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Introduction

INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'augmentationprogressivedeschargespar essieuet desvitessesde circulation
des trainsconduità dessollicitationsde plus en plus sévèresauxquellessont
soumisles rails. Trois typesprincipauxde dommagesdesrails en servicesont
à envisager:
- la formation et le développementde la tache ovale conduisantà une
rupture transversaledu rail,
- I'apparitiondu phénomèned'écaillage,
-l'usuredu champignon.
En raison desprogrèsréaliséspar les sidérurgistes
quantà I'améliorationde la
propretédesaciers,le premiertype de dommagea pratiquementdisparu.
Par contre,la formation de l'écaillageet I'usureprogressivedu champignon
jusqu'àprésent.
subsistent
C'est la fatigue contactqui provoquel'écaillageà partir d'inclusionde type
silicate ou silico-aluminate.De I'analysede Hertz qui tient compte de
I'influencede la friction en surface,nouspouvonsconstaterque le systèmede
chargementcomplexeconduit à I'amorçagede fïssuresde fatigue du type
bimodal.
I-es examensmicrographiquessur des rails présentantce type de défaut ont
montré I'existencede trois surfaces:
- une surfacelongitudinalequ'onappellecontremarche,
- une surfacelongitudinale,peu inclinéepar rapportà l'horizontale,limitée
par la surfaceactive du rail et appeléemarcheinférieure,
- une surface longitudinale d'inclinaison significative par rapport à la
première
Il sembleraitque I'apparitionde telles surfacesfissuréesoit liée à la présence
d'inclusion placéesen souscouchedu champignon.Par suite de I'usureet de
I'apparitionde contraintesrésiduellesdansla zoneplastifiéesous I'effet du
chargement,la triaxialité des contraintesaugmenteet provoquela fissuration
par fatigue. La formation de la contremarchenécessiteun nombre de cycles
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élevé;elle est suivie par la propagationd'unefissurede chaquecôté. C'est le
développement
desdeuxmarchesjusqu'enpeaudu champignonqui provoque
l'écaillageet I'usuredu champignon.
Pour simuler I'effet d'écaillagedans le rail et plus particulièrementla
formation de la contremarche,
nousnoussommeintéresséau staded'amorçage
desfissures.Nous avonsprélevédeséprouvettes
à partir d'un profilé rail sur
les quellesdesdéfautsont été usinés.Commele modede chargementréel est
complexe,nousavonsmenédesessaissuivantles trois modesde rupture.Pour
le modeI et II, les éprouvettes
utiliséescompcirtent
desentaillesmécaniques.
En mode III, nous avonschoisi des défautssuperficielsde très faibles
dimensionsusinéspar impactlaser.Cesdéfautsseprésententsousla forme de
trousuniqueset multiples.Parla présenteétude,nousvoulonsdéterminerles
courbesd'amorçagepour les différentscas d'ouvertureen considérantde
façon assezcomplètela géométriedu défaut notammentI'acuitéet I'angle
d'entaille.
Le mémoire débute avec une étude bibliographique(quatre chapitres).
Elle.portesuccessivement
sur I'analysede la concentration
de contraintes,les
critèresd'amorçage
et les champsde conftaintes
au voisinaged'uneentaille.
Enfin un résuméde l'énrdebibliographiqueest donné.
Dans le cinquièmechapitre,nous présentonsla méthodeexpérimentale
utilisée lors des essais.Les résultatsobtenussontprésentésdansle sixième
chapitre.Dans cettepartie, nousdévelopponsle calcul des facteursd'intensité
de contraintes d'entaille et leurs utilisation sous la forme de critères
d'amorçage.
Le septièmechapitrerésumepuuune conclusionles résultatsobtenuspar la
présenteétude.

Étuae bibliographique

de contraintes
ChapitreIl Analysede la concentration

I] ANALYSE DE LA CONCENTRATION DE CONTRAINTES.
I.1l Introduction.
Dans une structure, il est souvent difficile d'éviter la présencede la
discontinuité géométrique.Lorsqu'elle est sollicitée, la présence de
concentrationlocale de conraintesprovoqueun champ de contraintesnon
uniforme à I'endroitde la discontinuité.Dansle casd'un chargementstatique,
la concentrationde contrainteslocalen'affaiblitpasla résistancestatiqued'une
structure dont le matériauest ductile car la déformationlocale plastique au
fond du défautn'affectepas le comportementde celle ci. Cetteconcentration
affectepeu la résistancestatqued'uncorpsdont le matériauest ductile à cause
de la déformationplastiquelocaliséeen fond d'entaillequi n'intervientpas
dansle comportementde la structurelors d'un chargementstatique.C'estainsi
que la résistancestatiqued'une barre contenantun trou transversaln'est pas
plus basseque celle d'unebarrelisse.
C'estla présencede déformationsélastiqueet plastiquecyclique qui peuvent
au niveaudes sitesde concentrationde contraintescar elles
être dangereuses
provoquentI'amorçagede fissures.
La concentrationde contraintesest un facteur déterminant dans le
comportementd'une structureen fatigue car la rupture apparaîttoujours au
niveau d'un défaut ou d'unediscontinuité.Pour quantifier cette concentration
de contraintes,deux facteursont été innoduits.Le premierfacteurest noté K1
et est déterminéà partir de la théorielinéaireélastique.Le secondfacteurnoté
Kr, souventmoinsimportantque Kl considèrele phénomènede fatigue.
L'évolution de la mécaniquelinéaire de rupture a permis une approchedu
calcul de ces mêmesfacteursà partir de la distributionde conEaintesen tête
d'une fissure courte.
Dans le domaineélasto-plastique,les travaux effectuésont aboutis sur les
définitions du facteurde concentrationde contrainteset de déformationsnotés
Ko et Kt

Étude bibliographique
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I.2l Analyse élastique de la concentrationde contraintes.
l.z.lf Coefficient de concentration de contraintesKt.
l.2.l.ll Approches classiques.
En statique, Peterson [1] définit le facteur de concentrationde
contraintesKsde deuxfaçonsdifférentes.
- La premièreest le rapport de la contraintemaximale o^"* en fond
d'entaillesur la confraintenominaleoNdansla sectionentaillée.
Kt=

o.a*
oN

(r.1)

- La secondeest le rapportentrela contraintemaximaleo^"* sur la contrainte
globaleou.

