
par des tirages aléatoires des tailles du défaut selon leur distribution statistique et on passe par les
expressions des surfaces de réponses pour calculer la contrainte équivalente du critère de fatigue
des matériaux à défaut. Les valeurs de la fiabilité, pour les essais simulés, sont représentées sur la
figure III. 12
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Figure III. 12 : Comparaison de la fiabilité calculée et les limites de fatigue : a) Traction à
Rσ = -1, b) torsion à Rσ = -1 et c) traction à Rσ = 0.1
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Pour le chargement de traction à Rσ = 0.1, parmi les essais réalisés, on a huit éprouvettes
cyclées jusqu'à 107 cycles et non rompues. Ce qui donne un point expérimental à 50% de fiabilité
correspondant à une amplitude en contrainte de 330 MPa avec un intervalle de confiance à 95 %
de ±21 MPa. Il est important de noter que huit éprouvettes est un nombre assez faible, de point de
vue statistique, pour créer un point expérimental fiable. Pour les autres types de chargement, nous
n’avons pas assez de points expérimentaux, à 107 cycles, pour l’identification d’un point
expérimental à 50% de fiabilité.

III.3.4. Calculs complémentaires
Des calculs complémentaires ont été réalisés avec d’autres plages de variation et avec une
autre distribution statistique de taille du défaut. Ces calculs ont pour but d’examiner l’aptitude de
l’approche proposée à prendre en compte la plage de variation et la distribution de la taille du
défaut. Il est nécessaire de noter que la méthodologie du calcul de fiabilité de la tenue en fatigue
utilisée dans ces calculs est celle de la partie précédente et elle utilise les mêmes expressions des
polynômes des surfaces de réponse.
(i)

Calculs complémentaires avec des autres plages de variation de
la taille du défaut

Des calculs complémentaires ont été réalisés pour deux autres plages de variation du
défaut : (i) de 90 à 700 µm et (ii) de 90 à 400 µm. La figure III. 13 montre les résultats de ce
calcul complémentaire.
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Figure III. 13 : Fiabilité de la tenue en fatigue en fonction de la contrainte appliquée pour
trois plage de variation de la taille du défaut : a) traction à Rσ = -1, b) torsion à Rσ = -1 et c)
traction à Rσ = 0.1
(ii)

Calculs complémentaires avec une autre distribution statistique
de la taille du défaut

D’autres calculs de la fiabilité de la tenue en fatigue ont été réalisés pour une autre
distribution des tailles de défaut qui est la loi normale. Les résultats de ce calcul sont présentés
dans la figure III. 14
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Figure III. 14 : Fiabilité de la tenue en fatigue en fonction de la contrainte appliquée pour
une distribution normale et Log-normale de la taille du défaut : a) traction à Rσ = -1, b)
torsion à Rσ = -1 et c) traction à Rσ = 0.1
La figure III. 14 présente une comparaison entre les deux distributions de taille du défaut :
normale et Log normale. Pour la loi log-normale, la taille moyenne du défaut égale à 150 µm. La
majorité des défauts sont de coté de la borne inférieure de la plage de variation. En effet 87% des
tailles de défaut sont comprissent entre 50 et 400 µm. La loi normale est symétrique (50 % des
défauts en dessous de la moyenne et 50 % au dessus), la taille moyenne du défaut est 500 µm. Le
point expérimental à 50% de fiabilité montre que la distribution Log-normale, de la taille de
défauts, est plus cohérente avec les investigations expérimentales.
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Figure III. 15 : Distributions Log-Normal et normal

III.4. Analyses et discussions
Le modèle proposé utilise la technique des surfaces de réponses dans le but d’avoir les
expressions analytiques de

J 2,a et Pmax en fonction de la taille du défaut et du niveau de

chargement appliqué. Ces expressions peuvent être utilisées pour des calculs déterministes ou
probabilistes dans les critères de fatigue. Le choix des points de référence pour les calculs EF
permet d’avoir de bonnes prédictions dans ce cas d’application, où le coefficient de corrélation
est très proche de 1 (R2 = 0.99). Il faut mentionner aussi que les expressions des surfaces de
réponse sont applicables seulement dans le cas de type du défaut et des chargements étudiés. En
effet, les défauts doivent être sphériques avec des tailles variant de 90 à 1000 µm à la surface des
éprouvettes cylindriques et les chargements doivent être torsion purement alternée ou traction
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purement alternée ou traction à Rσ = 0.1. L’extension à d’autres chargements est possible selon la
même méthodologie que présentée dans cette partie.
La figure III. 12 montre l’évolution de la fiabilité en fonction de l’amplitude du
chargement appliqué. Les limites de fatigue déterministes du matériau sain sont présentées et
comparées avec la contrainte à valeur de fiabilité 100%. Une très légère différence est observée
entre les valeurs calculées et les valeurs expérimentales. Les limites de fatigue déterministes,
déterminées par le modèle de Nadot, pour la taille du défaut 1000 µm sont comparées avec les
valeurs de contrainte qui ont une fiabilité 0 %. On observe une légère différence de 8 % entre les
valeurs calculées et les valeurs expérimentales. Notre modèle apparaît conservatif, la limite de
fatigue de plus gros défaut (1000 µm) est plus grande de la limite de fatigue prédite par le
modèle. Une comparaison entre la simulation et le résultat expérimental pour une fiabilité de 50%
pour la traction à Rσ = 0.1. On observe une légère différence de 8 % entre les deux résultats. Une
telle différence semble raisonnable pour le domaine de fatigue à grand nombre de cycle. A partir
de ces observations, on constate un bon accord entre les investigations expérimentales et les
résultats du modèle proposé. Pour les autres types de chargement, traction et torsion purement
alternées, nous n’avons pas assez de points expérimentaux, à 107 cycles, pour l’identification
d’un point expérimental à 50% de fiabilité.
La figure III. 13 montre les courbes, de la fiabilité, obtenues pour trois plages de variation
de taille du défaut (de 90 µm à 1000 µm ; de 90 à 700 µm et de 90 à 400 µm). On remarque que
les courbes de fiabilité pour les deux plages des tailles de défaut de 90 à 700 µm et 90 à 400 µm
ne présentent pas une tangente horizontale pour la valeur de fiabilité 100 %. Ceci est dû à un
mauvais lissage de ces courbes en ces points. On observe que le niveau de contrainte
correspondant à une fiabilité de 0 % ne dépend pas de la plage de variation du défaut, pour tous
les chargements étudiés. Il dépend de la limite de fatigue expérimentale du matériau sain ce qui
est cohérent avec la physique. Tandis que le niveau de contrainte, correspondant à une fiabilité de
100%, augmente quand la plage de variation des tailles du défaut diminue. On remarque aussi
que pour un même niveau de chargement, la fiabilité augmente quand la plage de variation des
tailles du défaut diminue. Ces observations sont en cohérences avec la physique. On remarque
aussi, pour les trois plages de variation, que la diminution du niveau de chargement ayant une
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fiabilité 100% est plus importante dans le cas de la torsion. La torsion est plus sensible à la
dispersion de taille du défaut. Ceci est dû à l’effet du gradient de la contrainte hydrostatique qui
n’intervient pas pour le chargement de torsion.
La figure III. 14 montre les courbes de la fiabilité en fonction du chargement appliqué
pour deux distributions de taille du défaut, normale et Log normale. On observe un effet
important de la distribution des tailles de défaut sur la fiabilité de la tenue en fatigue
polycyclique. En effet, pour un même niveau de chargement, la fiabilité diminue dans le cas
d’une distribution normale. Ceci est cohérent avec les constatations numériques : pour 10000
tirages de taille du défaut, la distribution normale permet d’avoir un nombre de défaut de grande
taille qu’une distribution Log normale (figure III. 15). Les courbes obtenues montrent que la
torsion est plus sensible à la taille du défaut que la traction : la diminution de la fiabilité est plus
importante dans la torsion que la traction.
La figure III. 16 montre les courbes S-N d’un essai de traction à Rσ = 0.1. Dans la III. 16
a), on a essayé d’identifier la distribution statistique des essais au voisinage de la limite de fatigue
du matériau (c’est le seul cas de chargement où on a assez de points expérimentaux au voisinage
de la limite de fatigue). La distribution obtenue à une allure tendant vers la loi Log normale
exactement comme la distribution des tailles du défaut. Les niveaux de chargement des
éprouvettes non rompues, à 107 cycles, varient de 260 à 360 MPa. Ce qui donne un coefficient de
variation de 30%. Dans la figure III. 16 b), la courbe S-N est normalisée : pour chaque point
expérimental, l’amplitude en contrainte de l’éprouvette testée est divisée par la limite de fatigue
correspondant à sa taille de défaut (observée après la rupture). La distribution obtenue à une
allure tendant vers la loi normale dans ce cas. Les niveaux de chargement des éprouvettes non
rompues, à 107 cycles pour la courbe S-N normalisée, varient de 0.93 à 1.07. Ce qui donne un
coefficient de variation de 14%. En effet, quand on a normalisé la courbe S-N, on a réduit la
dispersion des résultats expérimentaux autour de la moyenne de 50 %. La comparaison entre les
deux distributions (figure III. 16 a) et figure III. 16 b)) nous amène à faire la conclusion suivante :
la limite de fatigue de la fonte GS montre deux types de distribution ; (i) la plus importante est la
distribution Log normale. Elle a comme source la présence du défaut et la dispersion de sa taille
dans le matériau. En conséquence, cette distribution, de la limite de fatigue, est de même type que
celle des tailles de défauts ; (ii) la deuxième distribution est normale, elle est due à la géométrie

92

Chapitre III : Démarche fiabiliste pour évaluer la limite de fatigue d’un matériau à défaut
et au chargement ainsi que tous les autres facteurs de dispersion (état de surface, méthode
d’élaboration…). Il est à noter que des tests statistiques ont été effectués pour identifier la loi de
distribution de la limite de fatigue de la fonte GS 52. Ces tests sont présentés en ANNEXE III.
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Figure III. 16 : a) La courbe S-N expérimentale; b) La courbe S-N normalisée
(Essai de traction à Rσ = 0.1)
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III.5. Démarche fiabiliste sur un composant industriel vis-à-vis
de la limite de fatigue
L’objectif de cette partie est de montrer l’applicabilité de l’approche proposée dans un
cadre industriel, c'est-à-dire à un composant mécanique soumis à un chargement de fatigue.
L’approche proposée est appliquée après l’identification de tous les paramètres du critère de
fatigue (α, β et a). Cependant les étapes et les principaux éléments d’application de l’approche
sont présentés.
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Figure III. 17 : Méthode d’application de l’approche proposée pour évaluer la fiabilité de la
tenue en fatigue
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Etape 1 : Localisation des défauts et identification de la plage de variation de ces défauts à
l’origine de la rupture
L’objectif est de repérer et mesurer la taille des défauts de surface sur le faciès de rupture
du composant rompu lors de sollicitation en fatigue dans le but d’avoir une population de défauts
représentative.
Etape 2 : Calcul sur le composant industriel
Un calcul EF est effectué sur le composant mécanique (sans défaut) dans le but de
déterminer le tenseur de contraintes au point où se trouve le défaut sur le composant industriel, ce
qui permet l’obtention de la variation de l’état de contrainte.
Un calcul par EF sur un nombre de cycles donné est effectué au VER, le comportement du
matériau est décrit par un modèle élastoplastique à écrouissage isotrope et cinématique non
linéaire. Lorsque l’état stabilisé est atteint aux points A (le point le plus sollicité) et B (le point
distant de

area du défaut), on prélève les différentes valeurs de contraintes utilisées (Pmax,

J 2,a ) dans le calcul de la contrainte équivalente du critère de fatigue du matériau à défaut.
Etape 3 : Construire les surfaces de réponses
Les calculs EF, déjà réalisés pour différentes tailles des défauts et différents niveaux de
sollicitations, sont utilisés ici pour construire les surfaces de réponse et obtenir des relations
numériques entre les coordonnées du point représentatif du chargement appliqué, la taille du
défaut et le niveau du chargement appliqué. Il est nécessaire de noter que ces surfaces de réponse
sont limitées à un type de chargement donné et à un domaine de taille du défaut.
Etape 4 : Calcul de la fiabilité
On utilise la méthode numérique de Monte Carlo pour le calcul de la fiabilité, en utilisant
un grand nombre de tirages aléatoires des tailles des défauts selon leurs dispersion statistique
(Log-normale). Pour chaque tirage, la contrainte équivalente du critère de fatigue est calculée et
comparée à β. La fiabilité est obtenue en divisant le nombre de fois de non dépassement du
critère de fatigue (le nombre de point dans la zone de sécurité) par le nombre de tirage N.
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Les différents points que nous venons de discuter montrent que le calcul sur une 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. La principale limite de cette démarche, pour un
composant industriel, c’est qu’il faut fixer nombre de point où on va appliquer cette méthode.
Pour chaque point on doit faire des surfaces de réponse. En plus, la méthode proposée est
applicable seulement dans le cas de défaut de surface et d’un chargement donné. La population
des défauts (une plage de variation et une distribution statistique) a été identifiée sur une structure
donnée. Les calculs EF sont effectués pour des chargements donnés. 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 la prise en compte des données
statistiques du défaut. L’application, de l’approche proposée, se limite jusqu'à présent au cas des
chargements d'amplitude constante. Dans le cas de chargements d’amplitude variable, il faut
réaliser à l'échelle macroscopique une étape de simplification du chargement pour transférer au
VER un chargement équivalent périodique.

