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INTRODUCTION GENERALE

De nos jours, les transporteursdoivent faire face à un environnement
concurrentielde plus en plus intense,et ce, sous la pressionde leurs chargeurs,de la
réglementationet descontraintesde coût, d'où une recherchede rentâbilitéaccrue.Pourles
transporteurs,cetterentabilitépeut setrouver au trayers:
- d'un temps de mise en æuwe minimum (ouverture-fermeture-chargementdéchargement),
- d'un volumede chargement
maximum(largewintérieure,hauteurde passage),
- d'une chargeutile maximum qui se traduit par un poids mort minimum du
véhicule.
Toutescesaméliorationsà mettreen æuvresur le véhiculedoiventtenir compte
de plus en plus stricte.
de façonimpératived'uneréglementation
Actuellement,le marchése divise entre2 types de châssis,tout acier ou tout
un surcoûtimportantpar rapportauvéhiculeacier(+30%).
aluminium,le secondreprésentant
Mon travail de recherches'inscrit dans la diminution notable du poids mort des
véhiculesen employantdesaciersà hautelimite élastiqueappelésH.L.E..CesaciersH.L.E.
ont des propriétésmécaniquesremarquablespermettantainsi de réduire la section du
longeron,partietravaillantedu châssis.Etant donnéque le châssisest une structuremécano
soudée,la soudurene va t-elle pas dégraderce matériauvis à vis de son comportementen
fatigue ?
soumisà la fatigue,le Bureau
Pour concevoirune structureen acier mécano-soudée
de I'EurocodeIII.C'estun codefacile d'utilisation
d'Etudesdoit appliquerla recommandation
maisqui ne tient pascomptede la naturedu matériau.
Partantde ce constat,le Laboratoirede Fiabilité Mécaniquede Metz et l'entreprise
en communpourmener
GeneralTrailersde Lunévilleont décidéde mobiliserdesressources
uneetudesur la soudabilitédesaciersH.L.E. .
Cette étudeest baséesur une approcheexpérimentalepor.r connaîtrele comportement
en fatiguede cesaciersH.L.E. soudés.Le L.F.M. a proposéuneméthode,qui tient comptedu
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matériau,pour venir en aideatrxBureauxd'Etudespour dimensionnerlesjoints soudésdans
leschâssis.
Le but de ce travail de rechercheappliquéeest de donnerun outil optimisé aux
Bureauxd'Etudesafin de prédirela duréede vie des constructionsde véhiculesindustriels
soumisà desvariationsde chargesen coursd'utilisation.

Le travail présentédansce mémoireestcomposéde 5 parties:

Partie1 : Etudesbiblioeraphiques.
Ce chapitrepermetde faire le point surles differentesméthodesmajeuresde nosjours
à dessollicitationsde fatigue.
pourconcevoirdesstructuressoumises
Partie2 : Etudeexpérimentale:
Les essaisonJétémenéssur les deuxtypesdejoints les plusrenconfféssur un châssis
et une
Il rassembleles résultatsbruts mais aussitraitésstatistiquement
de semi-remorque.
conclusion.
Partie 3 : Modélisationde la duréede vie par I'approchevolumétrique.Applicationsur les
iointssoudés.
Une méthodeinnovanteestproposéepour estimerla duréedevie desjoints soudésen
prenanten comptela géométrie,le matériauet un volumepour faire les calculsnumériques.
:
Partie4 : Aoolicationset discussions
L'ensembledesrésultatsy estrassembléet comparépar rapportaux autresméthodes
et à I'expérience.Ainsi l'étuderéaliséea permisdevalidercettenouvelleapproche.
Partie5 : Conclusiongénérale:
C'est le lieu du bilan et d'uneréflexionsurles travauxeffectuéset à venir.

1l

1. ETAT DE L'ART
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1.1 lxrnooucrloN
Toute pièce mécaniqueest soumisedurant son fonctionnementnormal à un
certainnombrede sollicitationsde causesvariablesmaisqui setraduisentle plus souventpar
desvariationscycliquesde contraintesqui lui sontappliquées.
par fatiguemenéjusqu'à son terme,c'est à dire jusqu'à la
L'endommagement
ruine, comprend trois périodes d'importance variable suivant les matériaux et les
dessollicitations:
caractéristiques
o périodede germinationou périoded'amorçage,
o périodedepropagation,
O rupturebrutale.
vont s'amorceret sepropagerensuite
En fait, dansle matériau,desmicro-fissures
de plus en plus vite ( de t0-7 mm/cycleà 103 mm/cycle). Dès que la sectionrésiduelleest
trop faible parrapportauxsollicitations,il s'ensuitunerupturebrutalede la structure.

Contraintesappliquées
au coursd'essaisde fatigue,la contrainteappliquéevarie suivant
Généralement
gne fonctiondu tempsapproximativement
sinusoidale,ceci en raisondesseulespossibilités
de fonctionnementdesmachinesou pour des raisonsde commoditédansle traitementdes
résultats.
La contraintepriseen comptelors d'un essaide fatigueest une contrainteglobale(
elle est calculéepar rapportà la sectionde la pièced'aprèsla R.d.M. relative au domaine
sur la figure 1.a.
élastique).Elle estexpriméeenN/mm2ou enMPa,et estreprésentée

os
Figurel.a : localisationdescontraintes
nominaleet globale
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Cvcle de contrainteen fatieue
Dans le schémasuivantse trouventles termeset symbolesutilisés pour décrirele
cyclede contrainte.
I cyclede contrainte
Contrainte
Etenduede
variation de
contrainte2ou

Amplitude

+
Contrainte
moyenne
Op

Contrainte
minimale

Contrainte
maximale
omax

6mn

Temps
Figure1.1: Cyclede contrainteen fatigue.

Termes et symbolesrelatifs aux essaisde fatigue

Limite de.fatigue op:
C'est pour une contrainte moyenne oo, donnée, la plus grande amplitude de contrainte
pour laquelle il n'est pas observéde rupture aprèsun nombre infini de cycles.

Limite d'endurance:
C'est pour une contrainte moyenne o- donnée, I'amplitude de contrainte pour
laquelle il est constaté50o/ode rupture aprèsun nombre fini Nn de cycles.

Raoport de charse: R
C'est le rapport de la contrainte minimale sur la contrainte maximale.

l4

les diftrentes formesde cyclesde contrainteau
Dansla figure 1.2,sontreprésentées
coursd'essaisde fatigueentraction-compression.
Contrainteonduléede compression

Contraintealternée

i
il ^

l^

onin(6**(0

lo*aU(6max
l-cc<R<0

I <R<cc

Contrainteonduléede traction

Répétéede compression

Purementalternée

G*"*:0
R-+a

oa:0

ilU<o-in(Grrax

il0<R<l

Répetéede traction
O-i.:0

R:0

R: -l

possibles.
Figure1.2:Formesde cycledecontrainte

CourbedeWôhler (courbeo / N)
Cette courbeest appeléecourbe S.N (Stresses- Number of cycles) dans les pays
anglo-saxons.
connue,la courbede Wôhler est la plus ancienneet la seulecourbe
Universellement
qui permettede visualiser la tenue de la pièce ou des matériauxdanstout le domainede
fatigue.
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Chaquepièce est soumiseà des cycles d'efforts périodiquesiNn est le nombrede
cycles au bout duquel la rupture se produit. Pour plus de commodité,ce nombreNn est
reportéen abscissesur une échellelogarithmiqueet la contrainteestreportéeen ordonnéestr
uneéchellelinéaire.
desessaisà contraintemoyenne
Pour tracerune telle courbe,on réalisegénéralement
constante(souventnulle) et on fait varier I'amplitudedu cyclede contrainteappliquée.

Ainsi, à chaquepièceessayée
correspond
doncun point du plan (ou,lQ et à partir d'un
on peut tracerune courbe
décroissantes,
certainnombred'essaisà contraintesgénéralement
qui a I'allure suivante:

Contrainte

Domaine
illimitée

Domaine

Zonede
rupture probable
Limite d'endurance
à N cyclesoo(N)
Limite de fatigueop

Nn

nombrede cyclesà rupture

Figure1.3: Allure de la courbedeWolher.
à
La courbede Wôhler présenteen généralune asymptotehorizontalecorrespondant
une contraintedont la valeur est,par définition, la limite de fatiguedansle casdesaciers.
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Modélisationde la courbede Wôhler
Cette approcheconsisteà établir des courbesÂo, - N" à partir d'essais(à f et R
cycliquesà Ao, : constante,jusqu'àI'amorçaged'unefissure
constants)souschargements
à un certain critère
(No: nombre de cyclesà I'amorçaged'une fissuration,correspondant
par exemplepour unelongueurde fissureconventionnelle).
d'amorçage,
A partir du diagrammede Wôru"rn, on peut obtenir une expressionanalytiquedes
la plus utiliséeestcelle deBnsqun:
courbesÀor - Nu.Parmiles différentesexpressions

L,os=d1(Nn)b

t1.11

enfatigue
aveco's:résistance
b exposantde la loi de BnsQunrt
Nn : nombrede cycle à rupture

de la courbede
la partieasymptotique
Cetteexpressionne permetpasde représenter
Wôurnn. Par contre,celle de BesrsNAIRE,qui tient comptede limite d'enduranceÂoo,
permetcettereprésentation

f r'

^r_

ês+ rooYl
r.exfl
- L4
\
t-))

lVa=----------î--i-

LOs-L6o

lr.2l

avecA, B, c constantes.

On choisit en général pour limite conventionnelled'endurancedes joints soudés
l'étenduede contrainteÂop amenantla ruptureà 2.106cycles.Il convientbien sûr d'avoir
on définit la ruine en traction
préalablement
défini un critèrede ruine.Conventionnellement,
simplepar séparationcomplètede la sectionsollicitéeet la ruine en flexion par la séparation
de pièce.
partielledansla demi-épaisseur

t7

des structuressoudéesreposeainsi sur les
L'approchegénéralede dimensionnement
courbesS-N, exprimantune relation entre une certainecontraintede dimensionnementet un
la rupture.Cetteapprocheest largementcodifiéedansle cas
nombrede cyclescaractérisant
en particulier@urocode3 [1] par exemple).
destôlesépaisses
descalculs
au développement
liéesessentiellement
Des approchesplus récentes[2-4],
de structurespar élémentsfinis, reposentsur la notion de confiaintesau point chaudou de la
contraintemoyenneet I'utilisationd'unecourbeS-Nunique.
des structuresdansle cas de
Nous allons abordermaintenantle dimensionnement
sollicitationssimplesen fatigue.

1..2FaTTGUESOUSSOLLICITATIONSIMPLE
Avant de traiter le casdessollicitationssimplesen fatigue,nousallonsaborderla notion
d'effetd'entaille[5-6].
Le terme< entaille> définit une discontinuitéimposéeou accidentellede la forme de la
du matériau.Les entaillespeuventavoirtrois typesde cause:
pièceou unehétérogénéité
-

métallurgiques,

-

mécaniques,

-

au coursde I'utilisation).
de service(naissance

En général,les discontinuitéssontdestrous,une rainure,etc.Dansles travauxprésentés
dansce mémoire,I'entaille correspondau pied de cordonou un manquede pénétration.Ces
discontinuitésamènentà la modificationdu champde contrainte.(Figure 1.4).L'effet d'une
discontinuitégéométriquedansun élémentde structurechargéestd'intensifierla valeurde la
contraintenominaleauvoisinagede la discontinuitéet de la contraintelocale.

l8

TF
Figure1.4: champde contraintedansuneéprouvetteentailléesollicitéeen traction.