K,' o=g%sr

(r.2)

Dansle casd'uneplaquesemi-infiniecomportantdesentaillesen U et des
entaillessemi-elliptiques(figure I.l), Baratta & Neal [2] ont procédéaux
de contraintesKl pour les différents
calculsdesfacteursde concentration
rapportsde alp.

a)EnailleenU

b) Entaillesemi-elliptique

Figure I.l. Géométriede plaquessemi-infiniesavecentaille de bord en
de U et semi-elliptique,selon t2l & t3l.
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Pour les différentesvaleursde a/p, cesauteurs[2] regroupentles valeursdes
rapportsdu facteur de concentrationde contraintescorrespondantà celui de
I'entaille en U à celui de I'entaille semi-elliptique obtenus par
Bowie [3] (tableauI.1). Pour le calcul, ces auteursdivisent la contrainte
circonférentielleoË* p- la connainteglobaleappliquée.

I
1 ,4 9 4
2 ,0
2 ,2 5
3,0
3 ,4 4 8
4 ,0

3,065

3,06
3,540

3,97

3,96*

4,69

4,63*

I ,01

4,910
5,28

5,20*

I ,01

5,73*
5,948
6 , 16 *
6 , 6 1*

9,00
10
l6

7,50

20

10,8

7,41

I ,01

7,78
9,625
1 0 , 7*

32,1
50
81,02

l,0l

13,320
16,6*
20,77*

?61 4

"t

1,00

4,136

5,0
5,444
6
7

\,_

1,00

43.2*

Kt,_ toni respectivement
le"sfacteursdeconcentration
de contraintespour uneplaque
infrniecomportantuneentailledeborden U et en V

TableauI.l. Facteursde concentration
de conraintespour les entaillesen U et
semi-elliptiquedansuneplaquesemi-infinie,selon 12] & t3l.

9
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Dans le tableauI.l, pour les différentesvaleursde alp,les facteursde
concentrationde contraintesd'entailleen U et semi-elliptiquessontidentiques.
Pour une plaque comportantun trou elliptique, Inglis [4] utilise la
formulationdu facteurde concentration
de contraintessuivante:
Kt=1+.,1^tp

(r.3)

où
a est la profondeurde I'entaille.
Cet auteur obtient des facteurs de concentrationde contraintes identiques à
ceux de Baretta [2] et Bowie [3].

Dans le cas d'une plaquede largeurfinie et à entailles de bord en U
(figure I.2), Isida [5] a proposéun facteur de correction qui permet le
passaged'uneplaqueinfinie au casd'uneplaquede largeurfinie.

6g

Figure I.2. Plaqueavecdeuxentaillesde bord en U, selon [5]
Ce coefficientde correctionest donnépar la relation:
.'-Kt

_* _

10

*'_

(r.4)
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avec

K, = (oor*/orXl-aAM)

(r.s)

où
os est la contrainteglobaleappliquée,
W est la demi-largeurde la plaque.
Pour des valeursde a/W comprisesentre 0 et 0,723,Bowie [3] exprime le
facteurde correctionC* sousla forme du polynomialesuivante:

-1,060(aAM)z
(l-alw) G.6)
+1,71(u/w)3]
C* = [0,993+0,180(aAV)
De façon analogue,le facteur de concentrationde contraintespour une
plaqueinfinie est défrnipar l'équation:

K,,- = 0,78w2,2${ atl , l< atP< 361

(r.7)

Cette équation donne des valeurs se situant à !l.S%o des valeurs
numériquescontenuesdansle tableauI.l.
La combinaisondes relations(I.6) et (I.7) pennet d'obtenir une forme
généraledu facteurde concentrationde confiaintespour une plaquefinie dont
le rapporta/p se situeentre I et 361 aveca/w comprisenEe0 et 0,723.
La forme généraleobtenuepar [3] est la suivante:

Kt = C* Kr,- = [0,780+ 2,243',[atp]
[0,993d,180(a/]V)
+ l,7r} (u/w)31(l-a^M)
1,060(aAM)2

(r.8)

Les résultats présentésmontrent que pour un même rayon en fond
d'entaille p et pour le même rapport a/p, le facteur de concentration de
contraintes associé à I'entaille en U est identique à celui de l'entaille
semi-elliptique.

ll
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L'auteur [3] note égalementque le facteurde correctionproposépour une
largeur finie de plaque donneune approximationraisonnabledu facteur de
concentrationde contrainteslors des dimensionnements
de pièces ou de
structures.
1.2.1.21Approches baséessur la mécaniquelinéaire de rupture
Topper & EL Haddad [6], utilisentIa distributiondes contraintesen
tête d'une fissurecourteémanantd'uneentaille (figure I.3) pour établir les
conditionslimites entre le facteurde concentration
de contraintesthéorique
d'uneentailleémoussée
et celui d'uneentailleaiguë.Ces auteursintroduisent
une approchede type mécaniquede rupnrrepour cettefissurecourte.

a) Entaillede bord

b) Entaillecenrale

Figure I.3: Géométriedesentaillesutiliséespar [6].

Pour une fissure courte émanant d'une entaille, la relation liant
I'amplitudedu facæurd'intensitéde contraintesau facæurde concentrationde
contraintesélastiqueest donnéepar la relation:
AK = I(rlo"

l2

n(16+ Aa)

(r.e)
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où
K, est le facteurde concentrationde contraintesthéoriquefonction de la
longueurde fissure,
Ao* est I'amplinrdede la contraintenominale,
16est uneconstantedu matériau,
Aa est la longueurde fissuremesuréeà partir du fond d'entaille.
Pour les entaillescentraleset les entaillesde bord, la solution approximative
de K, est donnéepar t6l sousla forme:
lo+ao
Âa

(r.10)

ao : la profondeurde I'entaille.
Dans le cas d'un comportementélastique,les mêmesauteursen [6], expriment
I'amplitudedu facteurd'intensitéde contraintessousla forme suivante:
ÂK= F6Aou{n.(lo + Aa)

(r.lr)

danslaquelle:
Fo est le facteurgéométriqued'ordreunitaire,
Ao, est I'amplinrdede la contrainteglobaleappliquée.
(I.11),l'amplitudede la contrainteseuilest:
De I'expression

Âo, =

ÂKt

K;\tr00+4")

(r.12)

où
I'amplitudede la containte et l'amplitudedu
Âo, et ÂK, sontrespectivement
facteurd'intensitéde contraintesseuil.