III.6. Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons développé un modèle probabiliste qui permet de prévoir la
fiabilité de la tenue en fatigue multiaxiale polycyclique des pièces mécaniques contenant des
défauts en surface. Dans cette étude, les défauts (retassures) ont été considérés de forme semisphérique débouchants en surface de tailles dispersées selon différentes lois de distribution.
L’influence des défauts sur la tenue à la fatigue polycyclique d’un composant mécanique est
supposée liée à un effet de concentration des contraintes locales. Pour cela, nous avons
caractérisé cet effet de gradient des contraintes par des simulations numériques en utilisant la
méthode des éléments finis. Ce qui nous a permis de déterminer les deux grandeurs utilisées dans
le critère de fatigue multiaxiale pour les matériaux à défauts proposé par Nadot [Nadot 2006].
L’approche probabiliste a été développée en utilisant des tirages aléatoires des tailles de
défauts par la méthode de Monte Carlo et en optimisant, chaque fois, le nombre des tirages
aléatoires utilisé. Pour cela, il a été nécessaire d’établir, au préalable, des relations numériques
donnant les paramètres du critère de matériau à défaut en fonction de la taille et de l’amplitude du
chargement appliquée moyennant la technique des surfaces de réponses. Ainsi le point
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représentatif du chargement a été transformé en une surface dans le critère de fatigue. Le calcul
de la fiabilité a été réalisé en utilisant l’approche contrainte-résistance.
Cette approche a été vérifiée par comparaison à des résultats d’essais de fatigue, en
traction et en torsion, réalisés au LMPM sur des éprouvettes prélevées à cœur dans un bloc de
fonte GS contenant des retassures. Les courbes S-N montrent une très large dispersion. Les
examens au MEB des faciès de rupture, réalisés dans le cadre des ces investigations
expérimentales, ont montré que les défauts de surface sont à l’origine des fissures conduisant à la
rupture des éprouvettes. Les comparaisons des résultats calculés et obtenus par expérimentation
ont montré un bon accord, ce qui permet de valider l’approche proposée. Il a été observé, en
outre, que la dispersion calculée due à la taille des défauts est comparable à celle obtenue par
l’expérimentation. Ce qui montre, dans cette étude, que les dispersions dues à la taille du défaut
sont les plus significatives. Enfin, nous avons étudié l’influence de la plage (trois plages
étudiées : 90-400µm, 90-700µm et 90-1000µm) de la variation ainsi que la nature de la
dispersion (Lois normale et Log normale) sur les réponses des calculs effectués. Ce qui nous a
permis d’avoir des résultats cohérents avec la physique.
La limite de fatigue de la fonte GS montre deux types de distribution. La première
distribution est Log-normale (même distribution que les défauts) elle est engendrée par la
présence des défauts dans le matériau. La deuxième distribution est normale, elle est due à la
géométrie et au chargement ainsi que tous les autres facteurs de dispersion (état de surface,
méthode d’élaboration…). Un tel constat nous amène à conclure que le défaut est le facteur le
plus important sur la dispersion en fatigue dans la fonte GS et surtout qu’il faut prendre une loi de
type log-normale pour quantifier la dispersion de la limite de fatigue dans le cas d’une fonte GS.
Enfin, la question que l’on se pose encore, est le fait que malgré la possibilité de décrire
explicitement un défaut en termes de géométrie, la question de représentativité d'un défaut naturel
par rapport à un défaut artificiel plus régulier est toujours présente. Faut-il mailler une retassure
au plus proche de la réalité géométrique ou bien la modéliser par une sphère équivalente ?
L’approximation considérant une retassure comme un vide sphérique semble raisonnable.
Il serait cependant utile d’étudier en détail le problème de la distance du défaut à la surface libre.
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Dans le chapitre III, nous avons traité le problème de l’endurance illimitée d’un matériau
à défaut. Il s’agit alors d’évaluer, d’une manière fiabiliste, le niveau du chargement périodique
admissible en dessous duquel aucun amorçage ne se produit dans le matériau à défauts au cours
d’un nombre très grand, voire infini, de cycles de charge. Cette approche a été testée et validée
sur une base de données expérimentale réalisée sur la fonte GS52 avec des défauts naturels dans
un travail antérieur réalisé au sein du LMPM par Nadot. Il est à noter, que dans cette première
approche, il n’est pas possible de distinguer la phase d’amorçage de celle de propagation. De
plus, cette approche suppose l’existence d’une limite de fatigue ce qui est évidemment discutable.
Dans ce quatrième chapitre, on se propose de traiter le problème complémentaire au
précédent, à savoir l’endurance limitée du matériau à défauts. Lorsque le chargement périodique
est tel que le critère de non amorçage n’est plus respecté, des fissures de fatigue apparaissent à
partir d’un certain nombre de cycles de charge (nombre de cycles à l’amorçage). Il est alors,
nécessaire de distinguer, dans ce cas, la phase d’amorçage de celle de propagation. Il nous a
semblé, alors, nécessaire d’étudier dans un premier temps les mécanismes d’endommagement par
fatigue en essayant de séparer la durée de vie à l’amorçage et la durée de vie en propagation. Pour
cela, la première base de données disponible sur la fonte GS52 avec des défauts naturels, n’est
pas assez complète et ne permet pas une telle analyse. Nous avons, alors, adopté le choix de
réaliser des essais sur l’acier C35, bien connu au LMPM avec des défauts artificiels. Par le biais
de ces analyses expérimentales, nous souhaitons savoir si l’utilisation d’un critère de fatigue de
type amorçage reste raisonnable pour les durées de vies finies dans le cas des matériaux à défaut.
Faut-il séparer la durée de vie à l’amorçage et la durée de vie en propagation, dans ce cas ?
Afin de répondre à ces questions, nous avons procédé par des investigations
expérimentales sur l’acier de construction C35. Nous avons établi des courbes S-N à la rupture
sur le matériau sain et le matériau à défauts pour les cas de chargement de traction et de torsion à
Rσ = -1 et Rσ = 0. Une définition de l’amorçage a été proposée en se basant sur les observations
et l’analyse des mécanismes d’amorçage des fissures. Les courbes S-N à l’amorçage ont été
ensuite déterminées expérimentalement moyennant la technique des répliques. Ceci a permis
aussi de prévoir les paramètres de la loi de propagation des fissures naturelles pour les différents
chargements.
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Une approche probabiliste a été proposée pour déterminer les courbes S-N à l’amorçage
du matériau sans et avec défaut. Elle consiste à prendre en compte les dispersions du nombre de
cycles à la rupture et des paramètres de la loi de propagation. La méthode numérique des tirages
aléatoires de Monte Carlo a été utilisée. Pour chaque tirage, le nombre de cycle à l’amorçage a
été calculé en retranchant la partie propagation de la durée de vie totale. Les résultats obtenus
seront comparés aux investigations expérimentales. Nous allons tenter, par cette approche, de
comprendre d’où provient la principale source de dispersion de la durée de vie ? De l’amorçage,
de la propagation ou des deux.
Nous allons tenter d’utiliser la contrainte équivalente introduite dans le critère de Nadot
pour unifier les courbes S-N à l’amorçage que ce soit pour le matériau sans ou avec défaut.
Enfin, nous avons procédé aux calculs de la limite de fatigue du matériau à défaut sous
chargement multiaxial. Nous avons exploité notre outil pour prédire les limites de fatigue par le
biais du critère pour différents niveaux de chargements et pour différentes tailles du défaut. En
effet, 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 (σa,
τa,

area ). Les limites de fatigue calculées par le critère sont en bon accord avec les résultats

expérimentaux.

IV.1. Essais de fatigue sur l’acier C35 sans et avec défaut
IV.1.1. Présentation des essais
Les essais que je les ai réalisé au LMPM sont des chargements de traction et torsion à Rσ
= -1 et à Rσ = 0 pour le matériau sans et avec défaut. Tous les essais ont été effectués à
température ambiante et sous air à une fréquence de 100 Hz sur la machine « Vibrophore » et à
une fréquence de 10 Hz sur la machine hydraulique « Bidim ». Le matériau de l’étude est l’acier
C35 déjà présenté dans le chapitre II. Les éprouvettes sont toutes prélevées dans le sens du
laminage, leur géométrie figure en ANNEXE I. L’objectif de l’ensemble de ces campagnes
expérimentales est l’observation, ainsi que l’étude de l’amorçage et l’évolution de fissures sous
les sollicitations étudiées en présence ou non de défaut. Les essais expérimentaux précédents
réalisés au LMPM sont présentés en ANNEXE IV.
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IV.1.2. Définition adoptée pour l’amorçage
IV.1.2.1 Matériau sain
Plusieurs expériences ont été menées, par Billaudeau [Billaudeau 2002] et Flacelière
[Flacelière 2004], pour des chargements au voisinage de la limite de fatigue sur ce même
matériau. Des observations MEB ont été effectuées après chaque chargement dans le but de
révéler des zones d’apparition de miro fissures. Les observations montrent, dans le cas de la
traction, qu’une fissure courte se créée, en stade 1, à l’intérieur d’un grain de ferrite ayant une
taille de 10 à 50 µm. Celle-ci bifurque souvent quand elle rencontre un grain de perlite voisin, et
se propage alors en stade 2 de la fatigue (mode I). Cependant, en torsion, la fissure en stade 1,
s’amorce et se propage dans plusieurs grains de ferrite ayant une taille plus longue entre 200 et
300 µm. Elle est située dans les plans de cisaillement maximal qui correspondent à l’axe
longitudinal et à l’axe transversal. Ensuite elle bifurque et se propage en stade 2 de la fatigue
(mode I).

(a)

Figure IV. 1 : Propagation des fissures en stade 1 pour des chargements juste en dessus de
la limite de fatigue : a) torsion b) traction [Billaudeau 2002]
Pour les deux chargements (traction et torsion), Billaudeau et Flacelière mentionnent que
presque aucune fissure n’a été observée pour des chargements en dessous de la limite
d’endurance. Pour des sollicitations supérieures à la limite de fatigue, les fissures s’amorcent en
stade 1 suivant la direction des plans de cisaillement maximal et se propagent
perpendiculairement à la direction de la contrainte principale maximale (mode I). La différence
entre les deux chargements, est que la taille de la partie en stade 1 de la fissure en torsion est
supérieure par rapport à celle en traction (Figure IV.1).
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Dans toute étude de la durée de vie en fatigue, il est important de définir l’amorçage car cela
conditionne les grandeurs mécaniques à utiliser, en particulier lorsque l’analyse est multiaxiale.
C’est pourquoi en se basant sur les observations déjà effectuées par Billaudeau et Flacelière
[Billaudeau 2002, Flacelière 2004] sur le C 35 au LMPM, nous allons proposer notre définition
de l’amorçage.
Perlite
Surface de
l’éprouvette
Perlite

Ferrite

Perlite

2a = 60 µm
(a)

60 µm
60 µm

(b)

(c)

Figure IV. 2 : Définition de l’amorçage pour le matériau C35 sain (a) une fissure semi
circulaire, 2a=60 µm (b) illustration de la fissure circulaire de taille 2a=60 µm, direction
longitudinal (c) illustration de la fissure circulaire de taille 2a=60 µm, direction transversal
Définition de l’amorçage pour le matériau C35 sain : Les observations montrent que la
fissure se crée dans un grain de ferrite ensuite elle passe aux joints de grain voisins qui
représentent les plus importantes barrières microstructurales de ce matériau. On définit, alors, la
phase d’amorçage par le nombre de cycles nécessaires pour créer une fissure qui dépasse
ces barrières. Dans notre cas d’étude, cela correspond à une fissure ayant une longueur
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égale à la taille d’un grain de ferrite et deux grains de perlite (figure IV.2), ce qui
correspond à une fissure de longueur 60 µm en surface. Cette définition est, donc, entièrement
reliée à la microstructure et bien que différentes des observations en torsion, elle permet de
décrire la duré de vie avant propagation dans un stade ou la microplasticité est active.
IV.1.2.2 Matériau à défaut
Les défauts sphériques présentent le même comportement : absence de fissure non
propageant en dessous de la limite d’endurance. Pour les niveaux des chargements au dessus de
la limite de fatigue, les fissures s’amorcent dans le fond des défauts et laissent entrevoir une
longueur en stade 1 très faible (10 à 20 µm), quel que soit le chargement. Si cette faible longueur
en stade 1 reste comparable avec le chargement de traction du matériau sain, elle marque une
grande différence avec celui de torsion (Figure IV.3).