C'est cette localisation élevée de la contrainte qu'on nomme concentrationde
géométriques
de contraintecoupléesaux discontinuités
contrainte.Ce sontcesconcentrations
statiqueet cycliquedesstructures
qui réduisentles résistances
Lesprincipauxcritères,pourprédirela duréedevie par fatiguedesstructuressoumisà
un grandnombrede cycles,sontbaséssur la distributiondescontrainteset les considérations
dérivantsde ce facteur.Par conséquent,une analysede la distributionde contrainteest
desmodèles.
avantla présentation
nécessaire

1.2.1 Approche du <<point chaud >>
A l'origine, pour estimerla duréedespiècessoumisesà dessollicitationscycliqueson
de contraintekt. Il estcalculéselonI'approchedetype
a fait appelau facteurde concentration
point chaud(figrre 1.5).C'est à dire quel'on considèrela valeurde la contraintemaximale
sur la courbede distributionde la contrainte.

l9

Figure1.5 : Déterminationde la contraintemaximaleà partir du modèle< point
chaud>.
Pourdéterminerk, il estimportantde précisersi on seplacedansle domaineélastique
et dansle domaineélasto-plastique.
Pour le domaineélastique,dansle casd'un chargementen traction/flexion,Peterson[7]
définit le facteurde concentrationde contraintek de deux manièresdifferentes:
-

soit le rapport de la contraintemaximale(oo,u*) à fond d'entaille et la contrainte
nominale(or.J

1, -

ll 3l

Onax
Onom

o-r, estcalculéepar élémentsfinis.
ooo-estcalculéepar les relationsde la RdM.
-

soit le rapportentrela contraintemaximaleà fond d'entailleet la contrainteglobale
(o* , contrainteloin de la zoneperurbée)

lç -

Onax

[1.4]

Os
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os estcalculéepar lesrelationsde la RdM.
En fait, ce facteurdépendde la géométriede la pièceet du modede sollicitation.
De nombreux autetusont proposédes formules analytiquespour des géométries
particulières.
Toutescesrelationssontfonctiondu rayonen fond d'entaillep.

Si on se place dans Ie domaineélasto-plastique
[8], on peut définir le facteur de
concentrationde contrainteélasto-plastique
Ç de deuxmanières:
-

soit le rapport entre la contraintelocale (o1) et la contraintenominale en fond
d'entaille:

tl sl

o, 6=t o * ,
-

soit le rapportdela contraintelocaleet la contrainteglobale:

k"=9,

[1.6]

de
decontraintekt, le facteurde concentration
Tout commele facteurde concentration
contrainteélasto-plastique
Ç dépendde la géométrieet du type de sollicitationmaisausside
la natureconstitutivedu matériauet de la charge.
L'utilisation de k donne encoredes valeursde contraintelocale trop élevéesd'où
I'introductiond'unnouveaucoeflicientde concenfiationde contrainte:kr Qd prenden compte
de fatigue.
le phénomène

2l

l.2.l.l Méthodede Peterson
Le critèrele plus utilisé estcelui de Petersont7l. il a émisI'hypothèsequela rupture
par fatigue est gouvernéepar la valeur de la distribution de contrainteà une certainedistance
ù par rapport au fond d'entaille et que cette contrainteest égaleou supérieureà la limite
d'enduranced'uneéprouvettelisse.
Pourétablirsonmodèle,Petersona supposéquela distributionde la contraintedansla
zoneprochedu fond d'entaille décroîtlinéairement,ainsi il a formulé I'expressionsuivante
pourks:

kr=t*-FÉ sLl

[1.7]

\p)

p estle rayonà fond d'entaille.
aoestune constantedu matériau.
Pourdéterminerlesvaleursdu paramètrea?,on utilisela relationempiriquesuivante:

,^=fuI'
\ll- |

''

tl.8l

R. estla résistanceultime.

La courbesurla figure 1.6représente
cetteformuleempirique:
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Figurel.6 : Evolutiondu paramètreanen fonctiondeRpour calculerkl selonla formulede Peterson.

1.2.1.2Méthodede Heywood
du matériau,Heywood[9-10] a déterminéle
En sebasantsur les défautsintrinsèques
coefficientde contrainteen fatigueselonl'expressionsuivante:

ttr = -Àl+21@
\p

[1.e]

cs estla constantedeHeywoodet dépenddu matériauainsiquede la géométriede I'entaille.

1.2.1.3Méthodede Siebelet Stieler
que cellesde
Siebelet StielerI l] ont élaboréleur modèlesur les mêmeshypothèses
Peterson.Leur relation du coefficient de contrainteen fatigue fait intervenir directementle
gradientrelatif de contrainte:
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L' ' =

h
l+r[+cs.1

[ 1 .l 0 ]

c5estuneconstantedu matériauet estfonctionde la limite d'élasticité.
X est le gradient relatif de confrainteen fond de fissure, il s'exprime selon la
survante:

r=i+#=#-o

[ 1l. r ]

:-+0

La significationdu gradientrelatif estillustrésur la figure 1.7.

graphiquedu gradientrelatifde contrainteX
Figure1.7représentation
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1.2.2Apnrochede tvpe <<contraintemovenne>>
Ce typed'approchedéterminela contrainteeffectiveoefcoûrmela valeurmoyennede
la courbe de la distribution de contraintesur une distanceà partir du fond d'entaille
(Figurel.8).Paranalogie,la distanceeffectivexerest la distancesurlaquellela contrainteest
movennée.

Figure1.8 : Conceptdu modèle< contraintemoyenne>>.

Lescritèresfondéssur la contraintemoyennesontle modèledeNeuber[8,12-13]et le
modèledeKhun et Hardraht[14].

1.2.2.1Modèlede Neuber
Pour tenir comptedu rayon à fond d'entaille et du matériau,Neuber a proposéle
coefficient de concentrationde contrainteen fatigue suivant:

kt =l+

la-il

'.li

u.r2l
p estle rayonà fond d'entaille.
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unedistanceau delàde laquelleil n'y a pasde
âNestune constantedu matériauqui représente
gradientde contrainte.C'est un paramètreempiriquedont l'évolution suit la courbede la
figure 1.9.

0,8
0,7
0,6

s 0'5
E
g 0,4

I

oo

0,3

0,2
0,1
0

Figure1.9: Evolutiondu paramètredeNeuberaNen fonctiondeR- .

1.2.2.2Modèlede Kuhn et Hardraht
Khun et Hardraht ont supposéque la rupture par fatigue se produit lorsque la
contraintemoyennesur une distanceD est égale ou supérieureà la limite de fatigue de
l'éprouvettelisse.

Alors le coeffrcientde contrainterésultants'écrit :

fu =l*

k'-l

u.131

E ^@r+ fr-at
p
\

r estle rayonen fond d'entaille.
coestI'angled'ouvertured'entaille.
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crcr eSt une constantedu matériau et est fonction de la résistanceultime R.. En général
.
0.025<R*<0.51
pourdéterminerle coefficientdecontrainte
mathématiques
Lesdifférentesexpressions
dansle tableau1.1.
en fatiguekçsontrésumées

Auteur

Type

Expression

Paramètre

Réf

d'approche
Peterson

a?: constante du

kt=I

matériau
^
'o

q5f(R-,

Hevwood

9- 10

matériau,

o

géométrie)
v

cs:(&),

Siebelet Stieler kr

du
constante
matériau
Neuber
.94

8-12-r3

"li

d(l)

Khun et

vti

Hardraht

8â

aN:(R-)

1ç1=1ç-h!

pourdéterminerkr.
Tableau1.1 : expressions
L'effet d'entailleen fatigueestdéterminépar le coefficientde contrainteen fatiguefu.
C'est un coefficientcycliquealors que le coefficientde contrainteélastiquek n'est qu'un
coeffrcientstatique.
La sensibilitéà I'effet d'entailles'exprimepar le facteur( q Dqui a pourexpression:

q=#

[1.14]

le
Le facteurq varieentre0 et l. Si Q: 0, celaimpliquequek1: I et par conséquent
matériaun'est passensibleà l'effet d'entaille.
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1.3Eurocodelll
Le chapitre9 de I'eurocodelll [1] estuneméthodegénéralede calculà la fatiguedes
structuresen acier mécano-soudées
soumisà des variationsrépetéesde contraintes.Cette
procéduren'est valableque si tous les aciersde construction,les organesde fixation et les
produitsde soudagerépondentaux exigencesdu chapitre3 de I'EurocodeIII.
Selon cette norme, le nombre de cyclesque peut endurerun élémentde structure
soudésollicité à la fatiguedépendde l'étenduede la contraintenominaleet dela catégoriedu
détail auquelserapportel'élémentde structureétudié.La vérificationà la fatiguedansle cas
d'un chargement
d'amplitudeconstanteou variableconsisteà satisfairela relation:

Loa -Trt.LOr
Tur

[1.15]

où Aos est l'étendueéquivalentede contrainteà amplitudeconstante,conduisant,pour un
nombrede cyclesdonné,au mêmedommagecumulé(à partir de la méthode< rainflow >>
et à I'aide de la règlede Miner) quele spectrede calcul.
Âop estla résistance
à la fatiguerelativeà la catégorieconcernée
de détailconstructifpour
un nombretotal de cycles d'étenduede contraintede calcul identiqueà celui pris en
comptepourdéterminerAos
Trret Tvr sontdesfacteurspartielsde sécurité.
Le facteurpartielde sécuritédu matériau,TMr,réduit I'incertitudesurla résistance
à la
fatigue due aux variationsde dimensions,de forme, des concentrations
de contrainte,de la
présencedescontraintesrésiduelleset desdégradations
du matériauduesausoudage.

yp1,tient comptedesincertitudessur
Le facteurpartiel de sécuritésur le chargement,
I'amplitude deschargesappliquéessur le nombrede cyclesappliqués,de la transformation
deschargesen contraintes.

Les élémentsde structuressoudéssontrassemblés
dansdescatégoriesde détails.Ces
catégoriesrassemblent
les exigencesde fabricationet de contrôlenotammentsur la détection
de fissurespréexistantes.
Ces classesde détailssont réferencéesà partir d'un nombre)Ll
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à la courberésistanceà la fatigueà appliquerpour estimer
(expriméeen MPa)qui correspond
enbout réaliséeavecet sans
sarésistance.Surla figure 1.10le casd'une souduretransversale
Elle appartientà la catégoriede détail90 dansle premiercas
lattede soudageestreprésentée.
ou 71 dansle secondcas.

Catégoriede détail90
enbout sanslattede soudage
Souduretransversale

Catégoriede détail7l
enbout aveclattede soudage
Souduretransversale
Figure1.10:définitiond'uneclassede détailsselonI'Eurocode3 pourunesoudure
enbout.
transversale

en
La courbede fatiguede chaqueclassede détailsestobtenuepar unedécomposition
3 partiesdansun diagrammebilogarithmiqueétenduede la contraintÀo -nombrede cyclesà
ruptureNp.
Partie1: demi-droite(à gauche)de pentem : -3 passantpar le point [5.106; )Çr] où ]Çr estle
nombreassociéà la classede détails,
Partie2: demi-droite(àdroite)de pentem : -5 passantpar le point [5.106; ]Çrl.
Partie3: troncaturede la droiteréaliséepourun nombrede 108cycles.
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P

ù
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I

o
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o

10
1,E+04

1,E+06

1,E+08

Nombre de cycles à rupture Nr

Figure1.11: Exemplede courbesderésistance
à la fatigue
pour desétendues
de contraintesnormales.
La méthodede I'Eurocode3consisteà repérerle détail constructifdanslestableaux,à
partir de là on obtientla catégoriedu détail.Il suffit de prendrela courbede résistanceà la
fatiguecorrespondant
à notrecaset de projeterla contraintenominalesurla courbe.Ainsi, sur
I'axedesabscisses,
on peutlire le nombrede cyclesquesupportela structureavantrupture.
Ces courbesont été obtenuesà partir de nombreuxrésultatsexpérimentauxsur des
joints soudésd'épaisseur
voisinede 15mm.
Pourdesépaisseurs
fortesdépassant
les 25mm,les résultatsobtenuspeuventconduire
à descoefficientsde sécuritésinsuffisants.
Une formule empiriquepermetalors d'estimerla résistanceà la fatigued'éléments
d'épaisseur
B supérieure
à 25 mm
12 510.2s

F 161

L o-r' = A o "- .' \lb ï/ l

AoNestla valeurde la résistance
à la fatiguedonnéepar la courbede réference.
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L'EurocodeIIIest une méthodegénéralede vérificationà la fatiguedesstructuresen
soumisà desvariationsrépétéesde contrainte.Certescescourbesde
acier mécano-soudées
locales
à la fatigueenglobeles effetsdescontraintesrésiduelles,desconcentrations
résistance
de contraintesduesà la géométriedu cordonde soudureou bien encorede la directionde la
contrainte,mais il ne tient compteni de la natureconstitutive du matériauni du rapport de
chargece qui est très prejudiciabledans le cas d'utilisation des aciers de constructionà
élevéestels queles aciersà hautelimite élastique.
mécaniques
caractéristiques
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1..4.Les nouvellesméthodes
1.4.1.Méthodede la déformationlocale
La méthodede la déformationlocale[5] estune variantede la méthodegéométrique,
maisqui s'appliquecettefois à la zonede concentrationde déformationen pied de cordon.
La distributiondescontraintesau pied du cordonest supposéeêtre celle donnéepar
Williams pour uneentaillede rayonnul situédansun matériauau comportement
élastique.
Cette distribution est linéaire dans un diagrammebilogaritmique amplitude de
contrainte- distance,et peuts'exprimerpar la relation:

o,=effi.f,@

[r.17]

K* est le facteur d'intensité de contraintesd'entaille (infiniment aiguë), o est
I'exposantde la singularitéde la contraintequi varie avecI'angled'entaille selonla relation
proposéepar Williams. 0 est égalà 0,41dansle casd'un anglede 135"(valeurfréquentepour
lesjointssoudés).