l3
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Pour une fissure très courte,El Haddad &Topper [7] montrent que
I'amplitude de contrainteAo, tend vers la limite d'endurancedu matériau
Âoo.
Ils définissentalorsla constantels commeégaleà :

ro=*(.#)'

(r.r3)

avec
op: limite d'endurance
du matériau.
La substitution
desrelations(I.10)et (I.13)dans(I.12)donne:

+Âa

(r.14)

Cette équation admetune amplitudede contrainteseuilmaximale pour une
longueurde fissureAa*:

Aa*=\ffi

(r.rs)

L'amplitudede contrainteseuil maximalenotéeAoTu* est obtenuepar [6] en
remplaçantla longueurde fissureAa en (I.14)parÂa*.
Ada'

Fo'Aop

(r.16)

.r*1b
-lq

Dansle casdesentaillesaiguës,les auteursen [6] mettentI'amplitudede la
contrainted'amorçagesousla forme du rapportsuivant:

ao"=f
t4

(r.17)
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Pour les entaillesémoussées,
la contrainted'amorçage
est suffisantepour
provoquerI'amorçageet la propagationalors que la contrainteseuil décroît
avec la longueur de fissure. Cette contrainteseuil est donc maximale à
I'amorçage.
Pour les entaillesaiguës,la contrainteseuil est maximaleà une longueur
finie de fissure.
Pour une certaine valeur du rayon en fond d'entaille, les valeurs des
contraintesseuilsdeviennentidentiques.La figure I.4 illustre l'évolution de
I'amplitudede la contrainteseuilen fonctionde la longueurde fissure.

=
=
Q)

(n

=(â
.;v
ôôl
(D
E

o
€
=

E.
É

o,0l

0,1

longueurde fissure^a (in)

Figure I.4. Évolution de l'amplitudede la contrainteseuil en fonction de la
longueurde fissure,selon[6].
Pour une entaille elliptique, Tada & Paris [E] donnent une relation
approximativede K1de la forme:

Kt=r+r {i

r5

(r.18)
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L'égalitê,
entreles relations(I.16)et (I.17)pourFo= 1, pennetà t6l d'obtenir
la valeurdu rayoncritiquep.r:
Pcr= 4.lo

(I.19)

Dans cette dernière relation, Topper & El Haddad [6] constatentque
I'influencede Kt et de la profondeurd'entaillea6n'interviennentpas.
Cependant,commep et a0définissentle facteurK1,les valeurscritiquesde K1
et de a peuventêtreobtenuesà partirdesrelations(I.19) et (I.18).

Kr,.,=t.\F

(r.20)

âo,cr= (Kr - l)2 b

(r.2r)

et

ou
Kqcrest le facteurde concentration
de contraintescritique.
âs,ç1
€st la profondeurcritiqued'entaille.
Pour une enhille émoussée,
les paramètresp et a6sontplus importantsque pcr
et âg,cralors que le facteur de concentrationde contraintesKl est plus faible
que Kqcr.
Pour une entaille aiguë,p et a0sontinférieursà pcret a6,.,alorsque Kl est plus
importantque Kr"r.
1.2.21 Coefficient d'effet d'entaille en fatigue et facteur
sensibilité à I'entaille.

de

En fatigue, généralement,la présencede l'entaille décroît la
résistanceà la fatigue mais la décroissance
est moins importanteque
celle prévue par le facteur de concentrationde contraintesstatique.Cela
s'expliquepar le fait de I'existencede la déformationplastiquecyclique
locale, par la triaxialité et le gradientde contraintesen fond d'entaille.

r5
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I.2.2.1f Approches classiques.
Le coefficient de concentrationde contraintesen fatigue Kr appelé
égalementfacteureffectif de concentrationde contraintesest défini comme
étant le rapport de la limite d'endurancesur éprouvetteslisses à la limite
d'endurancesur éprouvettesentaillées.

Kr=9
Op

(r.22)

avec
op : la limiæ d'endurance
d'uneéprouvetteentaillée.
Pour un matériau donné, la limite d'endurancediminue lorsque le
coefficient Kr augmente.D'autrepart, pour des valeursimportantesde K,,
beaucoupd'auteursont remarquéque la limite d'enduranceest pratiquement
insensibleaux variationsde la résistancestatiquede I'acier.
Ces constatations,ont amenécesauteursà définir en plus du coefficient
d'effet d'entailleen fatigue,un coefficientdit de sensibilitéà l'entaille notéq et
qui s'exprimeen fonction de Kj et Ks:
Neuber [9] a proposéla relationsuivante:
Kr- I

v1 r - -- -K t - I [l + (aN/P)rtz1

(r.23)

où
p est le rayon en fond d'entaille,
âp êst une constantedu matériaudont l'évolution avec la contrainte
ultime est donnéeen figure I.5 .
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Figue I.5. Évolutiondu paramère{a* avecla contrainteultime
selonNeuber [9]

Peterson [10] trouve que la résistanceen fatigue dépendde la contrainte
régnantà une certaineprofondeurde la surfaceet suggèrel'équation:
Kr- l
(,'
' 1= Kr-1

I
[+(arlp)]

G.24)

où
âp êst uneconstantedu matériaudéfiniepar la relation:

ap=0,025_
(#)'

'

(r.25)

Heywood [11] proposeI'expressionsuivante:
^'- Kf

o- Kt

I + 2.(astp)

l8

(r.26)
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où
âs est la constantedu matériaui âH= f(R^), pour les aciers.
Harris I12l a expriméce facteurpar la formule :

o=#+=r-r.o[*)

sz7)

La constanteas, estdéfiniepar Harris [12] commeégaleà:

1,077
ar,a=
Rl

G.2g)

1.2.2.21Aporoches baséessur la mécaniouelinéaire de ruoture.
En fatigue,Topper & El Haddad [6] définissentà partir des relations
(I.16), (I.22), le facteur de concentrationde contraintesen fatigue par la
relation suivante:

r,=*['.{tr
)

(r.29)

où
Fo est le facteurgéomériqued'ordreunitaire.
a6est la profondeurde I'entaille
b est la constantedu matériau.
dansla relation
En substituant(ao)de la relation(I.18) et en le réintroduisant
(1.29),lesauteursobtiennentle facteurd'effetd'entaillesuivant:

*,=+(t.-r-"Jt p < 4.lol
l9

G.30)
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A partir des relations(I.18) et (I.24), ces auteursdéfinissentle facteur de
sensibilitéà I'entaillepar lesrelations:

t=t{fr

pour pS 4.ls

(I.31)

pour p > 4.lo

Cette dernièrerelation montre que pour une entaille émoussée,la
sensibilitéà I'entaillevarie avecle matériauet le rayonen fond d'entaillealors
qu'elle est égale à I pour une entaille aigu. En figure I.6, les auteurs[6]
représententpour une entailleen V de profondeurconstante,l'évolution du
facteurde sensibilitéà I'entailleobtenueà I'aidede (I.31) et la compareavec
par d'autresauteurs.Cettefigure monre que
celle déduiteexpérimentalement
la prédiction donnéepar la relation (I.31) est en parfait accord avec les
résultatsexpérimentaux.
t.2
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Figure I.6. Évolutiondu facteurde sensibilitéà I'entaillepour une
entaille de bord en V, selon [6].
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M.T.Yu & Du Quesnay[13] utilisent égalementle concept de fissure
courte pour le dépouillementde leurs essaissur des éprouvettesà entaille
centrale.Ces auteursutilisent deuxfacteursde concentrationde contrainteen
fatigue.
Le premierfacteurest relatif au casd'uneentailleaiguëet est donnépar
la relation:

Kr=

aoofr*{1.

l'"1

(r.32)

F.E.Âep

avec
Âa: la longueurde fissure,
E : le moduled'élasticité,
Aop: I'amplitudede contraintelimite en fatigue,
Âep : I'amplitudede déformationlimite en fatigue,
F : facteurgéométriquefonctionde la longueurde fissure.
et

(r.33)
où
a est défini commeune longueurde fissureen mécaniquede rupture,
ÂK. est I'amplitudedu facteurdTntensitéde contrainteseuil,
F est un facteurgéométriquefonctionde la longueurde fissure,
C est le facteurde forme de la fissuredontla valeurest égale0,71,
E estle moduledélasticité.
Pour le casd'uneentailleémoussée,
Cesauteurs[13] utilisent la relation:

Kr=Kt

2l

(r.34)

Etude bibliographique

ChapitreIl Analysede la concentrationde contraintes

Le rayon en fond d'entaillecritiqueséparantle casd'uneentailleémoussée
celui d'uneentailleaiguëestdonnépar cesauteurs[13] commeégaleà:
Pcr= 5'5 a

(r.3s)

qui définissentle facæurde concentration
de
Dansles relationsclassiques
contraintesen fatigue,les différentsauteursintroduisentun seulparamètrequi
dépenddu matériau.L'applicationde ces équationsmontrent que Klet Kr
tendentà être identiqueslorsquele rayonen fond d'entailledevientimportant.
Cette constatationa amenéecertainsauteursà affirmer qu'il n'y a pas
seulementque la contraintemuimale qui affectela limite en fatiguemais qu'il
existeégalementd'autresgrandeursqui ont de I'influencentet qui doivent être
considérées.

1.2.2.31Autres approchesutilisées.
1.2.2.3.11Approche basée sur la contrainte moyenne.
Neuber [14] calcul la contraintemoyenneappliquéeà la pièce sur une
certaine profondeur p*. Dans le cas des piècesentaillées,cela revient à
calculer le coefficient de concentrationde contraintedans I'entaille avec un
rayon fictif p1donnépar la relation:

pr=p+f.p*

(r.36)

où
p est le rayonen fond d'entaille.
qui dépendde la forme de l'éprouvetteet de son mode
f est une constanûe
de chargement(tableauI.2).
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:lrrii:+iiriiliiirliiri

i*li.iltj:::::::::::::::::::::::i;::::::::::::
:j::::::::
Y+:Yi:::::::::::::::::::::::::::

fatigue

contraintenormale
cisaillement
maximal
énergiede
déformation

platsavec
entailles,trous,
épaulements
f

2

barreaux
avecentaille
circulaire
f

cisaillement

2
(2-v)
l-v
5-2v+Zvz
2-2v+2vz

2
2,5

I
I
I

f, selonNeuber t14].
TableauI.2: Formuleset valeursde la constante
(v estle coefficientde Poisson)

1.2.2.3.21 Approches basées sur I'effet du gxadient de
contraintes.
Pour définir le facteur de concentrationde contraintesen fatigue,
Stieler [15] utilise le gradientde contraintesnormalisé1 qu'il substitueau
rayon en fond d'entaillep. Cettegrandeurest définiepar [15] commeégaleà :

,tr _doldy
-

U.37)

oto

Il définit alors le facteurde sensibilitéà l'entaillepar la relation:
q,'=*= I + {

q.r

(r.38)

ou
ssest uneconstantedu matériau;sg= f(Re) , Re est la limite d'élasticité.
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A partir de la figure I.7, Buch [16] décrit le gradientde contraintepar la
relation:
o.u^ - or
[@=

h

Jdv
I
I

(r.3e)

L Or = A.Op

où
qui dépendent
A et h sont desconstantes
du matériauet du type de
chargement,o6 correspondà la contrainteà la distanceh.
Le gradientde confraintepeutêtreégalementexprimersousla forme:

gq= B.o'o
oyp
où
B est un facteurnumériquede proportionnalitéqui varie avecles
conditionsde chargement.

Figure I.7. Modèle à deuxparamètresproposépar Buch [16]
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Des relations(I.39) et (I.40),il en découle:

o'a*=#=#

0'4r)

pp
Lorsquela contraintenominaleatteintla limite d'enduranc€,
op = oD, Buch
sousla forme:
[16] met la relationprécédente
omar, ---A'oo=

oP

(I.42)

o^.fr- B.L)
p)
"[

Cetæéquationpeut êEeégalementexpriméepar la formule:

",=F(t " i)

G43)

Peterson[10] obtientla mêmerelationpour le casoù A=1.
Buch [16] réintroduitdansla relation (I.43) une constanteps afin d'éviter
l'indéterminationde cetterelationpour p+0:

Kr=eI
Fft

- B'--h-)

p +po)

rr.44)

Cette constanteps est déterminéeà panir de la condition pour laquelle à un
rayon p trèspetit le rapportK/K1a une valeur minimaleconnue.
Pour une plaque comportantun Eou centralet sollicitée a,rialement,I'auteur
en [16] exprimePoPourun rayonp=0, B=2,1,Kt=3 et Kr=l par:
6,3.h

Po=6-e)
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Dans ce cas, la relation générale
en (I.44),devient:

",=f[,ffi)

(r.46)