Stage 1

(a)

(b)

Figure IV. 3 : Fissures autour des défauts du matériau C35 pour des chargements (à Rσ
= -1) juste en dessus de la limite d’endurance : a) torsion, défaut sphérique de taille 165 µm
(τa = 155 MPa, N = 4.7 106 cycles), b) traction, défaut sphérique de taille 160 µm (σa = 200
MPa, N = 2 106 cycles) [Billaudeau 2002]
L’auteur [Billaudeau 2002] ayant effectué ces observations conclues que le même
mécanisme de fatigue se produit pour le matériau sans et avec défaut, soit un amorçage dans le
plan de cisaillement maximal et une propagation de la fissure dans le plan perpendiculaire à la
direction de la contrainte principale maximale. Les différences sont liées à la répartition spatiale
des contraintes autour des défauts qui oriente l’endommagement [Billaudeau 2002].
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Définition de l’amorçage pour l’acier C35 avec défaut : La quasi-totalité des défauts
présentent le même comportement : les fissures s’amorcent dans les fonds des défauts, elles
s’ouvrent en mode II et laissent entrevoir une longueur en stade 1 très faible, quel que soit le
chargement. On a choisit de définir la phase d’amorçage par le nombre de cycles nécessaire
pour rompre l’ensemble des grains autour du défaut afin de former la plus petite fissure
entourant complètement le défaut (figure IV.4).
Fissure entourant le
défaut
Défaut initial

Figure IV. 4 : Amorçage d’une fissure dans le cas d’un matériau à défaut : a) Définition de
la fin de stade de l’amorçage; b) MEB d’une fissure détectée pour une sollicitation de
traction
La phase d’amorçage est contrôlée par la création d’une microfissure et par sa propagation
aux grains voisins. Cette définition de l’amorçage inclut la micro-plasticité et la micropropagation (figure IV.5).
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Défaut initial

Microfissures

Fissure entourant
le défaut

Fissure en phase
de propagation

30 µm

N=0

N1 < Ni

Ni

N2 > Ni

Figure IV. 5 : Formation et évolution d’une fissure autour d’un défaut initial
Il est à noter que nos définitions de l’amorçage, pour le matériau sain et à défaut, sont de
type ‘géométrique’ : on se place à une échelle supérieure à celle des définitions classiques de
l’amorçage physique et qui correspond à l’apparition de fissures de plus petites tailles possibles.
Dans les deux cas, notre définition de l’amorçage n’est pas incompatible avec la présence de
microfissures, elle inclut la micro-plasticité et la micro-propagation. Par ailleurs elle est
fortement dépendante de la taille du grain du matériau.
Pour le matériau sain, la micro-propagation de la microfissure, créée dans le grain de
ferrite, correspond à son passage aux deux grains voisins de perlite. A la fin de la phase
d’amorçage on a 3 grains rompus. Pour le matériau à défaut la micro-propagation des
microfissures, créées au fond du défaut, correspond à leur grandissent et coalescence. La
coalescence de ces miro-fissures conduit à une fissure entourant complètement le défaut. La
phase d’amorçage correspond à la rupture de tous les grains entourant le défaut (15 grains pour
un défaut de 300 µm).
La principale différence entre les deux définitions implique la notion de volume sollicité,
c'est-à-dire du nombre de grains à rompre. Ceci aura certainement une incidence sur les résultats
et nous devront en tenir compte lors de l’analyse. De ce fait, les durées de vie à l’amorçage ne
sont peut être pas tout à fait comparables dans les deux cas.
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IV.2. Les courbes S-N à l’amorçage
IV.2.1. Comment obtenir une courbe S-N à l’amorçage ?
Le problème pour les ingénieurs qui utilisent les critères de fatigue classiques, est la
détermination des courbes S-N à l’amorçage. Ces courbes ne sont pas faciles à obtenir
expérimentalement dans la mesure où il faut être capable d’arrêter le test dès que la phase
d’amorçage est terminée. Dans le cas du matériau C35, on doit détecter une fissure de longueur
60 µm en surface dans le cas du matériau sain et une fissure de taille 30 µm de chaque cotés du
défaut dans le cas d’un matériau à défaut. Donc le problème revient à contrôler l’évolution de la
taille de fissure au cours du chargement. Différentes techniques de mesure de longueur de
fissures ont été utilisées par différents auteurs [Palin luc 2002, Gérard 2003, Malki Alaoui 2005].
On trouve fréquemment l’utilisation de moyens d’observations directes ou indirectes, des
méthodes électriques, l’utilisation de techniques basées sur l’émission acoustique ou ultrasonore
ou encore des méthodes électrochimiques et plus récemment des études mettant en oeuvre la
microtomographie X [Ferrie 2003]. Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé trois
techniques différentes : la technique de répliques, la microscope à longue distance focale et le
calcul de la phase de propagation (voir chapitre II).

IV.2.2. Courbes S-N à l’amorçage expérimentales
IV.2.2.1.

Traction à Rσ = -1

(i) Matériau sain
Seize éprouvettes ont été utilisées par Billaudeau [Billaudeau 2002] pour la détermination
de la limite d’endurance. La méthode retenue est celle de l’escalier [Lieurade 1982]. Cette
méthode est très utilisée et elle permet d’obtenir une estimation du seuil d’endurance.
L’estimation de la limite d’endurance indique, dans ce cas : σD-1 = 240 MPa. L’écart type est
11.7 MPa. D’autres éprouvettes ont été cependant expérimentées pour compléter la courbe S-N à
la rupture (figure IV.6). Dans ce travail, le modèle de Stromayer [Bathias 1997] a été retenu pour
le lissage des courbes S-N :
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Log N = As − Bs Log ( S − Es )

(IV. 1)

N : nombre de cycle
S : l’amplitude de la contrainte appliquée.
As, Bs et Es : Trois constantes du matériau.
300
290
280
270

σ a (MPa)

260
250
240
230
220
210
200
1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

Nomber de cycles à rupture

Figure IV. 6 : Courbe S-N à la rupture pour le matériau sain soumis à la traction purement
alternée
On a utilisé la technique de réplique pour déterminer le nombre de cycle à l’amorçage
pour deux éprouvettes dont l’amplitude de la contrainte est 250 MPa (juste en dessus de la limite
d’endurance).
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300

Rupture
Amorçage
Courbes S-N à rupture
Courbes S-N à l’amorçage

290
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1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

Nombre de cycle

Figure IV. 7 : Courbe S-N à la rupture et à l’amorçage pour la traction purement alternée
(matériau sain)
Pour la première éprouvette, la durée de vie totale est 8.13 105 cycles. On observe une
fissure de longueur 60 µm en surface après 5 105 cycles (≈ 60% de la durée de vie de
l’éprouvette). Pour la deuxième éprouvette, la durée de vie totale est 106 cycles. On observe une
fissure de longueur 60 µm en surface après 4 105 cycles (≈ 40% de la durée de vie de
l’éprouvette). Les courbes tracées sur ces figures représentent une moyenne graphique mais
aucune technique de régression ou autre calage n’a été effectués étant donné le faible nombre de
points. Les extrapolations sont donc soumises à discussion.
(ii)

Matériau à défaut

L’estimation de la limite d’endurance par la méthode par palier en traction purement
alternée, pour la taille du défaut 300µm, est 170 MPa [Billaudeau 2002]. Nous avons utilisé sept
éprouvettes dont chacune contient un défaut semi sphérique de taille 300 µm. On a utilisé la
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technique de réplique et le microscope à longue distance focale pour déterminer le nombre de
cycle à l’amorçage de quatre de ces éprouvettes.
310

Microperçage

Electroérosion
290

Rupture-Matériau sain
Amorçage-Matériau sain
Rupture-Matériau à défaut
Amorçage-Matériau à défaut

270

σ a (MPa)
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230

Electroérosion
210

Microperçage
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1.00E+06

1.00E+07
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Figure IV. 8 : Courbe S-N à la rupture et à l’amorçage pour la traction purement alternée
pour le matériau sain et le matériau à défaut ( area = 300µ m )
La figure IV.8 présente les courbes S-N, à l’amorçage et à la rupture, pour le matériau sain et le
matériau à défaut ( area =300 µm) pour le chargement de traction purement alternée. Le défaut
induit une dégradation de la limite d’endurance pour la fatigue à grand nombre de cycle. Une
chute de 70 MPa est observée pour la limite d’endurance dans le cas du matériau à défauts. Dans
la zone de fatigue à nombre de cycle limité, le matériau est moins affecté par la présence du
défaut : les deux courbes S-N à rupture se croisent. L’allure des courbes S-N n’est pas la même
pour le matériau sain et le matériau à défaut. Ceci montre l’existence de deux différents
mécanismes engendrés par la présence du défaut, pour la fatigue à grand nombre de cycles et la
fatigue à nombre de cycles limité.
Pour les niveaux de chargement élevés (supérieur à 260 MPa), la durée de vie à la rupture
du matériau à défaut est égale à celle du matériau sain ce qui est plutôt inattendu. A 265 MPa
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nous avons testé trois éprouvettes matériau sain et deux éprouvettes avec un défaut de 300 µm
(un défaut introduit par l’électroérosion et l’autre par micro-perçage). Les durées de vie des trois
éprouvettes saines sont semblables aux durées de vie de deux éprouvettes à défaut (2.7 105 et
2.94 105). La détermination de la limite de fatigue, avec la méthode par palier du matériau avec
un défaut micro-perçage de 300 µm, a donné une même valeur que celle du défaut introduit par
électroérosion (170 MPa). Ceci est obtenu pour les deux défauts : électroérosion et microperçage. Donc ce résultat est indépendant du procédé utilisé pour introduire le défaut.
On remarque que les courbes S-N à l’amorçage et à rupture ne sont pas parallèles : Elles
sont très proches pour la durée de vie à nombre de cycle illimité et s’éloignent pour la durée de
vie à nombre de cycle limité. Cette constatation est dépendante de la définition de l’amorçage
proposée dans la section précédente, mais montre cependant que l’utilisation des courbes à
rupture pour identifier un critère d’amorçage doit se limiter aux très grandes durées de vie. Par
ailleurs il est intéressant de constater que les courbes à l’amorçage sont proches dans le domaine
des faibles durées de vie. Dans le cas du défaut, on a une augmentation locale du niveau de
contrainte mais par contre un nombre important de grains à rompre pour finir l’amorçage au sens
de notre définition pour le matériau à défaut.
Un défaut de taille 300 µm entraîne une chute de 70 MPa de la limite d’endurance du C35
à 107 cycles. A 265 MPa, Le défaut a peut être un effet neutre, car la plasticité locale et
l’écrouissage ‘‘renforce’’ le matériau et retard l’amorçage. Il est nécessaire de mentionner que la
fissure qui conduit à rupture s’amorce toujours au défaut. Cependant, ce défaut, introduit de
manière artificiel, ne se comporte pas de la même façon lorsque le chargement diffère. En effet,
pour un défaut situé de la même manière sur l’éprouvette mais avec un chargement au niveau de
la limite d’endurance, son influence sur le comportement du matériau en fatigue n’est plus la
même qu’un chargement au niveau de 265 MPa.
IV.2.2.2. Traction à Rσ = 0
(i)

Matériau sain

On a utilisé la méthode par palier pour estimer la limite d’endurance en traction à Rσ = 0,
pour le matériau sain : σD0 = 205 MPa. La figure IV.9 présente les courbes S-N à l’amorçage
et à rupture pour le matériau sain pour le chargement de traction à Rσ = 0. La technique de

110

Chapitre IV : Démarche fiabiliste pour évaluer la durée de vie
réplique nous a permis de contrôler l’amorçage d’une éprouvette soumise à une amplitude en
contrainte 220 MPa. Une fissure de longueur 60µm est observée à 7 104 cycles. La durée de vie
totale de cette éprouvette est 2.11 105 cycles, ce qui donne une durée de vie à l’amorçage égale à
33% de la durée de vie totale de l’éprouvette.
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Figure IV. 9 : Courbe S-N à rupture et à l’amorçage pour le matériau sain soumis à la
traction à Rσ = 0
(ii)

Matériau à défaut

L’estimation de la limite d’endurance par la méthode par palier en traction à Rσ = 0, pour
la taille du défaut 300µm, est 150 MPa. La figure IV.10 présente les courbes S-N, à l’amorçage et
à rupture, du matériau sain et du matériau à défaut ( area =300 µm) pour le chargement de
traction à Rσ = 0. Une chute de 55 MPa est observée dans les domaines de durée de vie limitée et
illimitée. La présence du défaut affecte tout le domaine de fatigue étudié (104 à 107 cycles) : les
deux courbes S-N à rupture du matériau sain et du matériau à défaut, ne se rejoignent pas.
La technique de réplique nous a permis de suivre l’évolution de la longueur d’une fissure
d’une éprouvette soumise à une amplitude en contrainte 180 MPa. Une fissure de longueur 60µm
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est observée à 4 104 cycles pour une durée de vie de 1.1 105 cycles. La durée de vie à l’amorçage
est de 36% de la durée de vie totale de l’éprouvette.
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Figure IV. 10 : Courbe S-N à rupture et à l’amorçage pour la traction à Rσ = 0 pour le
matériau sain et le matériau à défaut ( area = 300µ m )
Pour la sollicitation de traction à Rσ = 0, pour le matériau sain et le matériau à défaut, on
constate une durée de vie en propagation moins importante en la comparant à celle de traction à
Rσ = -1. La contrainte moyenne contribue à l’ouverture de la fissure et accélère sa propagation.
En effet la partie compression du cycle joue un rôle important. Pour la traction à Rσ = -1, le
nombre de cycle à l’amorçage est relativement faible et la partie propagation est importante.
Pour le matériau sain, un écart de 35 MPa est observé sur la limite d’endurance à 107
cycle entre le chargement de traction à Rσ = -1 et traction à Rσ = 0. Pour la traction à Rσ = 0, on
constate aussi que le défaut affaibli la tenue en fatigue du matériau dans tout le domaine de
fatigue étudiée. En effet, une chute de 55 MPa est observée. Encore, la contrainte moyenne aide à
l’ouverture et à la propagation de fissure. Ce qui explique la durée de vie en propagation faible du
chargement de traction à Rσ = 0 vis-à-vis la traction à Rσ = -1. Il est à noter que la partie
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compression du cycle joue un rôle important en présence du défaut : dans la zone locale du
défaut, il y’a plus d’écrouissage et la création des contraintes résiduelles.
IV.2.2.3. Torsion à Rσ = -1
(i)