En réalité la distribution n'est pas singulièremais présenteun maximum à fond
d'entaille dû à un rayonen pied de cordonnon nul, une relaxationplastique.Toutefois,si la
zoneplastiqueestpetite,et le rayonen pied de cordonestaigu,à unepetitedistancede celuici, la distribution des contraintespeut être considéréecomme celle étant proposéepar
Williams. Cette hypothèse a été vérifiée par calculs numériques, analytiques et
par une méthodeMoiré - holographique.Du fait de I'hypothèsed'un
expérimentalement
comportement
élastique,la distributionen fond d'entailleestsimilaireà celledescontraintes.
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Logarithme de la déformation
Zone d'élaboration du
processusde fatigue

Distributiond'une
entailleinfinimentaiguë

Logarithme de la distance

Figure 1.12 : schémade principe de la méthode de déformation locale.

au
Sur 1eplan pratique,on mesureradonc la déforrnationlocale expérimentalement
moyende jaugesde contraintesà une distancenormaliséedu pied de cordon(2.5mm)de
façon à mesurerles déformationsdans la zone plastique.La méthodenécessited'attendre
I'adaptationdu matériaupourréaliserla mesurede l'étenduede I'amplitudede déformation:

,,=tut^

[1.18]

Où e,ou*et e6, sont respectivementles valeurs de la déformationmaximale et
minimale relevée.La courbe de résistanceen fatigue est alors identifiée à la valeur de
I'amplitudemaximalepour un typedejoints. La courbede référenceen fatigueainsi obtenue
possèdeun caractèreuniverselet peutêtreutiliséepourtoutegéométrie,épaisseuret typede
joints.

aa
JJ

1.4.2.Méthode
volumétrique
postuleque le phénomènede fatiguenécessiteun
La méthodevolumétrique116-241
certainvolumephysiqueappelévolume d'élaborationdu processusde fatigue.A I'intérieur
de ce volume le phénomènede fatigue est lui-mêmegouvernépar une contrainteeffective
pondérée.

L'approchevolumiqueconsidèrequele volumeeffectif d'élaborationdu processus
de
fatigue estun cylindre de diamètre)Çr. La distanceeffective)Grpeut êtreeffectuéeen prenant
comptedesprincipessuivants:
- la distanceeffectiveest supposéeplus grandeque la zone plastique,car la limite
d'enduranceen fatigueestpluspetitequela limite d'élasticité;
- la distanceeffectiveestla limite de la zonelaplussollicitée.
De nombreusesvérificationsexpérimentales
ont permis de montrer que cette zone
correspondà I'endroit où le gradientrelatif estminimum.

Cetteméthodenécessite:
- Une courbede référenceen fatigue(matériaulisse).
- Un calcul élasto-plastique
danslequelon introduit la loi de comportement
cyclique
du matériau.
A partir de la méthode desélémentsfinis, on obtienta distributionde contrainteen
pied de cordon de la soudure. Cette distribution est présentéesur un diagramme
bilogarithmique(Figure1.13)où on peutdistinguer3 zones.
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5355JR
Ao:250M Pa

2,8
2,7
2,6
2,5
.E

o=
2,4
b
E)

I

2,3
2,2
2,1
2
-1,75

-1,25

4,25

4,75

0,25

0,75

log r (mm)

Figurel.l3 : distributionde contraintedansun diagrammebilogarithmique'

-une première zone très prochedu pied de cordon,où la contraintea desvaleurs
un maximum;
élevéeset présente
-une secondezonedite zonedetransition;
par le facteurd'intensitéde contraintesd'entailleoù
-et une dernière zonegouvernée
avecla distance.
la contraintedécroîtselonune fonctionpuissance

et la géométrie.
La rupturepar fatigueestinfluencéeaussipar le modede chargement
On peut expliquer ces inlluencespar le rôle du gradientde contrainterelatif 1 en fond
La définitiondu gradientde
d'entaillequi diffère selonles casde géométrieet de chargement.
contrainterelatif au point "x" estla valeurde la dérivéede la fonctioncontrainterapportéeà
la valeurde la contrainteaumêmepoint:

35

7do
'v

[1.1e]

o(x) dx

Où 2çs'exprime en mm'l et "x" la distanceen fond d'entaille.

L'utilisation du gradient de contrainterelatif semble une bonne approchepour
expliquerI'effet d'échelle.
La validité de cette méthodeamèneà ce que les courbeen contrainteeffective se
superpose
avecla courbede référenceen fatigue.
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1.5 Fatigue soussollicitations combinées
Le problèmede la fatiguemultiaxiale peutêtreétudiéselondiversesméthodes.Mais
on peutregroupersesdifférentscritèresen 2 grandescatégories:
- celle qui associela fatigueà un plan particulierde rupturenomméplancritique,
- ou celle qui quantifiele dommageen faisantappelà une grandeuréquivalentetelle
qu'unecontrainte,unedéformationou uneénergie.

L.5.1 Approche de la grandeur équivalente
Afin de tenterde résoudreles problèmede la fatiguemultiaxiale,les chercheursont
baséleur méthodesur la contrainteou la déformationéquivalentequi faisait réferenceaux
critèresserupturestatiquedéjàexistant.
La contrainteou la déformationéquivalentepeut être déduiteselonle principede la
valeur maximale,soit du cisaillement(critère de Tresca),soit de l'énergie de distorsion
(critèrede Von Mises)
L'avantagede cette approchec'est qu'elle est simple à mettreen applicationdansle
casd'un chargementproportionnel.Une desméthodesde la contrainteéquivalentedesplus
il a établi le
expérimentation
par Sines[25]. Suiteà de nombreuses
connuesa été présentée
modèlesuivant:

lr 2ol
pr, p2, pssontles amplitudesdescontraintesprincipalescycliques.
S*,Sy,S, sontles contraintesorthogonales.
du matériau.
a et A sontdesparamètres
Malgré |e fait que le modèle prenneen compte l'effet de la contraintestatique
sur la duréede vie, ce critèreestlimité. Sines
moyenneet celui de la confiaintehydrostatique
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le déclarelui mêmeen indiquantqu'en casd'écoulementplastique soncritèrene donnepas
de bonsrésultats.
Pourla déformationéquivalente,il existeaussidescritèresmaisen généralils ne sont
En particulier,
pas suffisantspour modéliserune grandevariété de modesde chargements.
I'effet de la contraintemoyennen'estpaspris en compte.
Parmi les méthodesbaséessur l'énergieéquivalente,on peut citer le critèred'Ellyin
126-25l.L'idée consisteà lier la densitéd'énergietotalede déformationau nombredecycleà
ruptureN, ce qui donnela relationsuivante:

u.2r)

614r'=k(çt)Nr+C

AWt : densitéd'énergietotalede déformation
du matériau.
a et C sontdesconstantes
^Wt, densitétotale de l'énergie de déformation,est composéepar la densitéde
l'énergiede déformationélastiqueet plastique:

lr.22l

LW=LW+LWp

La densitéde l'énergiede déformationélastiqueestdonnéepar la relationsuivante:

''
61y"-4-14+W+
E't' 6E

1r.23)

le premieret le secondinvariantdescontraintes.
I1 et 12sontrespectivement
u estle coefficientde poisson.
E estle modulede Youne.
Quantà la densitéde l'énergiede déformationplastique,elle estcalculéeà partir de la
formule suivante:

LWe=r. $o,1deu
-J
t'l

[r.24]

qcle
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Le coeffrcientk(p ) de l'équation t1.211est une fonction linéaire du rapport des
déformations:

[1.25]

1r.261

I'emploi de l'énergietotale de déformation
Findley 129)a réfuté expérimentalement
commeparamètrede fatiguesoussollicitationscombinées.

1.5.2. Approche de tvpe <<plan critique >>
tous les types de trajets de
Devant l'impossibilité d'explorer expérimentalement
de formuler des critèressw un minimum de
chargementcycliques,il est apparunécessaire
basesphysiques.
Les approchesde Findley[30] et de Kandil et a1.[31] faisantappelà un plan critique
conduisenten généralà d'assezbonnescorrélationsdesrésultatsde fatiguemultia,xiale.Ces
du mécanismephysique
théoriessont appuyéespar plusieursobservationsexpérimentales
par fatigue13| -321'
d' endommagement
par exemple,Kandil et al. proposeun modèle qui s'exprime sous la forme des
de déformationnormaleet du cisaillementdansle plan critique soit la relation
composantes
suivante:

T,=+*K+
de la déformationtangentielleet normale
Ày21et ÀÊzzsontles étendues
K estle facteurdepondérationet estconstantpour un matériaudonné.

lr.27l

1.5.3.Approchede la contraintemovenne
Ces critèresdécoulentd'observationimportantes[33-34]. La premièreconcemela
scissionalternéequi sont dansle plan critique,sont les causesprincipalesde la fatigue.La
seconderemarqueamèneà dire que les valeursmaximalesou moyennesdescomposantes
de
déformationou descontraintes(normalesou de cisaillement)dansle plan critique sontdes
paramètressecondaires
importantspour I'endommagement
enfatigue.
Par conséquent,
différentsauteursont proposéun critèrede déformationdansun plan
critique prenanten compteI'effet de la contraintemoyennenonnale.Fatemiet Kurath [35]
ainsi que Socieet al. [34] ont démontréla possibilitéde corrélerplusieursrésultatsde fatigue
multiaxialeavecla relationsuivante:

r'=\*nff)

ll.28l

o22** estla valeurmæ<imale
de la contraintenormaleau plancritique.
S, estla limite d'élasticité.
k estuneconstantedu matériau.
Cetteéquationa pour défautmajeurde ne pasprendreen comptel'effet de la scission
moyenne.

Un critèrede densitéd'énergieassociéau conceptde plan critiquea été proposépar
Chu et al.[36]. Ce critèrecombinesimultanément
les contraintesmaximaleset les amplitudes
conespondantes
de déformationdansle plan critique :
Il . =2L r fr* L,yi r+A,o fr*L,ei,

[1.2e]

Âr2r** estla variationde la scissionsur le plan critique.
Ây21u
estla variationde la déformationtangentielleau plan critique.
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Àozz** estla variationde la contraintenormaleau plancritique'
Àezruestla variationde la déformationnormaleau plancritique.

Lescontraintesmoyennesontprisesen comptedansce critèreà la seuleconditionque
lescontrainteset les déformationssoienttoutesdeuxalternées.