Cette dernière relation est à deux paramètrespuisque elle prend en
considérationI'effet du gradient par I'intermédiairedu paramètreh et la
déformationlocalevia le paramètreA.
I.3l Facteurs de concentration de contraintes dans le modèle
élasto-plastique.
Beaucoup de travauxont êtê, publiés afin d'exprimer le facteur de
concentrationde contraintesdans le domaineélasto-plastique.
Ces travaux
relient le facteur de concentrationde contraintesaux grandeurslocales à
savoirla contrainteet la déformationlocale.
Les relationsles plus communément
utlisées sont baséessur les méthodes
suivantes
I.3.1.]Méthode de Neuber.
Neuber IlTl a démontréque le facteurde concentrationde contraintesK,
peut être relié aux grandeurslocalespar la relation:

K?= IÇ.K,

(r.47)

où
Ko est le facteurde concentration
de contrainæsdansle domaineélastoplastiquedont l'équationest:

ro =ao*&
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K, est le facteur de concentrationde déformationdans le domaine
élasto-plastique
et estdonnépar la relation:

*r=ffi

(r.4e)

où
Ao et Ae sont respectivementI'amplitudede la contrainte et de la
déformation locale, AoN et Âsp sont respectivementI'amplitude de la
contrainteet de la déformationnominale.
On peut égalementécrire:
Ao.Ae= Ki.A€N.ÂoN

(r.s0)

L'ampttude de la déformation est régit par la loi de compoftement suivante:

Ae-Âo , ( Lo ",l/n'

(r.51)

T= 2E' [.2JCJ

E : moduled'élasticité.
cyclique.
K': coefficientde la loi d'écrouissage
cyclique.
n': exposantde la loi d'écrouissage
d'amplitudeconstante,Neuber [17]
Dans le cas particulierdes chargements
obtient:
Ae.Ao=constante

(r.s2)

Par des essaisde simulationsur des éprouvetteslisses,Morrow, Wetzel
&Topper [1E] ont montréque le produit Ae.Ao en fond d'entaille détermine
entaillées.
le comportementen fatiguedeséprouvettes
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La substitutionde Klpar Krdansla loi de Neuber [17] pennetd'aprèsces
auteursd'obtenirdes prévisionsqui s'accordentmieux avec les résultats
La relation(I.47) prendla formesuivante:
expérimentaux.

K?= Ç.K.

G.53)

1.3.2fMéthode de Stowell-Hardrath-Ohman.
Cette méthodeproposéepar Stowell [19] et adoptéepar Hardath &
Ohman [20], pennetle calcul du coefficientde concentrationde contrainteet
dans le cas d'un
le coefficient de déformationen régime élasto-plastique
chargementmonotone.Lesrelationsde basesontles suivantes:

Ko=t+(K,-t)+
tr
K. = Ko.Ë

G.54)

IÇ=*
K"=q
-tp

(r.ss)

où
la contrainteet la déformationlocale,
o et e sontrespectivement
la contrainteet la déformationnominale,
on et €nsont respectivement
E est le modulede Young,
E. est le module sécantcorrespondantaux contrainteset déformations
locales(figureI.8).
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Ce facteurest expriméselon[20] par l'équation:

E,=3

0.s6)

Cyclique

I

I

Figure I.8. Défrnitiondu modulesécanten tractionet en fatigue
selon t19l & I20l

L'extensionde la méthodeau problèmede fatiguea êtê décritepar Wundt
[2l].Dans la relation(I.55),& et Ç deviennent:

IÇ=ffi
*=ffi

(r.s7)

Afin d'obtenir de manièreexplicite K' Zwicky [22] simplifie la méthodeen
proposantde limiter I'amplitudede la contraintelocale à deux fois la limite
d'élasticitécycliquedu matériau.

Âo = 2.Re'

?.9

(r.s8)
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où
Re'estla limite d'élasticitécyclique.
Zwicky [22] obtient cette dernièrerelation en supposantqu'en première
approximation,il estpossiblede construirelesbouclesd'hystérésis
(figureI.9)
au moyend'unehomothétiede rapport2 sur la courbede tracûoncyclique.En
plus, si le matériauest élastiqueparfaitementplastique,I'excursionde la
contrainteà chaquealternanceseraégaleà deux fois la limite d'élasticité
cyclique.

Figure I.9. Constructionapprocheed'uneboucled'hystérésisd'après
la courbede tractioncyclique du matériau,selon [221.

En réarrangeantles relations (I.57) et (I.58), le même auteur obtient en
contraintesplanes:
v\ r _-. K t - l
AoN
t2-R'd

(r.5e)

En déformationsplanes,Zwiscky l22l représenteles variations de Ks avec
(figureI.l0).
AoplRe'sousforme d'abaques
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FigureI.10. Variationde K, avecla contraintenominaleselonla méthode
Stowell Hardrath & Ohman, selon 1221.

I.3.31Méthode de Molski-Glinka.
La méthodede Molski-Glinka [23] est baséesur l'énergiede déformation
absorbéelocalement.Ces auteurssupposentque l'état des contraintesest
uni-axial en fond d'entaille.
ils proposentla règlesuivante:

wo
,p =uhv

n

(r.60)

ou:
t

Wo=Jo1ey
ae

(r.61)

0

avec
W6: l'énergiede déformationpar unité de volume au point le plus
sollicité en fond d'entaille.
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t

WN= JoN(eN)de
0

(r.62)

\il N est l'énergie de déformation par unité de volume due à la
solïcitationnominale.
que la relation(I.60) est encorevalabletant que
Cesauteurs[23] considèrent
la plasticitéen fond d'entailleresteconfinéedansun environnementélastique.
Connaissantla loi de tractiondu matériau(I.51), Wo et V/N sont calculésà
I'aidedesrelationssuivantes:

=q.*ffi(#)""'
wao

(r.63)

2

woo*=ry

(r.64)

La figure I.ll représente
la comparaison
desméttrodesde calcul de l'énergie
de déformationen fond d'entailleselonNeuber [17] et Molski-Glinka

ï231.