Matériau sain

Dix-neuf éprouvettes ont été utilisées par Billaudeau [Billaudeau 2002] pour la
détermination de la limite d’endurance du matériau sain en torsion purement alternée. La
méthode utilisée est celle de l’escalier. L’estimation de la limite d’endurance indique : t-1 = 169
MPa. L’écart type est 9.3 MPa. D’autres éprouvettes ont été cependant expérimentées pour
compléter la courbe S-N à rupture.
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Figure IV. 11 : Courbe S-N à rupture et à l’amorçage pour le matériau sain soumis à la
torsion purement alternée
La technique des répliques nous a permis l’observation des principaux stades conduisant à
la macro-fissure d’une éprouvette soumise à une amplitude en contrainte 175 MPa. Une fissure
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de longueur 60µm en mode II est observée après 105 cycles (Durée de vie de l’éprouvette 9.1 105
cycles). Ainsi la phase d’amorçage est de 10% seulement de la durée de vie totale de
l’éprouvette. La fissure continue à se propager en mode II jusqu'à 5 105 cycles (≈50% de durée
de vie de l’éprouvette). Ensuite elle passe en propagation en Mode I (Bifurcation). Cette
constatation expérimentale montre que la durée de vie à l’amorçage pour le matériau sain soumis
à la torsion purement alternée est faible en la comparant à la traction purement alternée.
La longueur moyenne de la partie centrale (correspondant au mode II) atteint 250 µm pour
le matériau sain, ce qui est extrêmement long par rapport aux longueurs de fissures en mode II
pour la traction ou pour la torsion en présence du défaut (10~20µm). Pour le matériau sain
soumis à la torsion purement alternée, il n’est pas question de négliger la partie en mode II.
(ii) Matériau à défaut
La méthode par palier a été utilisée par Billaudeau [Billaudeau 2002] pour déterminer la
limite d’endurance pour le matériau à défauts. L’estimation de la limite d’endurance en torsion
purement alternée, pour la taille du défaut 300µm, est 145 MPa. On a utilisé six éprouvettes dont
chacune contient un défaut de taille 300 µm. On a utilisé la technique de réplique et le
microscope à longue distance focale pour déterminer le nombre de cycle à l’amorçage de ces
éprouvettes.
La figure IV.12 présente les courbes S-N, à l’amorçage et à rupture, pour le matériau sain
et le matériau à défaut ( area =300 µm) pour le chargement torsion purement alternée. Le défaut
induit une dégradation de la limite d’endurance pour la fatigue à grand nombre de cycles. Une
chute de 24 MPa est observée dans ce domaine de fatigue. Dans la zone de la fatigue à nombre de
cycles limité, le matériau est moins affecté par la présence du défaut : les deux courbes S-N à
rupture se rejoignent. L’allure des courbes S-N n’est pas la même pour le matériau sain et le
matériau à défaut. Ceci montre l’existence de deux mécanismes, pour la fatigue à grand nombre
de cycles et la fatigue à nombre de cycles limité, engendrés par la présence du défaut. Même
remarque pour le cas de la traction purement alternée pour les courbes S-N à l’amorçage et à
rupture : Les courbes ne sont pas parallèles, elles sont très proches pour la durée de vie à nombre
de cycles illimité et s’éloignent pour la durée de vie à nombre de cycles limité. Cette constatation
est dépendante de la définition de l’amorçage proposée.
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Figure IV. 12 : Courbe S-N à rupture et à l’amorçage pour la torsion purement alternée
pour le matériau sain et le matériau à défaut ( area = 300µ m )
IV.2.2.4. Torsion à Rσ =0
(i)

Matériau sain

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]. Nous cherchons, aussi, l’influence de la
cission moyenne sur la durée de vie à l’amorçage et à la rupture. Dans ce but, quatre éprouvettes
ont été utilisées en torsion à Rσ = 0. La figure IV.13 présente les points expérimentaux à
l’amorçage et à rupture pour le matériau sain soumis à la torsion à Rσ = -1 et à Rσ = 0. Les quatre
points expérimentaux, de la torsion à Rσ = 0, sont dans le même nuage des points expérimentaux
de la torsion à Rσ =-1. En effet, la cission moyenne n’a pas d’influence sur la durée de vie à
rupture.
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Figure IV. 13 : Courbe S-N à l’amorçage et à rupture pour le matériau sain soumis à la
torsion à Rσ = -1 et à Rσ = 0
La technique des répliques nous a permis l’observation des principaux stades conduisant à
la macro-fissure d’une éprouvette soumise à une amplitude en contrainte 175 MPa en torsion à Rσ
= 0. Une fissure de longueur 60µm en mode II est observée après 105 cycles (Durée de vie de
l’éprouvette 5.1 105 cycles). C’est le même nombre de cycle à l’amorçage que l’éprouvette
soumis à une amplitude en contrainte 175 MPa aussi mais en torsion à Rσ = -1. La fissure
continue à se propager en mode II jusqu'à 3 105 cycles (60% de durée de vie de l’éprouvette)
pour avoir une taille 170 µm. Ensuite elle passe en propagation en Mode I (Bifurcation). Cette
constatation expérimentale montre que le matériau sain soumis à la torsion, à Rσ = -1 ou à Rσ = 0,
se comporte de la même façon. On peut citer les principales constatations suivantes :
•

Même durée de vie totale.

•

Longueur de la fissure en stade 1 est extrêmement longue par rapport aux longueurs
de fissures en en stade 1 pour la traction.

•

Même durée de vie à l’amorçage.
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•

Amorçage très tôt : la phase d’amorçage est de 10 à 20 % seulement de la durée de
vie totale de l’éprouvette.
(ii)

Matériau à défaut

Gadouini a montré que la cission moyenne n’a pas d’influence sur la limite d’endurance
du C35 contenant un défaut sphérique [Gadouini 2007]. En effet, la limite d’endurance du C35
contenant un défaut de

area = 300µ m à Rσ = 0 est 145 MPa (Même limite d’endurance que la

torsion à Rσ = -1. 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? Quel est son effet sur la durée de vie à
l’amorçage et la durée de vie totale? Pour cela, on a testé trois éprouvettes, chacune contient un
défaut de taille 300 µm, en torsion à Rσ = 0. On a utilisé la technique de réplique et le microscope
à longue distance focale pour déterminer le nombre de cycle à l’amorçage de ces éprouvettes.
210

Amorçage-R = 0
Rupture-R = 0

200

Amorçage-R = -1
190

Rupture-R = -1
Courbe à rupture

τa (MPa)

180

Courbe à l’amorçage
170

160

150

140

130
1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

Nombre de cycle

Figure IV. 14 : Courbe S-N à l’amorçage et à la rupture pour le matériau à défaut
( area =300 µm) soumis à la torsion à Rσ =-1 et à Rσ =0
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La figure IV.14 présente les courbe S-N à l’amorçage et à la rupture pour le matériau à
défaut ( area =300 µm) soumis à la torsion à Rσ =-1 et à Rσ =0. On constate que les éprouvettes
testées en torsion, à Rσ =-1 et à Rσ =0, ont la même durée de vie que ce soit à l’amorçage ou à
rupture. En effet la cission moyenne n’a pas d’influence ni sur la durée de vie à l’amorçage ni sur
la durée de vie à la rupture. Cette constatation est pour les défauts sphériques introduis par la
l’électroérosion et ayant une taille

area =300 µm.

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. 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 portion de la contrainte
seuil de plasticité en torsion. En effet, la limite de fatigue en torsion est gouvernée par
l’amplitude de la cission (contrainte hydrostatique nulle).
Il est couramment admis que l’amorçage de la fissure et sa micropropagation en fatigue sont
gouvernés par la composante amplitude de la cission du chargement. Par conséquence, cette
composante, pour les chargements de torsion, gouverne à la fois la limite de fatigue et l’amorçage
de fissures.
La durée de vie en propagation pour l’acier C35, sans défaut, soumis à la torsion est très
importante, elle constitue 80 à 90% de la durée de vie totale de l’éprouvette. Cette durée de vie ne
semble pas être affectée par la contrainte moyenne de torsion. Elle paraît être pilotée par
l’amplitude de la cission et non pas par la valeur positive de l’amplitude de la contrainte.
Pour l’acier C35 avec défaut, les courbes S-N des chargements de torsion à Rσ = -1 et 0 sont
identiques mais différents au matériau sain. Il semble qu’on a le même mécanisme que le
matériau sain : l’amplitude de la cission gouverne à la fois la durée de vie à l’amorçage et en
propagation.
Il est nécessaire de mentionner que pour tous les chargements étudiés, pour le matériau
sain et avec défaut, les courbes S-N à l’amorçage et à rupture ne sont pas parallèles. Elles sont
très proches pour la durée de vie à nombre de cycle illimité et s’éloignent pour la durée de vie à
nombre de cycle limité. Cette constatation est dépendante de la définition de l’amorçage proposée
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dans la section précédente, mais montre cependant que l’utilisation des courbes à rupture pour
identifier un critère d’amorçage doit se limiter aux très grandes durées de vie. Par ailleurs il est
intéressant de constater que les courbes à l’amorçage sont proches dans le domaine des faibles
durées de vie. Dans le cas du défaut, un nombre important de grains à rompre pour finir la phase
d’amorçage au sens de notre définition pour le matériau à défaut.
Il est à noter que le matériau sain soumis à la torsion, à Rσ = -1 ou à Rσ = 0, se comporte
de la même façon. En effet, pour ces deux types de chargement, le matériau à la même durée de
vie totale, même durée de vie à l’amorçage qui représente 10 à 20 % de la durée de vie totale.
Également, la longueur de la fissure en stade 1 est extrêmement longue par rapport aux longueurs
de fissures en en stade 1 pour la traction.

IV.2.3. Courbes S-N à l’amorçage calculées
Dans le but d’étudier le comportement des fissures naturelles et identifier les paramètres
de la loi de propagation, la technique de réplique a été utilisée pour suivre l’évolution des
longueurs de fissures en fonction de nombre de cycles appliqué (a = f(N)). Tous les essais, pour
le matériau sain et le matériau à défaut, ont été réalisés à l’air ambiant avec des fréquences entre
10 et 100 Hz et sous chargement sinusoïdale avec un rapport de charge Rσ : 0 et -1. Une fonction
exponentielle est choisie pour interpoler la courbe a = f(N). Pour obtenir la vitesse de fissuration,
on dérive cette équation. Les résultats, d’essais de propagation, seront présentés sous forme de
courbes en échelle bi-logarithmique décrivant la vitesse de propagation da/dN (en m/cycle) en
fonction de l’amplitude du facteur d’intensité de contrainte ∆K (en MPa m ) pour un rapport de
charge Rσ donné. On suppose que l’utilisation de ∆K est possible, car : (i) la propagation des
fissures est stable et (ii) on a une microstructure finie qui est cubique centrée (ferrite). La vitesse
de fissuration est décrite dans le domaine étudié par la loi de Paris [Paris 1965] :

da
= C ∆K m
dN

(IV. 2)

∆K : Facteur d’Intensité de Contrainte (FIC)

∆K = Y ∆σ

Πa

(IV. 3)

Y : Paramètre de forme de la fissure [Carpinteri, 1994].
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2

a
a
a
Y = 0.643 + 0.986   − 1.357   + 4.172  
D
D
D

3

(IV. 4)

D : diamètre de l’éprouvette
Les hypothèses :
•

Pour le matériau sain : la longueur initiale de la fissure en surface, 2a, est supérieure à 60
µm (la fissure est en phase de propagation).

•

Pour le matériau à défaut : la fissure en surface dépasse les deux bords du défaut,
diamétralement opposé, de 30 µm (la fissure est en phase de propagation).

•

La fissure se propage hors fermeture, donc la loi appropriée est la loi effective.

•

L’amplitude utilisée dans le calcul (∆σ) est la partie positive du chargement appliqué : la
fissure est fermée pour les chargements négatifs. Nous supposons que la partie négative
du cycle n’intervient pas au cours de la propagation de la fissure.

•

Le critère d’arrêt : profondeur de fissure égale au demi diamètre de l’éprouvette (figure
IV.15).

Figure IV. 15 : Faciès de rupture, allure du front de fissure : semi-circulaire.
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D = 200 µm
Kt = 2.5
σa = 300 MPa

Profondeur de la fissure (µm)
Figure IV. 16 : Comparaison des facteurs d’intensité de contraintes d’une fissure
avec des calculs 2D et 3D [Nadot 1997]
La figure IV. 16 présente des analyses 2D et 3D pour le cas simple d’un trou sphérique
débouchant à la surface d’un solide semi infini. L’expression de K est donc celle d’une fissure
semi-circulaire entourant un défaut demi sphérique débouchant en surface. A 1.5 fois la taille du
trou sphérique, le facteur d’intensité de contraintes est le même qu’une fissure amorcée sur le
trou et la fissure seule (sans trou). Donc dans notre cas, le rayon du défaut est égal à 250 µm, à
l’amorçage la profondeur de la fissure, amorcée sur le défaut, est égale à 280 µm, donc on est
dans le régime affecté par le champ de contrainte du défaut. En effet, ∆K est fonction de la
profondeur de la fissure ( ∆K = Y ∆σ

Π a ).
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Le nombre de cycle de propagation est calculé par l’intégration de la loi de Paris de la
longueur de fissure initiale jusqu'à la longueur finale égale au demi diamètre de l’éprouvette
(figure IV.17). Ce critère correspond assez bien au critère d’arrêt sur le vibrophore.

ai
af

Figure IV. 17 : Propagation d’une fissure de ai jusqu’a af.
IV.2.3.1.
(i)

Identification des paramètres de la loi de propagation

Chargements à Rσ = -1

La figure IV.18 montre les répliques des fissures pour un chargement de torsion purement
alternée avec une amplitude en contrainte égal à 200 MPa. La figure IV. 19 montre l’évolution de
la longueur des fissures naturelles en fonction du nombre de cycles appliqués pour les
chargements de traction et torsion à R = -1, pour le matériau sain et à défaut ( area =300 µm).