1.6Conclusions
Malgré tous les travauxmenésdansle domainede la fatigue sur les joints soudés,
aucuneméthodeà cejour donneentièresatisfactionauxconcepteurs.
Il existebien un code de vérificationà la fatigue,I'Eurocode3,mais il ne tient pas
comptede la natureconstitutivede I'acier,entraînantainsidescalculspessimistes.
Les méthodesdu point chaudou de la contraintemoyenne,quantà elles,donnentdes
tels que
résultatsavecdesvaleursrelativementélevéespour les coefflrcientde concentration
kt, ko ou kr.
cesdernièresannéesafin de palier
En revanche,de nouvellesapprochessontapparues
à ce manquedansles bureauxd'études.La méthodevolumétriquequi prenden compteen
fatiguede I'effet d'entailledanslesjoints soudésestune approchequi fait faceà sesdéfauts.
Effectivement,en intégrantla géométriedu cordon,la loi de comportementcyclique du
matériau,en prenant en compte un volume et non un point, la méthodevolumétrique est
et nousl'exploiteronsdansle troisièmechapitrede ce rapport.
encourageante

4l
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ETUDE EXPERIMENTALE
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2.1.Etudesdesmatériaux
passepar l'utilisation d'un acier
L'évolutiontechniquedeschâssisde semi-remorques
H.L.E. (à Haute Limite Elastique),en I'occurrenceI'acier S550MC,en remplacementde
dénomméE36-2).Le but est d'utiliser un acier avec de
I'acier S355JR(anciennement
mécaniquesafin de réduire les sectionsdes longerons,des
meilleures caractéristiques
traverseset desautrespiècesconstituantle châssis.
desnormesNF EN 10025etl0l49-1 .
auxexigences
Cesdeuxmatériauxrépondent
Selonla norme,chaquelettre ou nombrea une signification.Voilà ce que signifieles
lettreset lesnombrespour ces2 aciers.
L'acier S550MC est un acier de construction (S) obtenu par laminage
ambiante
(M) avecunelimite d'élasticitéminimalespécifiéeà température
thermomécanique
de 550 MPa (550) apte au formageà froid (C). il est disponibleen produit plat chez les
aciéristes.
550 M

S

C

\

Acier de construction Limited'élasticité

Obtenupar laminage

Apte au formageà

à froid

froid

minimale

L'acier S355JRestun acier de constructionnon-alliélaminéà chaudavecune limite
d'élasticitéminimalespécifiéeà températureambiantede 355MPa et uneénergiede rupture
à +20oCde 27J(JR).
S

35s JR

Acier de construction Limited'élasticité
minimale
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Energiede ruptureà
froid à +20oc

pources2
requisessontrésumées
normalisées
Dansle tableau2.1, les caractéristiques
desaciers.Le tabIeat2.2
les lois de comportement
aciers.Sur la figure 2.1 sontreprésentées
pourI'acierS355JRet S550MC.
chimiquesnormalisées
rassemble
lescompositions

Désignation
desnuances
d'acier
symbolique numérique

Re
(MPa)

1.0045
1.0986

3s5
560

s355JR
s550MC

Rm
(MPa)

510-680
630-740

Energie
rupture (J)
Kcv min

27
40

(d'après
lesnormes
NF EN 10025et 10149-2).
mécaniques
Tableau2.1:caractéristiques

s550MC

(U 500
o=

s355JR

6 4oo
g

F 3oo
c

6 2oo
100

0,05

0,1

0,15

(sansunité)
Déformation
desaciersS355JRet S550MC.
Figure2.1 : loi de comportement
à cellede I'acier S355JR.
de I'acier S550MCsontlargementsupérieures
Lescaractéristiques
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c
Désignation
%
desnuances
max
d'acier
rque
1.0045 0.24
5355JR
s55OMC 1.0986 0 . 1 2

VTiN
P
S Altot"r Nb
Si
Mn
%o/o%
%
%%%%
%
max max max max min max max max

mEIX

0.009
1.6 0.55 0.0450.045
t . 7 0.5 0.0250.0150 . 0 1 50.09 0.2 0 .l 5

chimique(d'aprèslesnormesNF EN 10025et NF EN 10149-2).
Tableau2.2 : composition

à
Les aciersà hautelimite élastiquesontdesaciersqui ont un trèsbon comportement
la résistanceà la rupture. Le soudageentraîneun traitement thermique modifiant sa
microstructureet introduisantdes contraintesrésiduelles.Cette modificationengendreun
comportementdifférent de celui du matériaude basesurtoutdansle cas de la tenue à la
fatigue.Le critèrede soudabilitéd'un acierestcelui du carboneéquivalent.
Le carboneéquivalentC* estcalculéselonla formulede I'LI.S. (InstitutInternational
de Soudure),par la relationsuivante:

c,=c+(Y).9ry{).ë#) t35l
Dans le tableau 2.3 sont reportésles carboneséquivalentscalculésà partir des
Cescontrôlesont été confirméspar un
certiflrcatsde contrôledesmatièresdesfournisseurs.
laboratoireindépendant.
matenau

Ceq

5355JR

0.41

355OMC

0.33

Tableau2.3 : Carboneéquivalentsu S355JRet S550MC'
Comptetenude la faible teneuren carboneet en carboneéquivalent,ceci présagerure
excellentesoudabilitédesdeuxmatériaux.[37]
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2.1.1.EssaiStatique:
Un essaide traction selonla normeNF EN 10002a étéréaliséafin de déterminerles
passoudage,notammentle loi de
propriétésmécaniquesdesdifférentsmatériauxassemblés
comportementstatique(courbecontrainte- déformation).La machinede tractionutiliséeest
sont:
de type < Zwick >. Cescaractéristiques
- Capacitémaximalede charge+- 200kN,
- Vitessede traverseallantde 0.01à 500mm/min,
- Pilotageet acquisitiondesdonnéessefaisantparI'intermédiaired'un PC.
Cettemachineestreproduitesurla photo delafrgare2.2.

Figure2.2 : machined'essaide traction.
Afin de réaliserde tels essaison fait appel à des éprouvettesnormaliséesdont le
sur la figure2.3.
schémaestreprésenté
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d'essaidetractionnormalisée.
Figure2.3 : schémadel'éprouvette
Les 2 matériauxont été soudésau MAG dansles mêmesconditions(même
sont
Les conditionsde soudages
produitd'apportsousgrlz, mêmeénergede soudage...).
dont les éléments
dansdesDMOS (Descriptifde Mode Opératoirede Soudage),
rassemblées
principauxdansle tableau2.4 .
Nombrede Procédéde

Produit

MAG

Fil massif

Support
envers

Préparation

Gaz

Energiede

I[,[23

8888J/cm Lattecuiwe Francbord

d'a

principalesdu soudage.
Tableau2.4 :Caractéristiques
sesontun étatde surfacebrut.Elles ont étéprélevéesaprèsun
Leséprouvettes
deséchantillonsestillustré surla figure
Le prélèvement
contrôlenon destructif, parressuage.
2 . 5.
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Extrémitéà éliminer25mm

Prélèvement:
Eprouvettede traction
Eprouvettede fatigue

o)
OI
Ctr
v)
C)
tt)
O

U)

Prélèvement:
Sectionmacroet micrographique
Sectionpourexamende dureté

Extrémitéà éliminer25mm
prélevées.
deséprouvettes
Figure2.5 Positionnement

mécaniquesobtenuessont résuméesdans le tableau2.5. Cinq
Les caractéristiques
éprouvettespar matériauont été sollicitéeset les résultatsreportésdansle tableauexprime
leur valeurmoyenne.La vitessedesessaisdetractionestde 2 mm/min.

Matériaux

Re (MPa)

Rm (MPa)

E (GPa)

S355JR

361

465

207

555OMC

563

647

209

desaciersS355JRet S550MCsoudés.
mécaniques
Tableau2.5 Caractéristiques
Leséprouvettes
ont toutesrompuesdansla zonefonduece qui impliquequ'il n'y a
pasde discontinuitédanslespropriétésmécaniques
au niveaude la soudure.On peutdonc
considérerla soudurecommehomogène.
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2.1.2.Essaismétallursiques

Micrographie
Afin de mieux connaîtreles matériaux,une étudemicrographiquea été réaliséepour
analyser la microstructuredes matériaux une fois soudés.Pour réaliser cette étude
métallurgique,nousavonsutilisé une microscopeoptiqueOlympusBX60M (voir figure 2.6)
de 50 à 1000(objectif+ oculaire).
permettantde faire desgtossissements

Figure2.6 : MicroscopeoptiqueOlympusBX60M.
a pour but principalla miseen évidencede la structurede
L'examenmicrographique
l'échantillonlors de I'observationau microscopeoptique.Cet examena étéréaliséen suivant
normeNF A 05-150.
Les échantillonsont été prélevéspar tronçonnagedans le talon soudé.Après un
prépolissage
au papierabrasifsouseau,ils ont été polis sur un disqueavecune suspension
diamantéerépartieà I'aide d'un diluant.Ensuiteils sontlavéset séchésà I'air avantde subir
uneattaquechimiqueauNital (Cl : solutionalcooliquenitrique)à tempéraflreambiante.
typesdu métalde base,de la zoneaffectéethermiquement(ZAT) et
Les observations
de la zonefondue(ZF)sontillustréessurlesfigures2.7 à2.12 .
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Figure23 :Micrographiedu métaldebasedu S355JR.
La taille desgrainsde ferrite estassezhomogèneet lescolonniesde perlitemontrent
unetendanceà s'alignerdansle sensdu laminagedestôles.

50

Ë*

a

ïÆ5
il-'

delaZAT du S335JR.
figure2.8 : micrographie
Cette micrographie a été prise au début de la zone thermiquementaffectée (ZAT), coté
métal de basele S355JR.La structure est légèrementdifférente de celle du métal de baseet
se caractérisepar une structureplus fine (traitement de régénération).

5l

figure 2.9 : micrographiedelaZF du S335JR.

La structure dans la zone fondue (ZF) se présentesousforme de fenite de
Widmannstâttenet de bainite.
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t

_.

du métaldebasedu S550MC.
Figure2.10: Micrographie
Sur cette micrographienous pouvonsconstaterque I'acier S550MC est constitué
d'une matriceferritique polygonaleà grainsfins. Les grainssont moins réguliersque poru
I'acierS355JRmaisplusimbriquéslesunsdanslesautres.
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Figure2.ll : Micrographiede IaZAT du S550MC.
Tout commepour I'acierS355JR,les grainssontaffinésdansla ZAT car le matériau
danscettezone
subiun traitementde réeénération
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ffi4i".

t

.'n,"T,'l

Figure2.12. Micrographiede laZF du S550MC.
La structuredansla zonefondue(ZF) estfine à tendanceaiguillée.Elle estcomposée
de ferrite aciculaireavecde la bainite.
essentiellement

de I'acier S355JRet S550MC sont assezproches.Lors de
Les microstructures
I'observationau microscopenousn'avonspas constatéde zonemartensitiquece qui, dans
notrecas,estplutôtrassurant.
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Microdureté
une filiation de duretéa été
Pour compléterI'essaide traction et les micrographies,
effectuéesur les échantillonsdes differents matériauxexaminésau microscopeoptique.
L'appareil pour mesurerles microdr,retésest de type Buehler < micromètre2000>(hgure
2.13).Il permetde réaliserdes mesuresen duretéVickers(Hv) sousune chargede l0 à
1000g.

Buehler.
Figure2.13: Appareilde microdureté
Les mesuresde microduretéssontprisessur les échantillonsqui nousont servià faire
dansla normeNF 288La méthodologiea été celle recommandée
I'analysemicrographique.
3.
Pourmesurerla microdureténousavonsutilisé la méthodeVickersHVl, la chargeest
L'essai comporteune ligne de filiation situéeà moins de 2
apptiquéependant15 secondes.
mm de la surfaceet cette ligne passedans le métal de base,les ZAT (Zone Affectée
différentessontréalisées.
Thermiquement)et la zonefondue.Danschaquezone,3 empreintes
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La figure 2.14 montrela dispositiondesfiliations pour un joint bout à bout et un joint en T
asymétrique.

Filiation de duretépourles
joints boutà bout

mm maxl

Filiation de dwetépourles
joints en T asymétrique

Zone affectêe
thermiquement

Zonefondue
Métal de base

Figure2.14 dispositiondesfiliationsde dureté.
Lesrésultatssetrouventdanslestableaux2.6 et2.7 .
Résultatsdesmesures(Hv)

Matériau
Métal de base

ZAT

Métal fondu

ZAT

Métal de base

s355JR 156 150 159 150 160 164 r73 168 168 152 159 155 r57 ls5 158
155

1s8

170

155

t57

sssOMC217 214 2r8 I9s 20s 208 220 2r7 2r9 209 2r2 194 216 217 2r7
216

203

2r9

205

217

Tableau2.6 : microduretépourlesjoints soudésbout à bout.
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Résultatsdesmesures(Hv)