æl

wt = énergiede défonnationélastique
nominal
dueau cbarge,ment

Sl

ub

m

Wo = ârergiededéfcmationcalqtlée
selonlaméth& deNeuber

= ârcrgiede dffqmation calculéé
selonlaméthodede

graphiquedesméthodesde
FigureI.l l. Comparaison
Neuber [17] et de Molski-Glinka [23]
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Neuber [17] exprimecetteénergieen considérant
un niveaude contrainte
nominaleop sur la courbe(o,e). De cettemanière,il retrouvel'équivalentde
I'aire du triangle rectangleOA'B' en multipliant I'aire du triangle OCD
(énergiede déformationdue au chargementnominal)par le terme Kf.
Sur la partie non-linéairede la courbe(o,e), Molski & Glinka l23l
déterminentun niveaude contrainteplus faible que celui de Neuber qui leur
permet d'obtenir l'équivalentde I'aire du triangle curviligne OAB en
multipliant I'aire de OCD par K?.
La méthodede Molski et Glinka ï231 prévoit une contrainte et une
déformation locales plus faibles que celles prévues par la règle de
Neuber t17l

I.4l Conclusions.
Ce chapitreprésenteles différentesapprochesde calculs des facteursde
concenrationde contraintesdansle domaineélastiqueet élasto-plastique.
En élasticité, Peterson tll interprètele facteur de concentrationde
contraintesthéoriquecommeétantle rapportde la contraintemaximalesur la
contraintenominaleou globale.Pour une plaquefinie à entaille de bord semi
elliptique, Bowie t3l retrouve le même facteur de concentrationde
contraintesthéoriqueque Baratta & Neal [2] qui considèrentI'entaille de
bord en forme de U.
Pour exprimer ce facteur, Topper et El Haddad [6] font intervenir le
principe du comportementd'unefissurecourtepar I'approchede la mécanique
linéaire de rupture. Ces auteursprésententun facteur de concentrationde
contraintesthéoriquecritique Kt,o gd tient comptedu rayonen fond d'entaille
critique pcr êt une profondeurde fissure critique notée âg,cr.Ces grandeurs
critiques pennettentde différencierle cas d'uneentaille aiguë à celui d'une
Pourle premiercas,cesauteursconstatentque le rayon p et
entaille émoussée.
la profondeurde fissureas sont plus petits guê pcret ccralors que K1est plus
grand que Kqcr.Pour le secondcas,p et a0sontplus importantsque pcrot âo,cr
alors que Kl est plus importantquele facteurde concentrationcritique Kr.r.
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En fatigue, différentesrelationsexprimentle facteur de concentrationde
contraintesKl en fonctiondu facteurK1.
Les différents auteurscités dans ce chapitreintroduisentégalementun
facteurde sensibilitéà I'entaillequi relie cesdeuxgrandeursen tenantcompte
du rayon en fond d'entailleet d'une constantedu matériau définie selon
I'auteur.
L'approchepar la mécaniquelinéaire de ruptureà permis à M.T.Yu &
Du.Quesnay t13l de définir deux relations différentesdu facteur de
concentrationde contraintesen fatigue.La premièreconcerneI'entaille aigu,
la secondes'appliqueau cas de I'entaille émoussée.Pour le facteur de
sensibilitéà I'entaille,Topper & El Haddad [6] définissentdeux relations
différentesselonle domaineoù se situe la valeurdu rayon en fond d'entaille.
Cesrelationss'accordentparfaitementavecles résultatsexpérimentauxdonnés
par d'autresauteurs.Commela plupart des auteursI'ont remarqué,lorsquele
rayon à fond d'entaille devientimportant,les facteursKj et K1 tendentà être
identiques. Cette constatationà permis à Neuber fl4l, Stieler [15],
Peterson [10] et Buch [16] de redéfinirle facteurde sensibilitéà I'entaille
en tenant compted'une contraintemoyenneà une certaineprofondeuroù de
tenir comptedu gradientde contraintes.
Dans le domaine élasto-plastique,Neuber U7l relie le facteur de
concentrationde contraintesthéoriqueK1 âux facteursde concentrationde
Cesderniersfacteurss'expriment
contraintesdansle domaineélasto-plastique.
à I'aide descontrainteset desdéformationslocales.
La méthodede Molski & Glinka [23] baséesur l'énergie de déformation
absorbéelocalement,relie le facteurde concentrationde contraintesthéorique
Kt à l'énergie de déformation.Cette méthodeprévoit une contrainte et une
déformationlocalesplus taiblesque cellesprévuespar Neuber [17].
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rrl cRrrÈREsp'aMoRçAGE.
II.ll Introduction.
La prédiction de la duréede vie en fatiguede structuresentailléespeut être
traitée de différentes manières.Pour I'amorçagede fissures, I'approche
traditionnellebaséesur la contraintenominaleet le facteurde concentrationde
contraintesa été suivie de plusieursautresapprochesdont celle baséesur la
mécaniquelinéairede ruptureet celle de la déformationlocale.D'aures auteurs
ont pu égalementrelier le nombre de cycles d'amorçageaux grandeurs
microstructurales.
II.2l Critère de I'amplitude de la contrainte nominale(Aox).
Barsom & Mc Nicol [A] ont menédesessaisd'amorçagede fissuressur des
éprouvettesà doubleentaillesde bord (figuretr.l). Ceséprouvettesen acierdu
typeHY 130sontsollicitês en tractionavecun rapportdechargeR égalà 0.1.

Figuretr.1. Éprouvettedu type HY130avecdoubleentaillesde bord
selon[Z].
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Pour les différents rayons à fond d'entaille utilisés, Barsom &
Mc NicolI24l interprètentleursrésultatsen termede couple(ÂoN,N.) dansun
diagrammebilogarithmique(fi guren.D.
Les courbesobtenuesont la même allure que celles de Wôhler avec une
tendanceasymptotiquepour les nombresde cyclesd'amorçageprochentde 106
cycles.Les résultatsmontrentégalementque pour un nombrede cyclesfixé,
à appliquerpour amorcerune fissurecroît
l'amplitudede la conraintenécessaire
avecle rayonà fond d'entaille.
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FigureII.2. Représentation
selon[24]
en fonctiondu nombrede cyclesd'amorçage,

A partir de la figure II.2, les mêmes auteurs représententpour des
nombresde cycles fixés, les courbesd'amplitudede contraintesnominaleen
fonctiondesrayonsà fond d'entaille(figuretr.3).
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FigureII.3. Représentation
de I'amplitudede la contraintenominaleen fonction
du rayonà fond d'entaillepour différenæsvaleursdu nombrede cycles
d'amorçage,
selon[24].