20000 cycles

40000 cycles
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80000 cycles

60000 cycles

Figure IV. 18 : Répliques des fissures pour un chargement de torsion purement alternée (τa
= 200 MPa)
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Traction, Matériau sain
Torsion,Stade 1,Matériau sain
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Torsion,Stade 2,Matériau sain
Torsion-Matériau à défaut
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2a (µm)

Traction-Matériau à défaut
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0
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Figure IV. 19 : Evolution de la longueur de fissure en fonction du nombre de cycles
appliqués pour les chargements à Rσ = -1
La figure IV. 20 montre les cinétiques de croissances de ces fissures naturelles pour les
différents chargements. La courbe montre aussi la cinétique de croissance d’une fissure longue
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sur une éprouvette CT de l’acier C35 [Billaudeau 2002]. L’essai étant réalisé à Rσ variable, tous
les points de cette courbe décrivent un régime de propagation hors fermeture, le rapport de charge
variant de 0,66 au début du test à 0,88 au niveau du seuil. La vitesse de fissuration a pour
équation :

da
= 1.88 10 −12 ∆K 3.69
dN

(IV. 5)

Par hypothèse, dans nos identifications des paramètres de propagation ou le calcul de la
phase de propagation, nous utilisons que le mode I.
1.00E-07
Torsion-Matériau sain-Stade 1
Torsion-Matériau sain-Stade 2
Torsion-Matériau à défaut
Traction-Matériau sain
Fissure longue

da/dN (m/cycle)

1.00E-08

Traction-Matériau à défaut

1.00E-09

1.00E-10
1

10

∆ K I (MPa√m)

Figure IV. 20 : Courbes de fissuration du C35 des fissures naturelles pour les chargements
à Rσ = -1 et pour les fissures longues à Rσ variable

Le tableau IV.1 résume les équations d’évolution des fissures naturelles et les paramètres
de fissuration, C et m, des l’ensemble des essais de réalisés à Rσ = -1.
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Amplitude de
contrainte

Equation de la courbe a = f(N).

C et m

appliquée
Traction, matériau sain

250 MPa

Traction, matériau à défaut

210 MPa

Stade 1
Torsion,
matériau sain

(Mode I)
Stade 2

Torsion, matériau à défaut

175 MPa
175 MPa

1.174405 10-5 N

2a = 0.1 e

m = 1.761

2 a = 57.422 e

2 a = 28.81 e

5 10 -6 N

C = 2 10-10
m = 1.7452

5.557 10 − 6 N

2 a = 44.425 e

C = 10-10
m = 1.9243

4.07 10 −10 N

C = 2 10-10
m = 1.5461

10−5 N

2a = 234.65 e

180 MPa

C = 2 10-10

C = 3 10-10
m = 1.7137

Tableau IV. 1 : Les paramètres des essais de fissuration pour les chargements à Rσ = -1

Il apparaît clairement, sur la figure IV.20, que la vitesse de propagation d’une fissure
naturelle, identifiée sur une éprouvette contenant un défaut, est la même que celle identifiée sur
une éprouvette saine. En effet, comme montré dans [Nadot 1997], on calcule la propagation de
fissure loin du défaut. Les cinétiques de croissance obtenues sur les fissures naturelles, pour le
chargement de traction purement alternée, ne sont pas influencées par le défaut.
On observe aussi que les vitesses de propagation des fissures naturelles sont plus élevées
que celles des fissures longues. Il semble cependant que la courbe des fissures longues rejoigne
celle des fissures naturelles pour les grands ∆K. Ce résultat n’est pas nouveau, plusieurs auteurs
ont montrés que pour les petites valeurs de ∆K, les fissures naturelles se propagent plus vite que
les fissures longues [Miller 1987 a, Miller 1987 b, Suresh 1984]. Cette observation est valable
pour un grand nombre de matériaux ayant des microstructures très différentes et pour des
environnements variés. Nous allons revenir plus tard sur un point de discussion important mais il
est probable que l’hypothèse de la partie positive du chargement n’est pas très raisonnable dans le
cas des fissures courtes naturelles. Il est probable que la partie compression joue un rôle non
négligeable sur les mécanismes d’écrouissage en pointe de fissure.
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Le développement de la mécanique de la rupture a permis, grâce notamment à l’utilisation du
facteur d’intensité des contraintes, de mieux étudier quantitativement les stades de propagation
lente et de propagation brutale des fissures de fatigue. L’approche s’appuyant sur le FIC est la
plus utilisée pour décrire la propagation des fissures de fatigue. Les prédictions obtenues en
utilisant le facteur intensité de contrainte, exprimé en fonction du chargement appliqué et la taille
de la fissure, comme force motrice des fissures sont généralement conservatives. Ce facteur est il
valable pour des niveaux de contrainte supérieurs à la limite élastique cyclique du matériau ?
(ii) Chargements à Rσ = 0
La figure IV. 21 montre l’évolution des longueurs des fissures naturelles, en mode I, en
fonction du nombre de cycles appliqués pour le matériau à défaut ( area =300 µm) sous les
chargements de traction et de torsion à Rσ = 0. La figure IV. 22 montre les cinétiques de
croissances des fissures naturelles pour ces chargements et la courbe moyenne de fissuration, en
mode I, à Rσ = 0. Le tableau IV.2 résume les équations d’évolution des fissures naturelles et les
paramètres de fissuration, C et m.
8000

Torsion, matériau à défaut
Traction, matériau à défaut

7000
6000

2a (µm)

5000
4000
3000
2000
1000
0
2.00E+04

4.00E+04

6.00E+04

8.00E+04

1.00E+05

1.20E+05

1.40E+05

1.60E+05

Nombre de cycle

Figure IV. 21 : Evolution de la longueur de fissure, en mode I, en fonction du nombre de
cycles appliqués pour la traction et la torsion à Rσ = 0 (Matériau à défaut).
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1.00E-07
Torsion, matériau à défaut (R=0)
Traction, matériau à défaut (R=0)

da /dN (m/cycle)

Courbe moyenne à R=-1

1.00E-08

1.00E-09
1

10
∆K (MPa√m)

100

Figure IV. 22 : Courbes de fissuration en mode I du C35 pour la traction et la torsion à Rσ =
0 et la courbe moyenne à Rσ = -1
Amplitude de
contrainte

Equation de la courbe a = f(N).

appliquée
Traction, matériau à défaut
Torsion, matériau à défaut

3 10−5 N

2a = 254.89 e

180 MPa

2 10−5 N

2a = 399.65 e

210 MPa

Les valeurs
de C et m
C= 4 10-10
m=1.6222
C= 3 10-10
m=1.608

Tableau IV. 2 : Les paramètres des essais de fissuration pour les chargements à Rσ = 0
Les cinétiques de croissance obtenues sur les fissures naturelles, du matériau à défaut
soumis à la torsion, ne sont pas influencées par les contraintes moyennes. Ce résultat confirme les
constations expérimentales de la partie expérimentale précédente : la cission moyenne n’a pas
d’influence ni sur la durée de vie à l’amorçage ni sur la durée de vie à rupture.
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La comparaison des courbes de fissuration, en mode I, du chargement de traction à Rσ = 0
avec celui de traction à Rσ = -1, montre qu’on a le même comportement macroscopique des
fissures naturelles pour ce deux chargements.
La durée de vie en propagation peut alors être calculée en intégrant la loi de Paris. Le
nombre de cycle à l’amorçage est obtenu en retranchant la durée de vie en propagation de la
durée de vie totale de l’éprouvette (équation IV.1). Pour les chargements purement alternés, à Rσ
= -1, les paramètres de propagation des fissures naturelles en mode I montrent des dispersions.
La courbe de fissuration du matériau sain soumis à la traction se situe au milieu de plage de
dispersion. C’est pour cela nous avons choisi d’utiliser les constantes C et m de ce chargement
pour les calculs de la phase de propagation en mode I de tous les chargements à Rσ=-1. Les
résultats sont présentés ci-dessous :

310

Courbe à la rupture – Matériau sain
Courbe à l’amorçage calculée – Matériau sain

290
Courbe à la rupture – Matériau à défaut

270

Courbe à l’amorçage calculée – Matériau à défaut

σ a (MPa)

250
230
210
190
170
150
1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

Nombre de cycle

Figure IV. 23 : Courbes S-N à l’amorçage calculées en utilisant la loi de Paris pour l’acier
C35 soumis à la traction purement alternée
La figure IV.23 montre les courbes S-N à l’amorçage calculées, pour l’acier C35 sans et
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avec défaut soumis à la traction à Rσ = -1. Les résultats sont en bon accord avec les investigations
expérimentales. Au delà de 270 MPa, la durée de vie en propagation du matériau sain, calculée
par l’intégration de la loi de Paris, est surestimée. Elle est supérieure à la durée de vie totale de
l’éprouvette. A ce niveau de chargement le matériau commence à se plastifier (limite d’élasticité
cyclique 278 MPa). Une telle constatation montre les limites du facteur d’intensité de contrainte
K qui est un outil de la mécanique de la rupture en élasticité linéaire.
240

Courbe à la rupture – Matériau sain
Courbe à l’amorçage calculée – Matériau sain

220

Courbe à la rupture – Matériau à défaut
Courbe à l’amorçage calculée – Matériau à défaut

τa (MPa)
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Figure IV. 24 : Courbes S-N à l’amorçage calculées en utilisant la loi de Paris pour l’acier
C35 soumis à la torsion purement alternée
Les courbes S-N à l’amorçage calculées, pour matériau sans et avec défaut soumis à la
torsion à Rσ = -1, sont en bon accord avec les résultats expérimentaux pour les contraintes
inférieures à 180 MPa. Au delà de cette contrainte, la durée de vie en propagation, calculée par
l’intégration de la loi de Paris, est surestimée. Elle est supérieure à la durée de vie totale de
l’éprouvette. Ce niveau de contrainte correspond à la limite d’élasticité cyclique en torsion.
Il est important de rappeler que l’hypothèse sur le front de fissure, la forme est semi
circulaire, n’est pas validée dans le cas du matériau sain soumis à la torsion à cause de la partie
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en stade 1 de la fissure qui est extrêmement longue. Dans le cas du matériau à défaut cette
hypothèse est valide car la forme du front de fissure est proche de semi circulaire à cause du
défaut.
260

Courbe à la rupture-Matériau sain
Courbe à l’amorçage calculée-Matériau sain
Courbe à la rupture-Matériau à défaut

240

Courbe à l’amorçage calculée-Matériau à défaut
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Figure IV. 25 : Courbes S-N à l’amorçage calculées en utilisant la loi de Paris pour la
traction à Rσ =0
Les courbes S-N, que ce soit à rupture ou à l’amorçage, du matériau sain et du matériau à
défaut ne se croissent jamais. Un écart de 40 MPa, entre ces courbes, est observé dans tout le
domaine de fatigue étudié (de 104 à 107 cycles). Les courbes S-N à l’amorçage calculées sont en
bon accord avec les résultats expérimentaux.
Les durées de vie en propagation ont été calculées en intégrant la loi de Paris. Les courbes
S-N à l’amorçage ont été obtenues en retranchant la durée de vie en propagation de la durée de
vie totale de l’éprouvette. Les courbes S-N à l’amorçage calculées sont en bon accord avec les
investigations expérimentales pour les chargements au niveau de la limite d’endurance. Pour les
chargements au niveau de la limite d’élasticité cyclique du matériau, la durée de vie en
propagation du matériau, calculée par l’intégration de la loi de Paris, est surestimée. Elle est
130

Chapitre IV : Démarche fiabiliste pour évaluer la durée de vie
supérieure à la durée de vie totale de l’éprouvette. A ce niveau de chargement le matériau
commence à se plastifier. Une telle constatation montre les limites du facteur d’intensité de
contrainte K qui est un outil de la mécanique de la rupture en élasticité linéaire.

IV.2.4. Méthode pour unifier tous les résultats
Nous venons de déterminer expérimentalement les courbes S-N à l’amorçage et à la
rupture pour différents trajets de chargement, avec ou sans défaut. Nous allons à présent nous
intéresser à la notion de contrainte équivalente à même de décrire l’ensemble des résultats pour
les unifier. Deux enjeux se présentent : d’une part tenter d’unifier les résultats avec et sans défaut
par le biais d’une seule contrainte équivalente et, d’autre part, vérifier la validité de cette
contrainte pour la durée de vie à l’amorçage et à la rupture.
Les résultats des essais de fatigue sont présentés sous forme de courbes S-N : une courbe
pour chaque type d’essais. Il est intéressant d’unifier tous les résultats de fatigue dans une seule
courbe. Autrement dit, trouver une contrainte équivalente capable à décrire le comportement à
l’endurance limité et illimité quelque soit le type du chargement d’un matériau sans ou avec
défaut. La méthode adoptée consiste à utiliser la contrainte équivalente de Papadopoulos (notée

σ eq* ) avec la formulation du gradient [Nadot 2006]. Afin de prendre en compte l’influence du
gradient des contraintes autour d’un défaut, nous choisissons d’inclure la contrainte équivalente
de Papadopoulos dans le calcul du gradient. Ainsi cette formulation rend compte de la variation
de la contrainte de cisaillement ( Max Ta (ϕ , θ ) ) et de la variation de la contrainte hydrostatique

( σ H ,max ) autour du défaut. Le gradient de la contrainte de Papadopoulos est représenté par la
variation de cette contrainte équivalente entre le point le plus sollicité A et le point B situé à une
distance égale à

area sur la ligne allant du point A vers le coeur de l’éprouvette. La méthode

choisie consiste à utiliser la contrainte équivalente de Papadopoulos (notée σ eq* ) avec la
formulation du gradient de la contrainte équivalente dans le cas du matériau à défaut et sans
gradient dans le cas du matériau sain.
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La mesure du gradient sur une distance physique égale à la taille de défaut vue par le
paramètre de Murakami ( area ) est une bonne représentation pour prendre en compte l’effet du
présence du défaut sur la tenue en fatigue. Ce choix est effectué car la répartition des contraintes
autour des défauts est affectée par la présence du défaut sur une distance égale à sa taille en
moyenne. Le gradient 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.