Matériau
Métal debase

ZAT

Métal fondu

ZAT

Métal de base

s355JR 169 t65 171 216 230 227 221 216 226 231 227 2r8 159 164 166
168

224

22r

22s

163

s550MC 209 200 203 222 243 237 255 243 251 231 240 237 239 221 221
204

234

250

236

227

Tableau2.7 : microduretépour lesjoints soudésen T asymétrique.
A la vue de ces résultats,il semble que la souduren'apporte pas une grande
hétérogénéité
dansla structureau niveaude la dureté.La duretéde chaquezone est assez
prochece qui permetde dire que les matériauxd'apportssontbien appropriésaux aciersde
constructions.
Les valeurs de microdureté ne sont pas trop élevées et confirme l'examen
microscopiquenotammentla non-présenced' ilôts martensitiques.
Conclusionsdesessaisstatiques
sontles essaisquej'ai réalisépour étudierla soudabilitéde
Les résultatsici présentés
à nos
I'acier S550MC.D'autresessaisont été effectuéspar le biaisde laboratoireappartenant
fournisseursde produitsd'apport de soudagesoit par des laboratoiresindépendantcornme
I'APAVE.
En conclusion,nous avonsvu que les valeursdu carboneéquivalentsont faibles.
estun élémentimportantdansla fissurationà froid et estun descritères
Cettecaractéristique
essentielde la soudabilité[Claeys].
Les dr.retés mesurées(sur joints soudés monopasse)dans le métal de base
s'échelonnentde 200 à 239 HVIO, dansla zone fonduede 217 à 255 HV10. Nous avons
remarquéun adoucissementdans le zone affectéethermiquement,correspondantà une
diminutiondeduretéjusqu'àl94tIV10.
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Les essais de traction menés sur les matériau montrent une homogénéitédes
caractéristiquesmécaniquestelle que la limite élastique ou la résistanceultime. Ces
conditionssont importantespour qu'un matériauait unebonnesoudabilitécar il n'y a pasde
disparitélocaledansle matériau.
Les essaisnon mentionnésdans ce rapport tels que les essaisde ressuage,les
les macrographies
ou bien encoreles essaisde résilienceont été satisfaisante
radiographies,
quantà la soudabilitédes aciersS550MCbien au contrairepuisqu'ilsrépondenttous à leur
proprenofine.
A la vue des résultatsde ces essais,nous pouvonsdire que le soudageun acier
S550MCne présenteguèrede risque.Les bennesfabriquéesactuellementen S690MCsur le
pasdeproblèmesde soudabilité.
sitedeLunéville(depuis3ans)ne connaissent
L'APAVE a déliwé des QMOS (Qualificationd'un Mode Opératoirede Soudage)
début2001 au sitedeLunévillepourles deuxtypesdejoints soudésdanscetteétude.
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2.2.Essais
de fatisue
L'expérience indusfrielle montre que les ruptures de pièces de machines en
fonctionnementnormal sont le plus souventduesà la fatigue.Celle-ci est particulièrement
insidieusedu fait de soncaractèreprogressifmasqué.
Les caractéristiquesde fatigue [43] ne sont pas des propriétésintrinsèques,elles
(éprouvette,sollicitations,
dépendentdesconditionsdanslesquellesellesont étédéterminées
pour
...) et desméthodesutilisées.Il existeainsiune multituded'essaisde fatiguepossibles
à prendreen comptedanstous lescasdetenue en service.
mesurerlescaractéristiques
Danscetteétude3 typesd'essaisde fatiguesont étéréalisés:
- par traction,
- par flexion 3 points,
- en fatigueoligocyclique.

2.2.1.Essaide fatisuepar charseuniaxialeen traction ondulée
La forme de l'éprouvetteest parallélépipédique
[3940] à sectionrectangulaireavec
des congésse raccordanttangentiellemententre la partie soumiseà I'essai et les têtes de
(cf paragraphe
2.1.1)
commeprécédemment
l'éprouvette(figure2.I5). Ellessontprélevées

Cordon de sorrdrrre

Figure2.15: dessindedéfinitiondel'éprouvette,
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les préconisationsde la norme en
Ces essaisde fatiguessuivent rigoureusement
vigueurc'està direla nonneNF A03-401.
(voir figure
Les essaisde fatiguesontréaliséssur une machinesewohydraulique
2.16) de capacitét100 kù{. Les éprouvettessont soumisesà des sollicitationsde traction
onduléesà un rapportde chargeR:0,1.

pour lesessaisde fatigue.
Figure2.16: machineservohydraulique

Durant I'essaide fatigue,la variationde contrainteestmaintenueconstante.Les
essaissonteffectuésà unefréquencede25llzdans le milieu ambiantdu laboratoire.
les résultatsbrutsde I'expérimentation.
Surla figure 2.17sontreprésentés
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450
400
350
300
|E

o.
= 250
b

200
150
100
50
10000

100000

1 000000
Np(cycles)

Matériau

Typedejoint

Etat

S355JR

Bout à bout

Brut

3407

-0.2314

S55OMC

Bout à bout

Brut

2376

-0.2007

6f'

Tableau2.8 : Coefficientde la loi deBasquinpourlesjoints soudés
boutà boutbruts.
La plupartdeséprouvettesqui ont été conduitesjusqu'à leur ruine montrentque
les fissures,initiatricesde la rupture, se sont amorcéesen racine des cordonsde soudure.
Cetteremarqueestschématisée
surla figure2.18et illustréesurla figure2.19.

Pieddu cordonde soudure

Racine du cordon de soudure

Figure2.18: schémamontrantl'amorçageet la propagation
de la fissure.
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Figure2.I9 ..Propagationde la fissuredans|e cordonde soudure.

Suite à cette premièrecampagned'essais,une secondea été réaliséeafin d'étudier
l'amélioration à la tenue en fatigue des joints soudéspar différentestechniquesde
Nousen avonsretenudeux:
parachèvement.
Eprouvettearasée: Le cordonde soudureestfraiséce qui lui donneuneexcellente
pour la fabrication
géométrie,maisce procédén'est pasviableindustriellement
deschâssisde semi-remorque.

d'uneéprouvettearasée'
Figure2.20 . photographie
- Eprouvettesablée: le sablagea étéréalisésurla chaînedemontagede chezGeneral
à
TrailersLunéville.Ce sablagepermetde préparerla structuremécanosoudée
recevoirunepeinture.Cetteopérationamélioreen fait aussila géométriedu cordon
de soudureet permetd'adoucirle champde contraintes.
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Figure 2.2I :: photographied'une éprouvettesablée.

La techniquede prélèvementest identiqueaux éprouvettesprécédenteset les
éprouvettessont toujoursde la même forme.
L'ensemblede tous les essaisest récapitulésur la figure 2.22 .
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Figure2.22: Courbesde résistance
à la fatiguedesjoints soudés
boutà boutpourlesaciers
5550MCet S355JR.
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Matériau

Type dejoint

Etat

5355JR

Bout à bout

arase

I 104

-0.1013

S55OMC

Bout à bout

arase

t448

-0.1lll

5355JR

Bout à bout

sablé

3603 -0.2162

555OMC

Bout àbout

sablé

2307

oi

-0.1834

Tableau2.9 : Coefficientde la loi deBasquin
et sablés.
boutàbout arasés
pourlesjointssoudés

Les résultatsobtenusdanscette étudepour améliorerla duréede vie des structures
rejoignentlesarticlesdela littératureà ce sujet[39-41].
mécano-soudées
par arasagedonnela limite de fatigue la plus élevée
La méthodede parachèvement
(pour 2millions de cycles).La durée de vie est nettementplus importantepour l'acier
S550MCarasépar rapportau S355JRarasé. Hélas,cette méthoden'est pas envisageable
pourla fabricationdeschâssis.
Le sablageamènede toute évidenceune améliorationde la tenue en fatigue des
composantssoudésmais la limite d'enduranceest quasi identique pour les deux types
d'aciers.Il en estde mêmesi on compareles courbesde résistanceà la fatiguedessoudures
brutesbout à bout.
Devantdetels résultatsil semblequeI'utilisationdesaciersà hautelimite élastiquene
que ce que nousavionspu espérer.Le matériaua une soudabilité
soit pas aussiintéressante
estidentiqueen fatigue'
correctemaissoncomportement
Toutefoisune améliorationde cettetenuepeut être envisagé.Lors d'une réunionde
travail au seindeslaboratoiresde la SOLLACà Dunkerque,Mr Claeyset sonéquipenousont
à la fatiguesupérieureà celleque
montrédesrésultatsbien meilleursmontrantunerésistance
nousavonsobtenuemaisdansdesconditionsdifférentes.Mais les conditionsn'étaientpasles
mêmes.Lors de cetteentrewe,il nous a sembléque le nombrede passeétait prépondérant.
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cette
Leur éprouvettesavaientété soudéesen 3 passesmais pour des raisonséconomiques
solutionn'est pasviable,elle aussi,surla chaînede fabricationde GénéralTrailersLunéville.
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2.2.2.Essaide fatisuepar flexion3 nointsen traction ondulée
on assembledeux semellessur
Pour reconstituerun longeronsur un semi-remorque,
une âme avec2joints en T asymétriquefioint à pénétrationpartielle).Ainsi le longeronest
considérécoîlme une poutre en I, voir figure 2.23. La solution optimale, pour que ce
mécanique,seraitde le reconstituerà partir de deux
longeronait un excellentcomportement
poutresen T qu'on viendrait souderbout à bout. Le cordonde soudureet la ligne neutre
seraientalorsconfonduset doncla souduremoinssollicitée.Or actuellementsurle marché,il
n'y a pas de telle sectionde poutreen T en acier S550MCet le seulmoyende fabriquerle
longeronestde souder2 platsde partet d'autredel'âme.

Semelle

B/ solution ootimale

A/ solutionindustrielle

Figure2.23: Couped'un longeronen I reconstitué.
Pour tester cesjoints soudés,des essaisen flexion 3 points ont été réalisés.Les
conditionsd'essaissontidentiquesà celle pour les essaisde fatiguepar chargeuniaxialeen
tractionondulée,on adaptetoutefoissur la machinede fatigueun montagequi nouspermet
d'effectuerun essaide flexion 3 points. La distanceentre les appuisest de 40 mm. Le
surla frgtte2.24.
principede cet essaiestreprésenté
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Point d'appui

Figure2.24 : schémade principede I'essaien flexion 3 points.
à différentsparamètres.
Pouruneétudeplus complètenousnoussommesintéressés
L'influence du produit d'apport (couple fil-flux) pour le soudagea été étudiée.Il
desaciersà
existeen effet sur le marchédesproduitsde soudagespécifiquesà l'assemblage
hautelimite élastiquequenousavonstestédanscetteétude.Lesrésultatssontreportéssurles
à la fatiguede la figure 2.26.
courbesde résistance
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A70
6

o.
=

S550MCfil-flux
spécifiqueHLE

b

S550MCfil-flux
actuel

10000000

1 000000
Nombrede cyclesà ruptureNp

à la fatiguedeI'acierS550MC
descourbesde résistance
Figure2.26: comparaison
soudéavecdesmatériauxd'apportsdifférents.

Matériau

Typedejoint

S550MC

T asymétrique Fil-flux spécifrque 1168

'0.2214

S550MC

T asymétrique

1556

-02363

Etat

Fil-flux actuel

oi

b

Tableau2.I0 : Coeffrcientde la loi deBasquinpour lesjoints soudésen T à pénétration
partielleavecun couplefrl flux différent.

il sembleraitque I'acier S550MCsoudéavecun
A lire les résultatsexpérimentaux,
couplefiVflux specifiquene donnentpas de meilleursrésultats.De plus, son utilisationen
desmodificationssw la chaînede production( exemple: installation
fabricationamèneraient
de produit plus long, un coût produit plus élevéqui
d'une étuve),destempsde changement
un surcoûtéconomiqueimportant.
auraientcommeconséquence
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Les résultatsexpérimentauxpermettentd'avoir les courbesde résistanceà la fatigue
reportéessur la frgxe 2.27
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Figure2.27: Courbesde résistance
à la fatiguedesaciersS355JRet S550MC.

Matériau

Typedejoint

S355JR
S550MC

Etat

od(MPa)

b

T asymétrique Fil-fluc actuel

505

-0.1636

T asymétrique Fil-flux actuel

1556

-02363

Tableau2.ll : Coefficientde la loi deBasquinpourlesjoints soudésen T à pénétration
partiellepourl'acier S355JRet l'acier S550MC.
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Les résultatscomparatifsentre les joints soudésen T asymétriqueen S355JRet
S550MCmontrentquela tenueà la fatigueestmeilleuredansle casdesaciersà hautelimite
élastiqueétudiésdansce projet.
qui ont été conduitesjusqu'à leur ruine montrentque les
La plupart deséprouvettes
fissures,qui amorcentla rupture,sontparallèlesà la surfacede la semelle.Ce sontdonc les
contraintesde tractionqui ont joué un rôle essentieldansla rupturede la pièce.Toutefois,
pour quelquesexceptions,les contraintesde flexion ont joué un rôle dansla fissurationet la
fissures'estpropagéeà traversde la semelle.Cetteremarqueestillustréesur la f,rgure2.28et
2.29.

dela fissuredansla semelle(flexion).
Figure2.28'.propagation

à la surfacede la semelle(traction).
de la fissureparallèlement
Figure2.29 : propagation
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Matériau

Typedejoint

Etat

oi (MPa)

S355JR

Bout à bout

Brut

3407

-0.23t4

555OMC

Bout à bout

Brut

2376

-0.2007

S355JR

Bout à bout

arase

I 104

-0.1013

555OMC

Bout à bout

arase

1448

-0.1111

5355JR

Bout à bout

sablé

3603

-0.2162

555OMC

Bout à bout

sablé

2307

- 0.1834

555OMC

T asymétrique

Fil-flux spécifique

I 168

-0.2214

555OMC

T asymétrique

Fil-flux actuel

1556

-02363

S355JR

T asymétrique

Fil-flux actuel

505

-0.1636

Tableau2.12 : Récapitulationdescoefficientde la loi deBasquinpour lesjoints soudéstestés
danscetteétude.