Ils définissentalorsl'équationsuivante:
Âop = A' (p)t''

(tr.1)

ou
A'est uneconstantepour un nombrede cyclesN" donné,
m est une constantequi croît lorsquele nombre de cycles d'amorçage
diminue.
Pour les différents rayons à fond d'entaille, ces mêmes auteurs [24] font
apparaîtreune relation entre le nombre de cycles d'amorçagedéfini en
(figure tr.2) pourN"S 3.104cycleset l'amplitudedela contraintenominale.
Cetærelationestexpriméede la façonsuivante.
N - k(Âo*)-n

:,7

(rr.2)
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où
k estuneconstante,
n=2 pour unefissureen fatigueet peutatteindrela valeurde n=8 pour une
éprouvettelisse.
La figure II.4 représentel'évolution linéaire en échelle logarithmiquede
I'exposantn en fonctiondu rayonà fond d'entaillep.
c lol
o)
GI

N"=k (4o-)"

tr
É
Ê
a)
E
cl
I
GI
q)

!
GI
(tt

È
x
lrl t00

10t

l0-l

l0t

i&

Rayonà fondd'entaillep (mm)
Figure tr.4. Variation de I'exposantn en fonction du rayon à fond d'entaille p
selon [24].

II.3l Critère du AK/ {p
Comme le champ de contraintesà fond d'entaillepeut être exprimé par le
rapport AKr /Re{p ou par AKl dp pour le cas d'un seul acier, le nombrede
cyclesd'amorçagepeut êtrerelié au rapport^K/{p qui représentela contrainte
localeà la distancep. Barsom & Mc Nicole [24] exprimentle nombrede cycles
d'amorçageN" en fonctiondu rapportAK/{p (figure.tr.S).
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Il faut préciserque pour le calcul de I'amplitudedu facteur d'intensitéde
contraintes,les auteurssuscitéscalculentcettegrandeuren considérantI'entaille
commeunefissure.

-S.t = 85ksi

6 "..

lo-

:'PrcZ
vv

Nombredecyclesd'amorçage
N x 103

Figuretr.5.Évolutiondunombredecyclesd'amorçage
enfonctiondu paramètre
ÂK1dp,d'après[24].

3,
requispour amorcerune
Dansla relation(II.P),le nombrede cyclesd'amorçage
fissureà partir du fond d'entailleestrelié auparamètreAKt /{p par la relation:

N"=F*

t./p,,
ou
p estuneconstante
qui décroîtavecle rayonà fondd'entaillep.
n estun exposant

3e

(tr.3)
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Pour les différent rayons à fond d'entaille compris dans I'intervalle
0,008in < p < 0,375in (0,20S p < 9,53mm), I'amorçage
de la fissureapparaît
lorsque:

+ = 85ksi(586MPa)

fi

La figure II.5 montrequ'àunevaleurconstantedu rapponAK/{p, le nombrede
cycles requis pour amorcer une fissure en fatigue dans le domaine
(N" S 3xlOacycles)
lorsquele rayonà fondd'entailleaugmente.
augmente
pour une valeurconstantedu rapportAK1/{p
I-es auteursen l24l représentent
I'influence du rayon à fond d'entaillesur le nombrede cycles d'amorçage
(figureII.6).

frt=rro*

(rseoMN,hr

I inch = 25Ariwr

Nombre de cyclas d'amorçage N" x l0

3

FigureII.6. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçage
en fonctiondu rayonen
fond d'entaillepourun rapportAK1/{p fixé, selon î241.

I-a figure II.6 montnequepour unevaleurdu rapportAK/{p constanteet pour
l'évolutionde N" est fonctiondu rapport
un faible nombrede cyclesd'amorçage,
tlf . Cetærelationindiquequepour unevaleurconstantede ÂK/{p, le nombre
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de cyclesd'amorçage
requispour amorcerunefissureà fond d'entaillepour une
éprouvetted'épaisseur
unitaireest inversementproportionnelau volume d'un
élémentà fond d'entaille.En d'autreterme,le nombrede cycle d'amorçagede
fissurespour les éprouvettes
testéesdécroîtlorsquele volumeplastifiéà fond
d'entaillecroît. Pource typed'acier,ce comportement
apparaîtlorsquele rayonà
fond d'entaillep> 0,25in (6,35mm) et p < 0,008in (0,203mm).
En outre, la figure II.6 montreque le nombrede cycles d'amorçageest
indépendantdu rayon à fond d'entaillelorsquece dernierest faible et aussi
lorsqu'il devient important c'est à dire lorsque la zone plastifiée a une
dimensionqui devientsignificativevis à vis de la longueurde fissure.
Jack & price [25] ont étudiéI'influencedu rayon à fond d'entaillesur le
nombrede cyclesd'amorçage
de manièreplus approfondie.
CesauteursutilisentI'analysedeBilby, Cottrell et Swinden[26] sur le concept
de relaxationplastiqueà la pointed'unefissurepour I'obtentiondu déplacement
plastiquepar cycle de fatiguenotéQ.La sommationde cesdéplacements
donne
un déplacement
critiqueQ.,requispourI'amorçage
de fissures.
La relationentrele nombrede cycle d'amorçageet le déplacementcritique 0.,
est donnéepar la relation:
N"=

2yG
æ(ÂK)2

(tr.4)

ou
y = 0c,Re : Travail plastiquefourni parunitéde surfacerompue,
Reest la limiæ d'élasticitédu matériau,
G estle modulede cisaillement.

Au lieu de prendrela sommationlinéairedesdéplacements,
Jack & Price [25]
prennentla sommationdescarrésde chaquedéplacement
et la relationdonnant
le nombrede cyclesd'amorçage
devient:

N"=r(1art;-4)

4l

(tr.5)
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Pour une entaille émoussée,Jack & Price [25], expriment le facteur
d'intensitéde contrainteseffectif en fonctiondu facteurd'intensitéde contraintes
par I'expression:

rÇn=*(#J"

(il.6)

où
P",estle rayoncritique,
ps6€stle rayoneffectif .
avec
P e m = PP o u rP > P . '
Peff=PçtPourPSPct

Cesauteurs[25] présentent
leursrésultatssousla forme:

N"=2,63xr08
(Ar,$r7gl

-a

(rr.7)

L'influence de I'environnement
sur I'amorçagede fissure en fatigue a fait
I'objet d'uneétudeenfteprisepar Clark [27] sur deséprouvettesdu type V/OL
(figure II.7). Ceséprouvettesen acier403 sont sollicitéesen traction dansune
chambreà air ambiant et sousenvironnement
oxygénéà212"F (100'C).

g'"ï
Détail en A
400

P=0.188

P= 0.010

FrgureII.7. Éprouveuede tractiondu typewOL à rayonuniqueet multiple.

d'après1271.
.2
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Pour les éprouvettesV/OL à rayonuniqueet à rayonsmultiples,Clark l27l
représenteen figure.Il.S les résultatsdes cyclesd'amorçages
en utilisant le
paramèrede la mécaniquederuptureÂK1/ {p.

t000
Eprouvettes
ITWOL

'u,
tt
o>

Acier du type 403
oe= 93,500psi
R= 0,1
FrQuence=30cps

'8.