σ Pa
Evolution réelle de σPa
Modélisation retenue
GPa

A

B

area

GPa (σ Pa ) =



σ Pa ( A) − σ Pa ( B)

 G (σ Pa )  
  ≤ β
 σ Pa  

σ eq* = σ Pa 1 − bP 


(IV. 6)

area

(IV. 7)

GPa(σPa) : Gradient de la contrainte équivalente de Papadopoulos
Figure IV. 26 : Méthode de calcul du gradient sur la contrainte équivalente de
Papadopoulos

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 de paramètres ‘b’ doit se faire avec un défaut. Nous proposons de les identifier par
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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 = 0.6125 ; β = 169 MPa ; bP = 117 µ m

La figure IV. 27 montre la contrainte équivalente en fonction du nombre de cycle à
l’amorçage pour le matériau sain et le matériau à défaut ( area =300 µm). Les deux courbes à
l’amorçage, du matériau sain et du matériau à défaut, se chevauchent dans la zone de durée de vie
illimitée et s’éloignent pour les durées de vie limitées.
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Torsion-Matériau à défaut-R=-1
Torsion-Matériau à défaut-R=0

290

Traction-Matériau à défaut-R=-1
Traction-Matériau à défaut-R=0
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Torsion-Matériau sain-R=-1
Torsion-Matériau sain-R=0
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*
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Traction-Matériau sain-R=-1
Traction-Matériau sain-R=0
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1.00E+06

1.00E+07

Nombre de cycle à l’amorçage

Figure IV. 27 : La contrainte équivalente de Papadopoulos en fonction du nombre de cycle
à l’amorçage du matériau sans et avec défaut

La figure IV. 28 montre la contrainte équivalente en fonction du nombre de cycle à rupture pour
le matériau sain et le matériau à défaut ( area =300 µm). On a la même constatation que les
deux courbes à l’amorçage : les deux courbes S-N à la rupture se rejoignent dans la zone de durée
de vie illimitée et s’éloignent pour les durées de vie limitées.
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Figure IV. 28 : La contrainte équivalente de Papadopoulos en fonction du nombre de cycle
à la rupture
La figure IV.29 résume les deux précédentes sans les points expérimentaux.
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Figure IV. 29 : La contrainte équivalente de Papadopoulos en fonction du nombre de cycle
à l’amorçage et à la rupture
Ce premier résultat permet de répondre aux questions posées en introduction :
•

La contrainte équivalente permet de corréler les différents trajets de chargement
pour les grandes durées de vie (traction à Rσ = 0 et à Rσ = -1, torsion à Rσ = 0 et à
Rσ = -1) que ce soit à l’amorçage ou à la rupture. Ce choix est donc pertinent dans
le domaine des grandes durées de vie.

•

La prise en compte du défaut par le biais de la répartition des contraintes (gradient
de la contrainte équivalente) est bonne pour ce type de défaut et de chargement.

•

Il n’est pas possible d’unifier les résultats à l’amorçage dans le domaine des durées
de vies limitées. Il en est de même pour les résultats à la rupture.

La dernière remarque nous montre probablement les limites de l’hypothèse effectuée sur la phase
d’amorçage (la longueur de la fissure en surface à l’amorçage). Le nombre de cycles à
l’amorçage n’est pas vraiment comparable dans la mesure où le volume de matériau sollicité
n’est pas identique. Il serait souhaitable de poursuivre l’analyse de cette définition de l’amorçage
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en intégrant la notion de volume plutôt que la notion de distance.
La courbe S-N à rupture est un résultat expérimental des plusieurs éprouvettes sans ou
avec défaut sollicitées jusqu'à rupture. En contre partie, la courbe S-N à l’amorçage est
dépendante de la définition de l’amorçage adoptée. Nous donnons alors une autre définition de
l’amorçage où nous considérons que l’amorçage est une fonction linéaire du volume sollicitée.
Ce volume peut être représenter par une longueur équivalente égale à la racine carrée de la
surface projetée dans le plan perpendiculaire à la direction de la contrainte principale maximale.
Cette longueur équivalente est égale à

π 2802
2

−

π 2502
2

π 302
2

= 37 µ m pour le matériau sain et à

= 158µ m pour le matériau contenant un défaut de 300 µm (Rayon du défaut

égal à 250 µm).
La longueur équivalente du matériau à défaut est 18 fois plus grande que le matériau sain. Nous
divisons alors le nombre de cycle à l’amorçage du matériau à défaut par 18 pour avoir le même
volume en matière rompue à l’amorçage pour le matériau sans et avec défaut. En adaptant cette
nouvelle définition de l’amorçage, nous pourrons comparer le nombre de cycle à l’amorçage du
matériau sans et avec défaut. Nous obtenons alors la courbe de la figure IV.30 :
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Figure IV. 30 : La contrainte équivalente de Papadopoulos en fonction du nombre de cycle
à l’amorçage corrigé
La modification du nombre de cycle à l’amorçage du matériau à défaut par la prise en
compte du volume de matière sollicitée a permis d’avoir une seule courbe S-N à l’amorçage pour
le matériau sans et avec défaut. En effet, à la fin de la phase d’amorçage, nous avons le même
nombre de grains rompus pour le matériau sans et avec défaut. Dans une approche de ce type, le
principe est bon. Par contre il faut largement discuter la relation linéaire entre le nombre de cycle
à l’amorçage et le volume de matière sollicitée.
Une conclusion importante s’impose que ce soit pour l’amorçage ou pour la propagation :
une contrainte équivalente classique utilisée pour décrire l’amorçage est utilisable sur une courbe
à rupture. Les courbes à l’amorçage et les courbes à la rupture ne sont pas très éloignées. Cela
veut donc dire que l’identification de critères de fatigue entre 105 et 107 cycles est raisonnable sur
une courbe S-N à la rupture même pour le matériau à défaut. Il est cependant fortement
souhaitable d’avoir un critère d’arrêt de l’essai qui minimise les risques de propagation.
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Figure IV. 31 : Différentes phases de la durée de vie en fatigue, facteurs importants
correspondants
Il semble cependant plus réaliste de considérer la durée de vie comme la succession d'une
phase d'amorçage, pilotée par la contrainte équivalente étoile ( σ eq* ) de fatigue, et d'une phase de
propagation de fissure jusqu'à la ruine de la pièce, pilotée par le mode d’ouverture guidé par la
contrainte principale maximale (figure 31). Sur la base des observations expérimentales, nous
avons défini l’amorçage par la création d’une fissure de longueur en surface 60 µm pour le
matériau sain et par une fissure entourant complètement le défaut pour le matériau à défaut. Il y a
donc co-existence de micro plasticité et de micro fissuration durant la phase d’amorçage. La
phase de propagation étant quant à elle indépendante du défaut pour les chargements de traction
car la fissure sort du champ d’influence du défaut. Il faut, cependant, noter que par la présence
d’une zone fortement sollicitée de petite taille, la bifurcation est très précoce dans le cas des
matériaux à défauts surtout pour les chargements de torsion. A tel point que de nombreux auteurs
la considère comme négligeable [Nadot 2004]. Cependant si cette bifurcation est négligeable en
taille, il semble que les mécanismes engendrant la rupture du volume fortement sollicité au fond
du défaut (même en présence de petites fissures) soient influencés par l’état de contrainte
complexe et non pas uniquement par le mode d’ouverture qui pilote effectivement la phase de
propagation.
138

Chapitre IV : Démarche fiabiliste pour évaluer la durée de vie

IV.3. Courbes S-N à l’amorçage probabilisées
Les approches de calcul de la durée de vie à l’amorçage ou la durée de vie totale ne
permettent pas de vraiment quantifier le risque de fissuration ou le risque de rupture. Ceci est
principalement du au fait que ces approches n'intègrent pas la dispersion des résultats d'essais de
fatigue, une approche probabiliste est donc utile. C'est une des raisons pour laquelle les modèles
de dimensionnement s'orientent actuellement vers des formulations probabilistes. Dans cette
partie, nous cherchons à comprendre d’où provient la dispersion observée sur la durée de vie en
fatigue. Est-ce de la phase d’amorçage ou de la propagation ou de deux ? Autrement dit nous
cherchons à évaluer la source de dispersion et entre autre à comment prendre en compte cette
dispersion.

IV.3.1. Nature des dispersions pouvant intervenir
IV.3.1.1. Dispersion sur Nf
La dispersion des résultats d'essais de fatigue est considérée à la fois comme un fait
d'expérience et comme un fait physique. La détermination expérimentale des caractéristiques en
fatigue d'un matériau (limites de fatigue, durées de vie) est conditionnée par la dispersion
inhérente au phénomène de fatigue. Il est alors nécessaire de prendre en compte ces dispersions
dans le calcul de la fiabilité. On a supposé que la dispersion est portée par la contrainte : pour un
nombre de cycle donné la contrainte est distribuée selon une loi normale. La figure IV.32 montre
la probabilité de rupture, à 107 cycles, en fonction de la contrainte appliquée. La limite de fatigue
à 50 % est 240 MPa et l’écart type est 11.7 MPa. Ce sont les valeurs trouvées par la méthode de
l’escalier.
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Figure IV. 32 : Probabilité de rupture en fonction de l'amplitude de la contrainte pour le
matériau sain soumis à la traction purement alternée
La figure IV.33 montre les courbes S-N à la rupture probabilisées pour le matériau sain
soumis à la traction purement alternée en utilisant le modèle de Stromayer. Pour les chargements
en matériau sain de traction et de torsion purement alternée, la limite de fatigue à 50 % et l’écart
type sont déterminés par la méthode de l’escalier. L’écart type est dans l’ordre de 5% de la limite
de fatigue dans ces deux cas. Pour les autres chargements, que ce soit pour le matériau sain ou le
matériau à défaut, la limite de fatigue est déterminée par la méthode par palier. Cette méthode ne
permet pas de déterminer l’écart type. Il est supposé égal à 5% de la limite de fatigue également
au cas de traction et de torsion purement alternée identifié par la méthode de l’escalier.
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Figure IV. 33 : Courbes S-N à rupture probabilisées pour le matériau sain soumis à la
traction purement alternée
IV.3.1.2. Dispersion sur C et m
Beaucoup de publications confirment que la propagation des fissures a un rôle très
important dans les dispersions observées dans les essais de fatigue [Virkler 1979, Rocha 1995,
Wu 2004, Malki Alaoui 2005, Beretta 2006]. Virkler et al. [Virkler 1979] ont conduit 68 essais
similaires de fissuration sur un alliage d’aluminium. Ce qui a donné 68 courbes différentes
d’évolution de la longueur des fissures en fonction du nombre de cycle. Ainsi, la difficulté de la
propagation, par franchissement successif de barrières liées à la microstructure entraîne une
propagation de fissure non symétrique par rapport au lieu de l’amorçage, avec même quelques
cas d’arrêt de propagation de fissures. C’est également une des origines de la très forte dispersion
des résultats obtenus, en terme de durée de vie, conséquence de cinétiques de propagation très
diverses.
Dans notre étude, le nombre de cycles à l’amorçage est obtenu en retranchant la durée de
vie en propagation de la durée de vie totale de l’éprouvette. La durée de vie en propagation est
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calculée en utilisant la loi de Paris. Pour prendre en compte les dispersions engendrées par la
propagation des fissures, nous avons choisis d’imposer un coefficient de variation (COV) sur les
deux paramètres C et m. La valeur de COV est déterminée en fonctions des observations
expérimentales.
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Figure IV. 34 : a) Courbes de fissuration avec un COV= 5% imposé sur la courbe moyenne
du matériau sain soumis à la traction purement alternée, b) Courbes de fissuration des
fissures longues pour différents aciers ∆Keff [Henaff 1996]
La figure IV.34 (a) montre les courbes de fissuration pour les chargements purement alternés. La
courbe moyenne est celle du matériau sain soumis à la traction. Un COV est imposé sur C et m de
cette courbe moyenne. La loi de probabilité de C et m est supposée normale (Figure IV.35). La
figure IV.34 (b) montre le niveau de dispersion des fissures longues pour différents aciers.
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Figure IV. 35 : Distribution normale de C et m pour un coefficient de variation de 5%.
Un COV de 5% semble être convenablement. En effet un tirage aléatoire de 10 000 valeurs de C
et m permet de créer un faisceau des droites, dans le diagramme da = f ( ∆ K ) , enveloppant les
dN

droites des autres chargements (figure 34. a). Les valeurs de C et m du matériau sain soumis à la
traction purement alternée avec le COV de 5% seront utilisés dans les calculs de la phase de
propagation dans la partie suivante de ce chapitre.
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IV.3.2. Méthodologie du calcul probabiliste du nombre de
cycle à l’amorçage
La méthode repose sur les propriétés suivantes : Pour un niveau de chargement donné, 10
000 tirages aléatoires sont effectués, selon les lois de distribution respectives, de Nf (durée de vie
totale), C et m (Paramètres de la loi de Paris). Pour chaque tirage on calcule le nombre de cycle à
l’amorçage par la relation (IV.1). La loi de distribution du nombre de cycle à l’amorçage est
modélisée par la loi de Weibull (IV.8). En effet, l'expression de la loi de Weibull recouvre en fait
toute une famille de lois. Ces lois constituent surtout des approximations particulièrement utiles
dans des techniques diverses alors qu'il serait très difficile et sans grand intérêt de justifier une
forme particulière de loi. Les majorités de distribution des lois (Loi normale, loi log-normale, loi
de Poisson…) ont presque toujours les mêmes allures. Elles partent d'une fréquence d'apparition
nulle, croient jusqu'à un maximum et décroîtrent plus lentement. Il est alors possible de trouver
dans la famille de Weibull une loi qui ne s'éloigne pas trop des données disponibles en calculant k
et λ à partir de la moyenne et la variance observées.