Pour une meilleurecompréhension
desrésultats,nousles avonsréunisdansdifferents
les résultatsen fonctiondu matériau.Le tableau
tableaux.Le tableau2.13 et 2.14présentent
2.15 donneles résultatsen fonction de paramètreb' décroissantquant au tableau2.16 il
rassembleles résultatsen fonctionde or' décroissant.

Matériau

Typedejoint

Etat

or'(MPa)

5355JR

Bout à bout

Brut

3407

-0.2314

5355JR

Bout à bout

arase

11 0 4

-0.1013

5355JR

Bout à bout

sablé

3603

-0.2162

5355JR

T asymétrique

Fil-flu,r actuel

505

- 0.1636

Tableau2.13: Coefficientde la loi de BasquinpourI'acierS355JR.
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b

Matériau

Typedejoint

Etat

or'(MPa)

555OMC

Bout à bout

Brut

2376

-0.2007

555OMC

Bout à bout

arase

1,448

-0.1111

555OMC

Boutà bout

sablé

2307

- 0.1834

355OMC

T asymétrique

Fil-flux spécifique

I 168

-0.2214

s550MC

T asymétrique

Fil-flux actuel

1556

-02363

Tableau2.14 Coefficientdela loi deBasquinpourl'acierS550MC.

Matériau

Typedejoint

S55OMC

T asymétrique

Fil-flux actuel

1556

-02363

555OMC

T asymétrique

Fil-flux actuel

1556

-02363

s355JR

Bout à bout

Brut

3407

-0.2314

Fil-flux spécifique

1168

-0.2214

S55OMC

Etat

T asymétrique

or'(MPa)

5355JR

Bout à bout

sablé

3603

-0.2162

555OMC

Bout à bout

Brut

2376

-0.2007

555OMC

Boutà bout

sablé

2307

-0.I 834

5355JR

T asymétrique

Fil-flux actuel

505

- 0.1636

555OMC

Bout à bout

arase

r448

- 0 . 1I 1 l

S355JR

Bout à bout

arase

I 104

- 0,1013

selonle coeflicientb décroissant.
dela loi deBasquinclassés
Tableau2.15: Coeffrcients
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Matériau

Typedejoint

5355JR

Bout à bout

5355JR

Bout à bout

555OMC

Bout à bout

Brut

S55OMC

Bout à bout

sablé

555OMC

T asymétrique

Fil-flux actuel

1556

-02363

555OMC

Bout à bout

arase

1448

-0.1111

s5s0Mc

T asymétrique

Fil-flux spécifique

1168

-0.2214

5355JR

Bout à bout

arase

I 104

-0.1013

S355JR

T asymétrique

Fil-flux actuel

505

- 0.1636

oi(MPa)
sablé

3603

-0.2162

3407

-0.23t4

2376

-0.2007
- 0.1834

pâros' décroissant.
Tableau2.16: Coefficientdela loi deBasquinclassés
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2.2.3La fatisueplastiqueolisocvclique
Desessaisen fatigueplastiqueoligocycliqueont étéréalisésafin d'introduiredansnos
cycliqueen tractiondesmatériaux.
calculspar élémentsfinis la loi de comportement
Comme son nom I'indique, la fatigue plastique oligocycliqueprésentedeux
:
fondamentales
caractéristiques
- c'est une fatigueplastique,c'est à dire qu'unedéformationsignificativeseproduità
chaquecycle,
- La ruptureintervientpour un faible nombrede cycles.
La fatigue oligocyclique couvre un domaine bien particulier qui correspond à des
contraintesélevéessupérieuresà la limite d'élasticité du matériau.Le nombre de cycles à
rupture s'étendjusqu'à 10aou 10s.

prendla
Sousl'effet du cyclageen déformationimposée,la courbeeffort-déformation
ouvertequi se stabiliseet se fermeau bout d'un certain
forme d'une boucled'hystérésis
nombrede cycles,au coursdesquelsle matériaus'adapteaux sollicitationscycliques.Un
surla figure2.30.
estreprésenté
de cesbouclesd'hystérésis
exempled'enregistrement

;t:.1

Figure2.30. exempledeboucled'hystérisis.

t)

est
Le schémade l'éprouvetteutiliséepour la déterminationde la loi d'écrouissage
représentésur la figure 2.31. Les éprouvettessont obtenuesen soudantdeux tôles d'acier,
puisellessontusinéesafin d'obtenirla géométnevoulueet sontarasées.

Figure2.31 : schémad'uneéprouvettede fatigueoligocyclique.
En joignant les sommetsdes boucles stablesobtenuespar différentesvaleurs de
déformation,on trace une courbedite de traction cyclique qui caractérisel'état stabledes
cycliquedesmatériauxest
déformationssoussollicitationscycliques.T.aloi de comportement
présentée
surla frgwe2.32
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(E

o= 300
b

0,4
t ('/.)
Figure2.32:Courbesdetractioncycliquedesmatériauxsoudés.
Les coefficientsde la loi de Ludwik ( Ào : K'A€o') sontobtenusaprèsdépouillement
dansle tableau2.l7.
desrésultatset représentés
K'(MPa)

nt

5355JR

442

0.0732

55sOMC

549

0.1164

Tableau2.17 : coeffrcientde la loi de Ludwig

77

de noterla limite d'élasticité
Surcettecourbesdetractioncycliqueil estintéressant
mécaniques
(Re) et le modulede Young(E) de chacundesmatériaux.Cescaractéristiques
dansle tableau2.18.
sontrassemblées

Matériau

Re cyclique(MPa)

Re statique(MPa)

E (MPa)

5355JR

310

361

206667

555OMC

3s0

563

200000

desmatériauxd'aprèsla loi de comportement
mécaniques
Tableau2.18 Caractéristiques
cycliquedetraction.
Les résultatsen fatigue oligocycliquemontre dans les deux cas un adoucissement
cycliquedu matériau.Cetteremarqueest importanteet permetde comprendrepourquoiles
en fatiguerelativementproche'
deuxmatériauxont un comportement

Conclusions:
Pour les essaisen
Les résultatsobtenusdansles essaisen fatiguesontcontradictoires
traction sur desjoints soudésbout à bout, il estmontréclairementque I'utilisationdesaciers
à la fatigue.Il està noterquele
S550MCn'apportepasun gainnotabledansle comportement
nombred'éprouvettesutiliséespour faire nosessaisesttrès faible et que dansle domainede
la fatigueil y a unedispersionimportante.
Par contre, dans les essaisen flexion 3 points, sur les éprouvettessoudéesen T
asymétrique,l'utilisation des aciers S550MC apporteun gain conséquentà la tenue en
fatigue.Une contreexpertisedewaêtrefaite pour affirmerou infirmer lesrésultatsobtenusen
minimumpar typedejoints et dematériau.
prenantun nombrede 15éprouvettes
Les résultatsobtenussur les joints soudésbout à bout bruts et sabléssont les seuls
à la tenue
essaispourlesquelsl'utilisationde I'acierS550MCn'apportepasuneamélioration
en fatigue. Les résultatsdes essaisstatiquesmenésau sein de notre laboratoireet des
laboratoiresextérieursse veulent optimistesen ce qui concernela soudabilitédes aciers
S550MCpar rapportà dessollicitationscycliques.De pluslesessaisen flexions3 pointsvont
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cycliquede tractionde ce matériau.Mais le
dansce sensainsi que les lois de comportement
gainen fatiguedesproduitssoudésestbeaucoupplusfaible quepourles matériauxdebase.
De plus,en parallèle,uneétudede conceptionpurea étéréaliséeau seinde l'équipede
GT. A partir d'un brainstormingsur un nouveauconceptjusqu'à leur validationpar calculs
numériques,nous avonsdéfini un nouveauprofil de longeronainsi que beaucoupd'autres
Mais pour desraisonsde
dansla fabricationde semi-remorques.
innovationstechnologiques
ne serontpasdévoiléesdansce mémoire.
confidentialitésles solutionstechnologiques
Ces nouveauxchâssisen acier S550MCont été testésdans2 laboratoireseuropéens
différents.Les résultatsont montrésque le nouveauchâssisen S550MCrésistaitmieux que
l'ancienen acier S355JR.Donc I'utilisationd'un nouvelacieret la recherchede solutions
nousont conduità baisserle poidsmortsdu châssisainsiquesoncoût.
technologiques
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3.
Prévisionde la résistanceà la fatigue
desjoints soudés
par la méthodevolumétrique
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Actuellement,lesbureauxd'étudesdisposentuniquementde I'Eurocode3pourvérifier
la résistanceà la fatiguede leursstructures.Nous avonsvu dansl'étudebibliographique,ce
codeétaittrèspessimistecar il ne prenaitpasen comptela natureconstitutivedu matériau.
et qui
L'approchevolumétriqueestune nouvelleméthodeen coursde développement
peut être appliquéeauxjoints soudésen considérantcesdernierscommedesentailles.Dans
l'organigrammesuivanton peutdécouvrirla démarchede la méthodevolumétrique.

Calculpar élémentsfini avecloi
cycliquedu matériau

Déterminationdu gradient
relatif de contrainte

Déterminationde la
distanceeffectivex"r

Détermination de la
contrainte effective o"s

Constructionde la courbe
ogi-- f (NR)

Dansles pagessuivantesnousallonsdétaillerla méthodesur lesjoints soudésbout à
boutet cetu(en en T asymétriques.
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3.1Présentationde Castem2000
Le calcul numériqueestprimordialdansla méthodevolumétrique,il en est la baseet
permetd'obtenir la distributiondescontraintesau pied de cordon.Les paragraphes
suivants
expliquele codede calculutilisé ainsiquela démarchepoureffectuercescalculs.
CASTEM2000est un code de calcul qui permet I'analysedes structurespar la
de
méthodedesélémentsfinis (E F ) A I'origine,ce codea étédéveloppépar le Département
Mécaniqueet de Technologre(D.M.T.) du Commissariatfrançaisà I'Energie Atomique
(C.E.A.). C'est un outil performant, pouvant servir de support à la conception,le
et I'analysedesstructureset descomposants.
dimensionnement
Dans cette optique, CASTEM2000 présenteun systèmecomplet, intégrant non
seulementles fonctions de calcul proprementdites, mais égalementdes fonctions de
et de traitementdes résultats(post-processeur).
constructiondu modèle (pré-processeur)
CASTEM2000 permet de traiter des problèmesd'élasticité linéaire dans les domaines
statiqueset dynamiques(extractiondes valeurspropres),des problèmesthermiques,des
problèmes
nonlinéaires,etc....
Le langageutilisé pour définir les instructionsfonctionnellesde traitementest un
langagede hautniveau: le GIBIANE. Il permeten particulierun échangeaiséd'informations
entreI'utilisateuret le programme.
L'organisationdu processusde calcul par la méthodedes élémentsfinis peut se
Chacuned'entreellespouvantêtre,à sontour, subdiviséeen
scinderen 3 phasessuccessives.
Lesdifférentesphasespeuventêtredécritescommesuit :
élémentaires.
une sériedeprocessus
Phase1 : définitiondu modèlemathématique
- discrétisationgéométriquedu domaineétudié,
- définitionsdesdonnéescaractérisant
le modèle,parmilesquellesfigurent:
* le type d'analyse(déformationsou contraintesplanes,axisymétrie,etc....)
* le type d'éléments(poutre,coque,etc., ...), les propriétésdu matériau,les
qui ne peuventêtredéduitesdesmaillageset les
géométriques
caractéristiques
conditionsaux limites.
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Phase2 : Résolutiondu problèmediscrétisé
- calculdesmatricesderigidité et demassede chaqueélémentfini,
- assemblage
desmatricesde rigidité et de massede la structurecomplète,
- applicationdeschargements
externes,
- applicationdesconditionsauxlimites,
- résolutiondu systèmed'équationslinéairesd'équilibre.
desrésultats
Phase3 : Analyseet post-traitement
Les résultatspeuventêtre soit des quantitéslocales comme le déplacement,les
contraintes,les déformations,soit desquantitésglobalestelles que l'énergiede déformation
ou encorela déformationmaximale.
structurésselonla logique suivantequi
Les programmesde calcul sont rigoureusement
à un moduledéterminédu code:
veut quechaquephasesoit associée
pour la définitiondu modèlecomplet,qui transmetles donnéesau
1. Un pré-processeur
progrurmme
de calculproprementdit, dèsquecesdernièressontélaborées.
2. Le programmede calcul qui, dèsque la sélectiond'une procédurede résolutionest
donnée,envoie une série de processusque I'utilisateur est contraint d'utiliser en
< boitenoire >.
procèdeaux
3. Un post processeurqui, dès qu'il a reçu les résultatsde cesprocessus,
traitementsnécessaires.
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3.1.1Modélisationde l'éprouvettesoudéebout à bout
Un joint soudébout à bout est représentésur la figure 3.1. n se caractérisepar son
rayonau pied de cordonp et I'anglede raccordement
0 [38].