f

( x ) = 

k  x 
 
 λ  λ 

( k −1)

e

 x
− 
λ 

k

(IV. 8)

IV.3.3. Résultats
Dans cette partie, nous présentons les courbes S-N probabilisées calculées par la méthode
citée ci-dessus. Nous avons choisi de tracer les courbes S-N à rupture et à l’amorçage avec les
probabilités de 10%, 50% et 90%.
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Figure IV. 36 : Courbes S-N à la rupture et à l’amorçage probabilisées pour l’acier C35
sain soumis à la traction purement alternée
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Figure IV. 37 : Courbes S-N à la rupture et à l’amorçage probabilisées pour l’acier C35 à
défaut ( area = 300µ m ) soumis à la traction purement alternée
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Torsion
La partie précédente montre que la contrainte moyenne n’a pas d’influence ni sur la durée
de vie totale ni sur la durée de vie en propagation. Dans cette partie on présente les résultats de la
torsion purement alternée qui sont en faites les mêmes pour la torsion à Rσ =0.
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Figure IV. 38 : Courbes S-N à la rupture et à l’amorçage probabilisées pour l’acier C35
sain soumis à la torsion purement alternée
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Figure IV. 39 : Courbe S-N à la rupture et à l’amorçage probabilisées pour l’acier C35 à
défaut ( area = 300µ m ) soumis à la torsion purement alternée
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Figure IV. 40 : Courbe S-N à la rupture et à l’amorçage probabilisées pour l’acier C35 sain
soumis à la traction purement alternée
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Figure IV. 41 : Courbe S-N à la rupture et à l’amorçage probabilisées pour l’acier C35 à
défaut ( area = 300µ m ) soumis à la traction purement alternée

IV.3.4. Discussion
Pour tous les chargements, pour le matériau sain et le matériau à défaut, la phase
d’amorçage est calculée en retranchant la phase de propagation de la durée de vie totale
expérimentale. Pour les niveaux de contrainte faibles, juste en dessus de la limite fatigue, les
résultats trouvés sont en bon accord avec les constatations expérimentales. Pour les fortes
contraintes la phase de propagation, calculée par la loi de Paris, est surestimée. Elle est plus
grande que la durée de vie totale. Cette constatation montre les limites du facteur d’intensité de
contrainte K qui est un outil de la mécanique de la rupture en élasticité linéaire.
Nous avons supposé que la fissure est fermée pour les chargements négatifs. C'est-à-dire, nous
supposerons que la partie négative du cycle n’intervient pas au cours de la propagation de la
fissure. Cette hypothèse n’est pas vraie, car le niveau de fermeture de fissure est probablement
négatif. En effet pour un chargement de compression dominante la fissure se propage et conduit à
la rupture de la structure [Nicolas 1993]. Mais on a pris la partie positive du chargement
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appliquée parce qu’on ne connaît pas le niveau de fermeture pour les fissures naturelles. Il est à
noter que, par hypothèse, dans nos calculs de la phase de propagation, nous avons utilisé que le
mode I.
Les courbes S-N à l’amorçage probabilisées ont été construites en prenant en compte les
dispersions du nombre de cycle à la rupture et la dispersion des paramètres de la loi de
propagation. La phase d’amorçage défini par la création d’une fissure de longueur en surface 60
µm pour le matériau sain et par une fissure entourant complètement le défaut pour le matériau à
défaut. Cette phase est gouvernée par des déformations cycliques et il y a donc co-existence de
micro plasticité et de micro fissuration. Les courbes S-N à l’amorçage montrent une large
dispersion. Pour tous les chargements étudiés, un grand écart est observé entre les courbes de
probabilité d’amorçage de 10% et 90%. En effet, pour le matériau à défaut soumis à la torsion
purement alternée, pour le domaine de durée de vie infinie, la probabilité d’amorçage de 90% est
sept fois plus grande que la probabilité d’amorçage de 10%. Pour le domaine de durée de vie
finie, la probabilité d’amorçage de 90% devient cent fois plus grande que la probabilité
d’amorçage de 10%.
En observant les courbes S-N probabilisées, on s’aperçoit que la dispersion de la durée de
vie totale en fatigue est engendrée à la fois par la dispersion de la durée de vie à l’amorçage et en
propagation. Mais la grande part de la dispersion est portée par la phase d’amorçage.
L’étude probabiliste nous a permis de construire des courbes S-N iso-probabilistes à durée
de vie limitée pour le matériau sain et le matériau à défaut que se soit à la rupture ou l’amorçage.
Les courbes obtenues sont, dans l’ensemble, en cohérence avec les investigations expérimentales
même si nos hypothèses simplificatrices ne permettent pas de tout décrire. Ces courbes sont très
utiles pour le dimensionnement en fatigue des composants mécaniques. Deux cas se pressentent
pour le dimensionnement : (i) cas ou l’on ne peut tolérer aucun risque de propagation. (ii) cas ou
la fissure peut être tolérée mais avec la possibilité de contrôle. Il s’avère très important de prévoir
les courbes probabilistes à la fois à l’amorçage et à rupture pour avoir plus de sécurité dans le
dimensionnement. Une telle approche nous évite d’utiliser des coefficients de sécurité
aveuglement qui peuvent aboutir à des cas de surdimensionnement résultant à une perte de
matière, à une structure de plus en plus lourde, plus encombrantes et plus chère.
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IV.4. Développement d’une méthode du calcul de la limite de
fatigue sous chargement multiaxial (Kitagawa 3D)
IV.4.1. Présentation de la méthode
Dans le cadre de ce travail, nous avons réalisé une extension du diagramme KITAGAWA
au cas du chargement multiaxial. Pour une forme donnée du défaut, on visualise l’évolution de la
taille du défaut admissible (ne conduisant pas à la rupture) en fonction du chargement multiaxial
appliqué loin de ce défaut. Nous allons nous intéresser exclusivement aux prédictions du critère
du matériau à défaut dans le cas de l’acier C35 contenant des défauts sphériques dont la taille
varie entre 100 µm et 1000 µm. Les chargements étudiés sont à Rσ = -1. Les limites de fatigue
pour d’autres géométries de défauts et d’autres rapports de chargement (Rσ ≠ -1) peuvent être
calculées de manière identique. L’idée est de construire une surface seuil dans l’espace (σa, τa,
area ) qui délimite une zone de rupture et une zone de non rupture (Kitagawa 3D).
Pourquoi le critère de Papadopoulos ?
Le critère en question traite les chargements simples que complexes aussi, il donne des
résultats en bon accord avec l’expérience pour les chargements du matériau sain en tractiontorsion combinées en phase et hors phase (figure IV.42). Il est compatible aussi avec les
procédures des calculs itératives qu’on va les utiliser pour la recherche des limites de fatigue dans
l’étude de l’influence, respectivement, de la propriété physique des matériaux à défauts et de la
valeur du paramètre ‘a’ ou ‘b’ liée au gradient, sur la tenue en fatigue de la structure.
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Figure IV. 42 : Prédiction du critère de Papadopoulos pour l’acier C35 sain soumis aux
chargements de traction-torsion en phase et hors phase

IV.4.2. Méthodologie du calcul itératif
L’exploitation du critère s’est limitée à une confrontation de ce dernier aux résultats
expérimentaux. Cette démarche consiste 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’applique donc uniquement aux formes 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 prédite par le critère à partir d’une
forme 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.
Le calcul prédictif consiste à fixer les données du matériau, la taille, la forme 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.
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Figure IV. 43 : Calcul itératif de la limite de fatigue pour un défaut donné
L’application informatique qui permet d’effectuer ce calcul itératif a été programmé
avec le langage Python car c’est le script utilisé dans l’interface graphique « Abaqus CAE ».

IV.4.3. Résultats
La figure IV. 44 montre une comparaison de la limite de fatigue expérimentale en
fonction de la taille du défaut et la prédiction du critère avec ces deux formulations : (i) gradient
sur la contrainte équivalente et (ii) gradient sur la pression hydrostatique. Les prédictions des
deux formulations du critère sont globalement satisfaisantes. En effet, il y a une ressemblance
notable entre l’expérience et la simulation dans la zone des petits et moyens défauts, mais l’écart
augmente au fur et à mesure quand on passe à des tailles de défauts plus importantes. On
remarque aussi que la prédiction du critère avec la formulation de la contrainte équivalente est
mieux dans tout le domaine de taille du défaut étudié.
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Figure IV. 44 : Prédiction de la limite de fatigue en fonction de la taille du défaut en
traction purement alternée par les deux formulations du critère de fatigue du matériau à
défaut
Pour le calcul de limite de fatigue sous chargement multiaxial on utilisera la formulation
du critère avec le gradient de la contrainte équivalente [Gadouini 2007].
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Figure IV. 45 : Evolution de la limite de fatigue en traction torsion en phase (Rσ=-1) en
fonction de la taille du défaut : a) Représentation 3D, b) Projection dans le plan (σa, τa)
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Figure IV. 46 : Evolution de la limite de fatigue en traction torsion hors phase (déphasage
de π/2, Rσ=-1) en fonction de la taille du défaut: a) Représentation 3D, b) Projection dans le
plan (σa, τa)
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Figure IV. 47 : Limites de fatigue en traction torsion en phase et hors phase

IV.4.4. Analyse et discussion
L’analyse des résultats de deux formulations du critère d’endurance pour les matériaux
contenant des défauts confirme notre choix sur la manière de décrire la nocivité du défaut en
fatigue. Le gradient de la contrainte équivalente et la taille du défaut au sens de Murakami
semblent être deux grandeurs pertinentes pour refléter l’influence du défaut en fatigue.
Nous avons exploité ensuite notre outil qui permet de prédire les limites de fatigue par le biais du
critère pour différents niveaux de chargements et pour différentes tailles du défaut. En effet,
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 (σa, τa,
area ). Le critère décrit bien le cas de traction-torsion combinées en phase et hors phase pour la
taille de 300 µm. Les essais expérimentaux du matériau sain coïncident bien avec les prévisions
du critère pour le défaut de 120 µm pour les chargements en phase et hors phase.
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Dans le cas des grands défauts ( area ≥ 600µm), 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. Ce critère donne une bonne corrélation des résultats expérimentaux pour des défauts dont
la taille varie entre 100 et 1000 µm.
Nous nous sommes limités à des tailles de défaut supérieures à 90 µm, nous considérons
qu’en dessous de cette taille la limite de fatigue est identique à celle du matériau sain. Le critère
est incapable de décrire ce phénomène. En effet, les limites d’endurance prédite par le critère
augmentent lorsque la taille du défaut diminue. Alors qu’un résultat expérimental montre qu’un
défaut sphérique de 50 µm a la même limite de fatigue que le matériau sain en traction et torsion
purement alternée [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, il s’agit d’une plasticité très localisée. 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 la limite de fatigue du matériau sain lorsque la taille du défaut
est inférieure à une taille critique 90 µm. 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.
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IV.5. Application de la démarche dans l’ingénierie
L’objectif de cette partie est de montrer l’applicabilité de l’approche proposée un cadre
industriel. Elle consiste à construire des courbes S-N probabilisées à l’amorçage dans le but de
les utiliser au dimensionnement des structures en fatigue à durée de vie limitée. Les principaux
éléments d’application de la méthode sont présentés.
Etape 1 : Construire une courbe S-N à la rupture
Etape 2 : Identifier les paramètres de la loi de propagation pour les fissures naturelles si possible,
sinon la loi de propagation effective des fissures longues
Etape 3 : Construire les courbes S-N à l’amorçage
•

Prise en compte de la dispersion de Nf

•

Prise en compte de la dispersion de C et m

Ce qui nous ramène à trouver les dispersions sur Ni

IV.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présentés les mécanismes de fatigue : les stades de la fissure
et la direction de propagation, pour le matériau sain et matériau à défaut. L’analyse des différents
stades de la fissure nous a permis de proposer notre définition de l’amorçage pour le matériau
sans et avec défaut. Cette étude expérimentale nous a montré la difficulté de proposer une
définition de l’amorçage car elle doit tenir en compte la microstructure et le chargement. Dans le
cas de l’acier C35 testé, l’amorçage a été défini à une longueur de fissure en surface de 60 µm
pour le matériau sain et une fissure dépassant les bords du défaut de 30 µm pour le matériau à
défaut. Il semble possible cependant d’unifier ces deux résultats en intégrant la notion de volume
sollicité.
Des courbes S-N expérimentales à l’amorçage, pour le matériau sain et le matériau à
défaut, ont été construites pour des chargements de traction et de torsion à Rσ = -1 et Rσ = 0. La
technique de réplique a été utilisée pour suivre l’évolution des longueurs des fissures en fonction
de nombre de cycle afin d’identifier les paramètres de la loi de propagation pour les chargements
étudiés. Des courbes S-N à l’amorçage probabilisées, pour les différents chargements étudiés, ont
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été construites en prenant en compte les dispersions du nombre de cycle à la rupture et la
dispersion des paramètres de la loi de propagation.
En fin une méthode de calcul de la limite de fatigue, d’un matériau contenant un défaut et
soumis à un chargement multiaxial, a été proposée. Deux grandeurs pertinentes reflètent
l’influence du défaut en fatigue : (i) le gradient de la contrainte équivalente et (ii) la taille du
défaut au sens de Murakami. Nous avons exploité l’outil informatique qui permet de prédire les
limites de fatigue par le biais du critère de Papadopoulos, avec le gradient de la contrainte
équivalente, pour différents niveaux de chargements et pour différentes tailles du défaut. En effet,
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 (σa, τa,
area ). Les limites de fatigue calculées par le critère sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux.
Les principales conclusions de ce chapitre sont :
•

Le défaut ne consomme pas la phase d’amorçage et l’approche ‘‘défaut équivalent
à une fissure’’ ne semble pas valide dans notre cas (matériau - type de défaut).

•

La contrainte moyenne en torsion n’a pas d’influence ni sur l’amorçage ni sur la
propagation pour le matériau sans et avec défaut. Ceci est validé par les résultats
expérimentaux et par les calculs des paramètres de propagation.

•

Le nombre de cycle à l’amorçage est très faible pour le matériau sain soumis à la
torsion, presque 10% de la durée vie totale. La longueur de la fissure en stade 1 est
longue en la comparant au matériau sain soumis à la traction ou au matériau à
défaut soumis à la traction ou à la torsion.

•

La présence du défaut en torsion retarde l’amorçage et consomme le stade 1 de la
fissure.

•

La rupture et l’amorçage sont quasiment proche dans le domaine du l’endurance
illimité : la partie propagation peut être négligée dans ce domaine. A l’endurance
limitée, la partie propagation est plus importante, il faut en tenir compte pour les
faibles durées de vie.
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Le travail présenté dans ce manuscrit traite le problème de la fiabilité en fatigue des
matériaux à défaut soumis à un chargement multiaxial. Notre travail se base sur une démarche
expérimentale qui sert de support à une modélisation de l’effet des défauts sur la tenue en fatigue,
à durée de vie limitée et à durée de vie illimitée. Le travail est basé sur des essais de fatigue sous
chargement multiaxial réalisés sur deux matériaux métalliques : (i) la fonte GS52 contenant des
défauts naturels (retassures) et (ii) l’acier ferrito-perlitique C35 avec des défauts artificiels.
La première partie concerne le développement d’un modèle probabiliste qui permet de
prévoir la fiabilité de la tenue en fatigue polycyclique des pièces mécaniques fabriquées en fonte
GS contenant des défauts naturels en surface. Dans ce modèle nous avons pris en considération la
répartition statistique de la taille et la plage de variation des défauts. Le défaut est simulé par un
vide de forme sphérique débouchant en surface. L’effet du gradient des contraintes autour du
défaut a été caractérisé par des simulations numériques utilisant la méthode des EF. Nous avons
déterminé, ainsi, les deux grandeurs caractérisant les critères de fatigue multiaxiale pour les
matériaux à défaut pour différentes tailles du défaut soumis à différentes sollicitations. En tenant
compte de la dispersion de la taille du défaut et en se basant sur la technique des surfaces des
réponses, le point représentatif de la sollicitation appliquée a été transformé en une surface dans
le diagramme du critère de fatigue. Enfin, le calcul de la fiabilité de la tenue en fatigue
polycyclique, a été réalisé par la méthode numérique de Monte Carlo. Le nombre des tirages
aléatoires a été optimisé, afin d’avoir le maximum de précision. La validité du modèle et sa
capacité de prendre en compte la plage de variation de la taille du défaut et sa dispersion
statistique a été démontrée en se basant sur l’application sur la fonte GS52 contenant des défauts
d’élaboration naturels.
La deuxième partie de ce travail présente une étude de la fiabilité en fatigue à durée de vie
limitée des matériaux à défauts. Cette partie a été menée sur un autre type de matériau qui est
l’acier C35. Pour cela, il a été nécessaire d’analyser les différents mécanismes d’amorçage et de
propagation pour le matériau sain étudié, à savoir l’acier C35, contenant des défauts introduits
artificiellement par électroérosion. Les différents stades de la fissuration et la direction de
propagation ont été observés et analysés. Ce qui nous a permis de proposer notre définition
spécifique de l’amorçage pour l’acier C35 sain et avec défauts. Les courbes S-N expérimentales à
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l’amorçage ont été construites pour des chargements de traction et de torsion à Rσ = -1 et Rσ = 0.
Le suivie de l’évolution des longueurs des fissures, en fonction de nombre de cycles, a été réalisé
par la technique de réplique. Les paramètres de la loi de propagation pour les chargements
étudiés ont été identifiés. De même, les courbes S-N à l’amorçage probabilisées, pour les
différents chargements étudiés, ont été construites en prenant en compte les dispersions du
nombre de cycle à la rupture et la dispersion des paramètres de la loi de propagation. Les
principales conclusions de ce travail peuvent être résumées ainsi :
(i)

La modélisation d’une retassure ayant une forme complexe par un vide de
forme sphérique débouchant en surface donne des résultats satisfaisants. C’est
un choix de modélisation qui reste discutable.

(ii)

Les résultats de cette étude montrent que le défaut est un facteur de premier
ordre responsable de la dispersion observée sur les résultats expérimentaux.

(iii)

La limite de fatigue de fonte GS52 montre deux types de dispersion : (i) le plus
important type est la distribution de retassures dans le matériau qui est Log
normale et (ii) le deuxième type est dû à la géométrie et au chargement, dans
ce cas la distribution est normale.

(iv)

Le défaut ne consomme pas la phase d’amorçage et l’approche ‘‘défaut
équivalent à une fissure’’ semble n’est pas valide dans notre cas (avec notre
définition de l’amorçage et le type du défaut).

(v)

Les observations expérimentales de différents stades de la fissure ainsi que les
paramètres de la loi de propagation montrent que la contrainte moyenne en
torsion, pour le matériau sain et le matériau à défaut, n’a pas d’influence ni sur
l’amorçage ni sur la propagation.

(vi)

La phase d’amorçage est importante pour tous les chargements étudiés sauf
dans le cas de matériau sain soumis à la torsion, elle est très faible : elle
représente presque 10% de la durée vie totale. Pour ce type chargement, la
longueur de la fissure en stade 1 est longue, en la comparant au matériau sain
soumis à la traction ou au matériau à défaut soumis à la traction ou à la torsion.

(vii)

Les résultats montrent que la présence du défaut en torsion retarde l’amorçage
et consomme le stade 1 de la fissure.
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Les principales perspectives de ce travail sont :
(i)

Le travail restant à mener doit contribuer à l’amélioration de la prise en compte
de l’effet des défauts sur la tenue en fatigue. Le critère de fatigue proposé par
Nadot donne des bons résultats pour les défauts dont la taille est supérieure à
quatre fois la taille du grain. 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 des défauts de taille plus
faible, il faudrait probablement trouver une manière de calculer la variation des
contraintes sur un volume entourant le défaut et non plus sur une ligne pour
bien refléter l’influence de la taille de ces défauts.

(ii)

Le problème des défauts internes n’a pas été abordé dans nos travaux alors
qu’ils 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
comment introduire de manière artificielle des défauts, de taille et de forme
contrôlables, au cœur du matériau.

(iii)

La prise en compte de chargements complexes (déphasés et variables) est un
passage obligé pour la validation d'une méthode de dimensionnement en
fatigue de structure. Il semble, donc, essentiel de conduire une étude complète
sur ce point afin d'identifier les particularités des matériaux contenant des
défauts dans le cas des chargements complexes. Cette étude s'appuie, bien
entendu, sur une partie expérimentale avant la prise en compte de ce type de
chargements dans la méthodologie théorique proposée. Nous pouvons réaliser
des essais de fatigue de traction torsion hors phase. Il est possible que ceci
pourrait remette en cause certaines étapes importantes de la méthode proposée.
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ANNEXE I : Géométrie des éprouvettes en acier C35
Traction

Ø 18

Torsion

Traction/Torsion
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ANNEXE II : Quelques résultats expérimentaux de la fonte GS 52
Les essais réalisés dans le cadre de cette étude ont été effectués sur des éprouvettes de
traction compression.

Figure 1 : Eprouvette de traction compression
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Figure 2 : Courbe de Wöhler de la Fonte GS52 en traction : (a) Rσ = 0.1, (b) Rσ = -1
[Nadot 1997]
Les résultats en fatigue à grand nombre de cycles montrent les difficultés que l’on peut
avoir lorsque l’on cherche à attribuer une limite d’endurance à ce matériau. Il devient alors
pratique de relier ces valeurs à la taille du défaut à l’origine de la rupture. La figure 3 montre
l’évolution de la limite d’endurance en traction, à Rσ = 0.1, en fonction de la taille du défaut à
l’origine de la rupture.
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Figure 3 : Evolution de la limite d’endurance en traction, à Rσ = 0.1, en fonction de la
taille du défaut à l’origine de la rupture [Nadot 1997]
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ANNEXE III : Tests statistiques pour identifier la loi de distribution de
la limite de fatigue de la fonte GS 52

Les observations faites sur un échantillon conduisent à une certaine distribution de
fréquences. Peut-on modéliser cette distribution par un modèle théorique connu. La méthode
consiste à comparer l'histogramme des fréquences et la distribution de la loi de probabilité
servant de modèle théorique. Pour cela, après avoir découpé l'intervalle d'observation en k
classes, on construit un indice X2 mesurant l'écart constaté entre les effectifs réels et les effectifs
théoriques.
Nous avons utilisé les tests statistiques de khi deux (

χ

2

) pour identifier la distribution

statistique de la limite de fatigue σD 0.1 et de la limite de fatigue normalisée

σ max
de la fonte GS
σD

52 dans le cas du chargement à Rσ = 0.1.

 ni − nPi 
On a : X = ∑ 

nPi 
i 

2

2

ni : Fréquence de classe i
Pi : Probabilité cumulée de la classe i
Pi = f ( xi +1 ) − f ( xi ) f est la densité de probabilité

χν2, α , ν est le degré de liberté et α est le niveau de confiance, il est égal à 95 %.
ν = k − s −1
Pour la loi normale et la loi Log-normale on a : s = 2.
Si on a : χ 2 > X 2 alors l’hypothèse acceptée
Sinon ( χ 2 < X 2 ) l’hypothèse rejetée
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Distribution de σ D 0.1
Hypothèse H1 : la loi de distribution de σ D est Log-normale
Class

nPi

ni

1

7.78

9

2

6.57

4

3

15.53

13

4

6.57

7

5

7.78

5

χ2

( 0.95,2)

= 5.99

X 2 = 3.92
L’hypothèse est acceptée
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Distribution de

σ max
σD

Hypothèse H2 : la loi de distribution de

σ max
est normale
σD

Class

nPi

ni

1

10.94

8

2

6.61

9

3

8.81

9

4

14.27

14

χ2

( 0.95, 1)

= 3.84

X 2 = 1.66
L’hypothèse est acceptée
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ANNEXE VI : Travaux précédents sur l’acier C35
Les essais précédents, réalisés sur l’acier C35, sont des chargements de traction et torsion
à Rσ = -1 pour le matériau sans et avec défaut [Billaudeau 2001, Flaceliere 2004, Gadouini
2007]. Tous les essais ont été effectués à température ambiante et sous air à une fréquence de 100
Hz sur la machine « Vibrophore » et à une fréquence de 10 Hz sur la machine hydraulique «
Bidim ».

Matériau sain soumis à la traction alternée
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Figure 1 : Courbe S-N de l’acier C35 pour un chargement de traction à Rσ = -1
L’estimation de la limite d’endurance, par la méthode de l’escalier, indique : σD-1 = 240

MPa. L’écart type est 11.7 MPa.
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Matériau sain soumis à la torsion alternée
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Figure 2 : Courbe S-N de l’acier C35 pour un chargement de torsion à Rσ = -1

L’estimation de la limite d’endurance, par la méthode de l’escalier, indique : t-1 = 169
MPa. L’écart type est 9.3 MPa.

Matériau à défaut soumis à la traction alternée
Afin d’étudier l’influence de la géométrie du défaut, en la découplant de l’effet de taille, plusieurs
géométries de défauts ont été testées pour différentes tailles. Les formes retenues sont les
suivantes : sphérique, elliptique allongé dans plusieurs directions (le chargement garde son
orientation suivant l’axe de laminage et les défauts sont elliptiques longitudinaux, transversaux et
orientés à 45 °) et une fissure (figure 3)
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Après chaque introduction, un léger polissage est effectué, au papier de grade 4000, pour
réduire les protubérances de couche blanche. Le recuit à 500°C / 1H sous vide est ensuite
effectué.

Tension

(a)a)

(b)
b)

(c)
c)

(d)
d)

(e)
e)

Figure 3 : Différentes géométries de défauts introduits pour les essais de traction : a)
sphérique ; b) elliptique longitudinal ; c) fissure ; d) elliptique transversal ; e) elliptique à 45 °
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Figure 4 : Evolution de la limite d’endurance en fonction des défauts (la taille et la forme sont
schématisées)
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Matériau à défaut soumis à la torsion alternée
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Figure 5 : Evolution des limites d’endurance de torsion en fonction de la taille des défauts
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