Détail geométrique
Figure 3.1 : Détail d'un cordon de soudure.

La mesurede cesdeux paramètresdépendfortementdescritèresde mesureadoptés.
La méthodeutiliséedanscetteétudeest la méthodedu plus petit rayon [38]. Cetteméthode
consisteà trouverle cerclele pluspetit qui épousela formedu pied de cordonde soudure.Au
point de tangeance
entrele cercleet le cordonpasseune droitetangenteau cercle,qui définit
I'angle0. La méthodeestillustréesur la figrre 3.2 .

Figure3.2 : méthodedu pluspetit rayon.
Les paramètres
de fatiguesont été mesuréspar le biais d'un
de toutesles éprouvettes
projecteurde profil sousun agrandissement
x20 et un relevégéométriquesur calquea été
réalisépour chaqueéprouvette.Ensuiteles mesuresont étédépouilléesavantd'être stockées
dansun classeur.
A la vue du problèmedu joint soudé,nousavonspris la géométriela plus pénalisante
relevéeavec la méthodedu plus petit cercle tangent,soit p:0.1mm et 0: 108o.Pour des
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raisonsde simplicitéet de capacitésde calcul,nousavonsmodéliséla moitié d'uneéprouvette
sur la figure 3.3 .
(en supposantcelle-cisymétrique).L'éprouvettemodéliséeest représentée
La géométriepour les deux aciersest identiquedansles calculsnumériques,seulela loi de
cycliqueles diffère.
comportement
1. Typed'élémenttriangulaire(tn3)
(celle desessaisde fatigueoligocyclique)et
2. La loi de comportemçntest élasto-plastique
isotrope.
suivantl'axe desX au niveaude I'axe de
3. Lesconditionslimites : blocagedesdéplacement
symétrie.
4. Le chargement
: on appliqueunecontraintesur le côtéopposéde I'axe de symétrie.

\c)

I

X
t))

()
0.)
X

.t)
q)

()
o

-()

Figure3.3 : schémade la modélisationd'un joint soudébout à bout.
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3.1.2Modélisationde l'éprouvettesoudéeen T asymétrique
Dans le cas des éprouvettesen T nous avons déterminéla géométrieen pied de
qui caractérisent
la fissuresontsaprofondeurp et le rayonen fond de
cordon.Lesparamètres
fissure.La difflrcultéest de mesurerce rayon en pied de cordon car le tronçonnageet le
polissagemodifient le rayon en surface.Le rayon retenupour nos calculsest un rayonde
et
0.1mm et la profondeurla plus granderelevéelors de nos examensmicrographiques
visuelsest de 3mm. Les conditionsprincipalespour effectuercescalculspar élémentsfinis
sontles suivantes:
(tri3).
1.Typed'élémenttriangulaire
(tractioncyclique)et isotrope.
estélasto-plastique
2.LaLoi de comportement
suivantI'axe desY au niveaudespoints
3. Les conditionslimites: blocagedesdéplacement
d'appui.
sur l'âme de l'éprouvettemodélisée.
4. Le chargement: on appliqueun chargement
La figure 3.4 illustrele maillaged'une éprouvettesoudéeen T asymétrique.
Y

X

Cr6È6:too

edÈcrt!6

R.ch.Ech.

r cIEt

flcll

Figure3.4 : modélisationd'une éprouvetteenT symétrique.
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3.2 Méthodevolumétrique
Cetteméthodeest baséesur I'hypothèseque le phénomènede fatigue nécessiteun
certainvolumephysiquedanslequelrègneunecontraintemoyennedite contrainte effective.
Cetteméthodenécessite:
- la courbede fatiguedu matériau,
- la loi de comportement
du matériau,
- un calculparélémentsfinis pour obtenirla contrainteeffective.
Applicationauxjoints soudésbout à bout [421
par:
Un joint soudéestcaractérisé
- lesmatériaux(caractéristiques
métallurgiques,'..
mécaniques,
),
- I'angledu cordon0,
- le rayon au pied du cordonp,
- les contraintesrésiduelles.

3.2.1.Courbede référenceen fatigue
La premièreétapede la méthodede prédictionde I'effet d'entailleen fatigue est
d'obtenirunecourbede Wônrnn deréférence(pourchaquematériau)dansle mêmemodede
soudébout à
chargement(Ào : fQ{n)).Dansle casdessoudures,on prendraun assemblage
par la géométriede ce
bout dont le cordonseraaraséafin d'éliminerles défautsengendrés
dernieret afin d'incorporerlescontraintesrésiduelleset la natureconstitutivedu matériau.
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Nombre de cycle à rupture Np

Figure3.5:courbedeWôrnsn deréférence
.

Matériau
3355JR

Typedejoint
arasé

oi (MPa)

b

1104.7 -0.1013
t448.3 -0.1111

s5sOMc

Tableau3 : Coefficientde la loi de Basquinpour la courbedeWôhlerde référencepour
I'acier5355JRet l'acier5550MC.
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3.2.2.Analysede la distributionde contrainte
Si on analysela distributionde contraintepar un calculpar élémentsfinis (figure3.6),
on obtiendraune distributionde contraintedifferentesi on se placedansle casélastiqueou
Cetteremarqueestillustréesurla figure3.7 .
dansle casélasto-plastique.
sK{
>-r.:oE+0t
< o llE+o:
-69

54.
a!,

Figure3.6:Etatde contrainteo' dansunjoint soudéboutà bout en S355JR
obtenupar calculen élasto-plastique.
La répartitiondescontraintesest homogènetout autourde la zonedu pied de cordon.
Le maillagea étéaffiné danscettezoneafîn d'avoir la meilleurdistributionde contrainte.La
de fatigueesten rouge.Mais la zonen'est pas
zone(ici en 2D) où est élaboréle processus
contenudans un plan mais dansun volume,toute cette zone est prise en comptedansla
méthodevolumétrique.
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5355JR
Ào:250MPa
600

e
È
E. soo
È

E

0,4

0,6

distancex (mm)

Figure3.7Distributionde contrainteélastiqueet élasto-plastique
Dans le cas d'un calcul purement élastique, la distribution de contrainte est
par unecontraintemaximaleen fond d'entaille.Cettedistributionconespondaux
caractérisée
décritesdansl'état de
approches
traditionnellesdu point chaudet dela contraintegéométrique
I'art.
non linéairesdont il faut tenir compte
Mais les matériauxont aussidescaractéristiques
à la fatigue.En prenanten comptele domaineplastiquedanslescalculs
dansle comportement
par une
numériques,il apparaîtquela distributionde contrainteobtenuen'estpascaractérisée
valeur maximaleen pied de cordonmaispar une relaxationde contrainteen fond d'entaille
non linéaire.Ceciexpliquepartiellementquele facteurde concentration
dueau comportement
inferieurau coefficientélastiquede concentration
de contrainteen fatiguesoit généralement
de contrainte,kr< k .
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Le modèlede prévisionde la duréede vie présentédanscetteétudeest entièrement
basésurce typede distribution.

3.2.3.Distributiondescontraintessouscharsementuniaxial
élastoLes calculs,par élémentsfinis, sonteffectuésen considérantle comportement
plastiquecycliquedu matériau.Le calcul permetd'obtenir la distributionde contrainteen
pied de cordon.
dansun diagrammebi-logarithmique(figure 3.8) où
Cettedistributionestreprésentée
en fonctionde la distanceau pied
la contraintenormaleau plan d'entailleo1y,êstreprésentée
de cordonr.

2,8

5355JR
Ao:250MPa

2,7
z,o
2,5
G

o=
b
Et
o

2,4
2,3
2,2
2,1
2
-1,75

{,25

i

log r (mm)

Figure3.8 : distributionde contrainte(traction)au piedde cordon
pour unjoint soudéboutà bout.
enquatrezones:
Cettedistributionpeutêtredécomposée
9l

0,75

ææ-1: trèsprochedu pied du cordon,où lescontraintessontles plusélevées.
par la relation:
Zone2:où la distributionde contrainteest caractérisée
o,o=C/ro

[3.U

C est du type K, I (2n)" avec Ko le facteurd'intensitéde contraintes
d'entaille.
parKo .
Le gradientde contrainteestcaractérisé
Cetterégionpeutêtreassimiléeà unepseudo-singularité.
Zone 3: on y considèrela distribution de contraintecomme une fonction
puissance
de la distancedu fond d'entaille.
Zone4: Loin du pied de cordon,la contraintedanscettezonenejoue pasde rôle
de la fatigue.
dansle processus

Remaraue:
La limite entre la zone où le niveau de contraintesest "élevé" et la zone de pseudosingularitéestsituéeà la distance)Çr du fond d'entaille.
par une courbe
Pour r<)Lr, très près de )Çr, la distributiondescontraintesest représentée
convexedont la dérivéeseconde1," est toujoursnégative.De mêmepour r>)Çs,trèsprès
par une courbeconcavedont la
de )Çr, la distributiondes contraintesest représentée
dérivéeseconde1" esttoujourspositive.

3.2.4.Gradientde contrainterelatif
à partir desrésultatsantérieurs,elle
)Lr a étédéterminéepar une méthodeessai-erreur
à I'abscisseoù 26estminimum:
estdéfiniecommecorrespondant
'=

I

ddyy

o"t

*

t-? ?t
L-'-r

La fonctiona un point d'inflexion à r : )Çr appelédistanceeffective.
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En regardde la distanceeffective)Gr,la contrainteeffectiveoereStdéterminéeenfond
d'entaille(fi gure3.9).

2,5
(É
g
= 2,4
b
Et

I

2,3
2,2
2,1
2

e,7s
,^-J
r\Jgl\êf

e,zs

log r (mm)

frgure3.9 : distributionde la contrainteet du gradientau pieddu cordon.
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3.2.6Résultats
La priseen compteen fatiguede l'effet d'entaillesur lesjoints soudésbout à bout est
simple à appliquerune fois que l'on a déterminéla géométriede l'éprouvette.Surles figures
volumétriqueet de référencesontreprésentées.
suivantes,lescourbesexpérimentales,
Une descritèresde validité de cettenouvelleméthodeestde voir commentsesituela
la contrainteeffective(approchevolumétrique)par rapportà la courbede
courbereprésentant
réferenceen fatigueobtenuesur le matériaulissedoncsansentaille.
Le deuxième critère retenu est I'adéquationdu modèle retenu avec le test de
ici ont étévalidéspar ce test.
Tousles résultatsprésentés
KolmogorofÊSmirnov.
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3.10Approchevolumétrique

94

1

1000

r experimentale
o volumetrique
a référence

G

o=

R '= 0,8378

o
.=
G

R'= 0.9995

L

o
o
o

!t

o
ît

R" = 0,9641

o

ut

100
10000

1000000

100000

1

Nombre de cycles à ruPture Nr
surI'acierS550MC.
Figure3.11:Approchevolumétrique
Courbe
Volumétrique
Référence
Expérimentale
s55OMC Volumétrique
Référence
355OMC
S550MC Expérimentale

Matériau
5355JR
5355JR
S355JR

oi

28rl
I 104
3407
2616

t448
2376

-0,1609
- 0- 1013
-0,2374
-0,1487
- 0 . 1 1l
-0,2007

Tableau3.1 : coeffrcientsde la loi deBasquinpourlesjoints soudésbout à boutbruts.
Pour un nombrede cycles élevés,au delà de 106 cycles,la divergencepeut être
expliquéepar la dispersiondesrésultatsélevéesen fatigue.Afin d'obtenirdesrésultatsplus
précis,il estimportantdedisposerd'un nombred'éprouvetteà testerimportant.Or danscette
était limitée à 6 par matériaudoncil estdiffrcile de porterun
étude,le nombred'éprouvettes
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jugement sur cette méthodemais à premièrevue, on peut remarquerqu'elle a tendanceà
donnerde bonsrésultatset sembleprometteuse.

3.3 Application aux joints soudésen T à pénétrationpartielle.
La démarcheest la même pour calculer les contrainteseffectives sur ce type
d'éprouvette.Seul la modélisationde l'éprouvetteet la distributiondes contraintessont
differentes.La figure 3.12 illustre un zoom de la la déformationsur la partieentailléed'une
on la
éprouvetteen T asymétrique.Quant à la distributionde contrainteélasto-plastique,
retrouvesurla figure3.13.
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de la déforméedu modèleen S550MC
Figure3.72: visualisation
pourunevariationde chargement
de 60MPa.
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Sur le modèle on voit bien la déforméeen flexion de l'éprouvettesoudéeen T
C'esten fond de fissureque I'on trouvela plus grandedéformationC'est 1àque
asymétrique.
de fatigue.
sesituela distributionde contraintequi gouvernele processus
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Figure3.13: Distributionde contrainteélasto-plastique
fissure.
Sur la distributionde contraintepour les éprouvetteen T, les trois zonessont moins
perceptiblesque dans le cas des éprouvettessoudéesbout à bout. Mais en revanche,la
déterminationdu gradientrelatif de contraintene poseaucunproblèmeet il passebien par un
minimum.Ainsi nousobtenonsla contrainteeffectiveet nouspouvonsappliquercorrectement
I' approchevolumétrique.
sur les figures3.14et
Les résultatspour les deuxtypesde matériauxsontreprésentés
3.15.
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figure 3.14 : Approchevolumétriquesur I'acier S355JRfioint enT asymétrique).
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Figure3.15: Approchevolumétriquesur I'acier S550MC(ioint enT asymétrique).
Matériau
Courbe
oi (MPa)
1858
5355JR Volumétrique
I 104
Réference
3355JR
505
Expérimentale
S355JR
2777
555OMC Volumétrique
1448
s550MC Référence
Expérimentale
1556
S550MC

-0,1215
-0.1013
-0.1636
-0,1347
-0,1111
-0,2363

Tableau3,2 : coefficientsde la loi deBasquinpour lesjoints soudésenT à pénétration
partielle.

Sur ces deux dernièresfigures on note que les courbesde référenceset celle de
pas exactementmais restentassezprochesI'une
I'approchevolumétriquene se superposent
de I'autre. Ceci est certainementdû à la finessedu maillage mais aussique la courbede
référenceestcellede tractionet non celled'une sollicitationen flexion.
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dansce
Le tableau3.3 rassembleles valeursnumériquesde )Çr et o"l desrésultatsprésentés
mémoire.
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1,91E-04
8,13E46
1,00E-06
1,55E-07
1,00E-07

250

387

175
150
r25

305

100

2r0

250

4t4

175
150

315

125

267

80

437

70
60

448
364

50

371

40

282

8,32E-06
6,928-07
1,26E-06
5,01E-08
6,31E-08

80
70
60
50
40

493
535
439
351
366

9,33E-07
1,15E-07
2,51E-08
6,61E-08
4,57Ê4,9

313
262

365

1,96E-06
5,01E-07
1,95E-07
1.05E-07

Tableau3.3 : valeursnumériquesde o, , od et >L6.
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4.
DISCUSSION
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4.1.Utilisationdesaciersà hautelimite d'élasticité

Cette étudemenéesur le comportementen fatigue de I'acier S550MCsoudéa été
comparéaveccelui de l'acier S355JRsoudé.Globalementles essaisstatiquesmenéssur ces
deux aciers donnent de meillews caractéristiquesmécaniquesà I'acier à haute limite
élastique.Par contre,pour les essaiscycliques,les résultatssont inverséset nousavonspu
constaterune dégradationde la tenueen fatiguepour I'acier S550MCsoudéplus importante
apportetoutefois
que pour I'acier S355JRlui aussi,soudé.Un traitementde parachèvement
de meilleurs résultats pour les deux aciers soudés(en partie grâce à I'obtention d'une
meilleuregéométriedujoint et d'unediminutiondescontraintesrésiduelles).
Pour les soudureen T à pénétrationpartielle on peut être étonnéde voir que le
soudageavecun couplefil flux spécifiqueà l'acier S550MCdonneunemoinsbonnetenueà
la fatigue qu'une soudured'un acier S550MCavec un couplefil flux spécifiqueà I'acier
S355JR.L'étude menéesur ce type dejoint montreune meilleuretenueà la fatiguepour les
aciersS550MCsoudésavecun couplefil-flux standard.
Suite à cette dernièreremarque,il sembleque I'acier S550MCest soudablemais
certainementavec de multiples précautions.L'industrialisation d'un châssisde semide soudagede cet acier
remorqueen acierHLE serapossiblesi nousmaîtrisonsle processus
et si le tempsd'industrialisationestraisonnable.
Lors de l'étudeen fatigueoligocyclique,un résultatnousa surpris.Lesessaisstatiques
en traction montreune differenceimportantedeslimites d'élasticitéde I'acier S355JRet le
S550MC.Par contrela loi de comportementcycliquemontreune légèrechutede la limite
d'élasticitécycliquedu S355JRet d'une chuteimportantede celle de I'acier S550MC.be
phénomèneest certainement
dû au fait que I'acier S550MCsetrouvedansun état écrouien
fin d'élaboration.Aprèsun traitementthermique(le soudage)et dessollicitationscycliques,
mécaniquesassezprochesde I'acier
l'acier S550MCse retrouveavec des caractéristiques
S355JR.

t02

2. La méthodevolumétrique
Pourmettreen pratiquecetteapproche,il nousfaut dansun premiertempsdéterminer
C'est à partir de ce défautgéométriquequeva s'amorcerla
la géométriela plus défavorable.
fissure.Pow étudierI'influencedu rayonen pied de cordon,j'ai réaliséunenouvellesériede
La figure 4.1 présenteles
calculsnumériquesen ne modifiantque le rayonde raccordement.
courbesobtenuesà partir de la méthodevolumétrique.
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sur la méthodevolumétrique.
Figure4.1 : Influencedu rayonde raccordement
Matériau Rayonen pied de or' (MPa)
cordon(mm)
6634
0.05
s550MC

s550MC
s550MC

0.1
0.2

2616
4401

b
-0,220r

-0,1487
-0,1939

Tableau 4.1 : valeurs des coefficients de Basquin en fonction du rayon de raccordement.
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Les résultatsobtenusmontrentque I'on doit affrnerle maillagepour avoir un calcul
joue un rôle déterminantdans
plus précis.La précisionsur la positionde la distanceefTective
les résultats.Cettepositionsesituedansunezoneà fort gradientde contrainte.
Nous avonsémis I'hypothèseque les contraintesrésiduellesrestentidentiquesaprès
arasage,ce qui a permisd'établir la courbede référence.Cettehypothèsen'est pastout à fait
de
exactemais elle nous a permisd'appliquerla méthodevolumétriqueen s'affranchissant
I'introduction,dansles calculs,descontraintesrésiduelles.
élasto-plastique
du
Lesmodèlestraditionnelsne tiennentpascomptedu comportement
matériauet notammentde la relaxationde contrainteen fond d'entaille.La relaxationde
contrainte,à unecertainedistancedu fond d'entaille,estmiseen évidencepar les calculs.La
réelledu matériau.
utiliséeici, estla loi de comportement
loi de comportement,
L'approchevolumétriqueest une méthodesimple d'applicationet prenden compte
en fatizue :
desfacteursdéterminants
cycliquedu matériau,
loi de comportement
distribution de contrainte élasto-plastiqueau pied de cordon, et plus
particulièrement
la relaxationet le gradientrelatif X,
la zone d'élaborationdu processusde la rupture par fatigue, introduite par la
distanceeffectivex"1.

3. Transférabilitédesrésultats
commele montrentmestravaux
La méthodevolumétriquesembleêtre prometteuse,
afin de
portantsur lesjoints soudés.
Nousvoulonsmettreen placeunedémarcheconceptuelle
prendre en compte la naturedu matériauet la géométriedu cordon de souduredansun
à la fatiguedejoints soudés.Par cettedémarcheon postuleque le Bureau
dimensionnement
d'Etudespossèdela courbede référencedu matériauavecle selonle typede sollicitation(en
traction, flexion, torsion, etc. ). A partir d'un calcul par élémentsfinis sur la structure,le
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conceptelrdoit être capablede trouverla tenueen fatigue du joint soudé.La suite de ce
> sans
paragrapheest la méthodologieà suiwe pour arriver à cette courbe< expérimentale
faire lesessais.
Prenonsle casde I'acier S550MCsoudébout à bout brut avecla courbede fatiguede
référenceen traction. Dans les calculs par élémentsfinis, nous introduisonsla loi de
cycliqueen traction.La géométrieestidentiqueà celleutiliséedansle chapitre
comportement
p vaut0.1
3, le rayonde raccordement
nous déterminonsle
Nous obtenonsune distributionde contrainteélasto-plastique.
gradientrelatif 26,la distanceeffectivexeret la contrainteeffectiveos1pour chaquecas de
( ici tractionà 200, 175,150et 125MPa).
chargement
Ensuiteil suffit de projeterla contrainteeffectivesur la courbede référenceet nous
obtenonsle nombrede cyclesà rupturepourunecontraintenominaledonnée.Cettedémarche
estdoncinversedecellequi a étéutiliséepourvaliderla méthode(figure4.2).
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o obtenueparcalculs
s éférence
x Obtenuepar

10000000
Figure4.2 :Approchevolumétriquepourlesconcepteurs.
Matériau
Courbe
oi (MPa)
S550MC Obtenuepar calcul
t448
Référence
555OMC
S550MC ObtenueparExpérience 1556

- 0,1354
-0-11I I
-0,2363

Tableau4.2'. coefÛrcient
deBasquinpour I'approchevolumétrique.
La relativebonneadéquationentrele modèleet I'expérienceestatténuéepar le fait :
-

de la dispersion,

-

de la priseen comptesimplifiéedescontraintesrésiduelles
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Lors de cetteétude,nousavonspu mettreen évidenceI'importancedu soudagesur le
comportementà la fatiguede l'acier S550MC.Une fois soudé,cette acier à une résistance
élastiquecycliquequasiidentiqueà celle de l'acier S355JR.Un plan d'expériencepounait
pour I'acier S550MCen
de soudage
êtreétabli afin de voir quelssontles meilleursparamètres
tenantcomptedesimpératifsindustriels( délais,coûts,...).
Cette étude montre que I'utilisation des aciers S550MCdans la constructionsdes
estenvisageable.
châssisde semi-remorque
-

par boulonnagea la faveurde la littératurepour I'emploi desaciers
L'assemblage
en acier.Pour
à hautelimite élastiqueafin deréduireles sectionsdesconstructions
le soudageen unepasse,

-

il est primordial de prendresoin des conditionsde soudageen vue d'une bonne
tenueà la fatiguenotammentdansle casdu soudageà unepasseoptimale.

les structuremécanode ne pasdimensionner
L'utilisation desaciersH.L.E. nécessite
et ne permetpas aux utilisateursdes
soudéesselonI'Eurocode3car il est trop conservateur
mécaniques.
aciersà hautelimite élastiquede tirer profit de lews caractéristiques
Une alternativeconsisteà utiliser I'approchevolumétriquequi est très simpleet ne
de la courbede référenceen fatigueet la loi de comportement
demandeque la connaissance
C'estuneméthodenon exagérément
cycliquedu matériauen fonctiondu type de chargement.
conservative,qui demandeencoreà être améliorée.Elle permetd'éviter desessaisde fatigue
fastidieuxet coûteuxà la conceptiond'un produit.
Les conclusionsde notre étudepeuventêtre limitéespar le fait que nousavonsétabli
avecun nombretrès
arasées)
les courbesde réference(cotrrbede Wôhlerpourdeséprouvettes
faible d'éprouvettes.Il en est de mêmepour les essaisde fatiguesur lesjoints soudésbout à
bout. Une nouvellecampagned'essaisdewaitêtre effectuéepourvaliderles résultatsmaisen
par sériede testafin de faire descalculsstatistiques.
prenantau minimum 15éprouvettes
cycliqueen tractionpurea été
Au coursde cestravauxseulela loi de comportement
d'étendrela méthodevolumétrique
établiepour chaquematériau.Il nousestapparunécessaire
pour I'appliquerà tout modede chargement
notammenten intégrantI'effet du gradientrelatif
et de la pressionhydrostatique.
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