100
Ravon à fond d'enlaille.

o

(in).

E 0,010
o 0,038
o 0,050
r 0,1fi)
o 0,189
a Environnement (212oF, lAm).

t-r

l0

lo3

lo4

lo5

o.

F,),,
= 95 ksi

106

rc1

to8

Nombrede cycled'amorçage\

FigureII.8. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçage
en fonctionde Afrl{p
selon[27].

Pour ce type d'acier,les résultatsobtenusen figure II.8 montrentqu'aucune
fissurene s'amorcepourunevaleurde ÂKr/{p. 95 Ksi (654.94MP_a).
Pources
essais,cettevaleurreprésente
doncuneborneinférieure.
L'auteurremarqueégalementqu'aucoursde cesessais,I'effet de I'oxygèneà
212"F (100'C) n'a aucuneinfluencesur le nombrede cyclesd'amorçage.
Néanmoins,il faut signaler le fait que la durée des essaiseffectuésne
dépassaitpas deux semaines.D'après Clark 1271,il est possible qu'une
exposition plus longue pourrait provoquerune corrosion généraliséequi
changeraitl'état de surfacede I'entaille et provoqueraitainsi I'apparition de
fissurespourun nombrede cyclesplus faiblequeprévu.
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II.4l Critère de I'amplitudede la contraintemaximale(Âo---).
II.4.U Critère basésur I'analyseélastique.
La relation(II.7) entrela répartitiondescontraintesà fond d'entailleet le
rapportAKrdp qui estconsidérécommecritèred'amorçage
a permisà Barsom
[24] Jack & Price [25] et Clarkl?Tl d'utiliserce critèreafin de dépouillerles
résultatsd'essaisd'amorçage
en fatiguequ'ils ont réalisésur des éprouvettes
comportantdesentaillesde différentsrayons.
de contraintepeuts'écriresousla forme:
Commele facteurde concentration

2^Kr

K,=Ao*l

\EP

(rr.8)

Il apparaîtainsi quele paramèreKset le critèrelK/{p relèventdu mêmetype
d'unefaçonequivalente.
d'analyseet les résultatsseprésentent
De nombreux auteursont constatéque I'analysede ce critère faisant
intervenirle facteurK1donnaitdesrésultatsexcessifsdansle domainede la
fatigue,surtouten ce qui concernelesfaiblesrayonsà fond d'entaille.
de contrainte
Baus,Lieurade et al [28], utilisentle facteurde concentration
en fatiguepour le dépouillementdesrésultatsde leursessaissur deséprouvettes
CT comportantdifférentsrayonsà fond d'entaille.Ils utilisent la formule de
Neuber [14]:

Kr= I +

Kr- 1

,.\F

(tr.e)

ou
mécaniques
de I'acier.
âNêstuneconstantequi dépenddescaractéristiques
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de contraintesen fatigue,on peut
Connaissantle facteurde concentration
calculerdanschaquecasI'amplitudede la contraintemaximaleà fond d'entaille
par la formule:

Ao.* = Kr.Aonr

(r.10)

nominaleest:
dela conEainte
Pourleséprouvettes
CT,I'amplitude

ro1,=ffi[r.rH)

(II.r1)

ou
ÂP estI'amplitudede chargement,
B estl'épaisseurde l'éprouvette,
W estla largeurde l'éprouvetteà partir de I'axede chargement,
a estla profondeurde I'entailleà partir de l'axede chargement.
En s'inspirantdesrésultatsdesessaisde flexion rotative,les auteurs[28]
en figure II.9 les
ajustentla constanteay à la valeurde 0,01 et représentent
résultatsd'amorçagesousformede couplede points(N"; Âor"*).
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v
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Nombredecyclesd'amorçageNu

traitéspar la formule de Neuber
Figurerl.o. Résultatsdesessaisd'amorçage
CT du type35 CD4, selon[28].
sur deséprouvettes
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ll.4.2l Utilisation de I' analyseélasto-plastique.
Dans cette analyse,le critère tient comptedes conditionsde plasticité
localiséeset utilise I'approchelocale,c'està dire queseulesles contrainteset les
déformationslocalesgouvernentlesmécanismesd'amorçage.
ll.4.2.ICritère selonla méthodede Neuber.
D'aprèsBignonnet ï291,lorsqu'onutilise I'approchelocalepour construire
un critère d'amorçage,on assimilele fond d'entailleà une éprouvettelisse qui
subirait les mêmescontrainteset déformationsque ce fond d'entaille. Cette
constatationest baséesur la règle de Neuber [17] qui relie le facteur de
localespar la relation:
concentrationde contrainteK1âuxgrandeurs
1

K=rÇ.rÇ

(rr.12)

où
de contraintedansle modèleélastique,
K, estle facteurde concentration
Ko est le facteurde concentrationde contraintesdansle modèleélasto-

/__
\

ao )
plastique
I Ko ='ao*/
Ks est le facteur de concentrationde contraintesdansle même modèle

fu-ae)

^eN /

Âo et Ae sont respectivementI'amplitude de contrainte et de la
déformationlocalesdansle régimeélasto-plastique,
aor.r et aeN sont respectivementI'amplitudede contrainte et de la
déformationnominaledansle régimeélastique.
Morrow, Wetzel et Topper t18 ] étendentla théoriede Neuber [17] au
casde la fatigue en pÉsenced'uneentaille.Cesauteursremplacentle facteurK1
par Kr.La règlede Neuberdevient:

r?=&.&
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Baus, Lieurade et al [28] utilisentle critèrede I'amplitudede la contrainte
maximale Aoo,u*en introduisantla relationde Morrow et al [18] pour le
CT.
dépouillementdesessaissurleséprouvettes
Ces auteursutilisentla relationdécoulantde (II.12) est qui s'exprimesousla
forme:
lE-^o ^e = tfolo*

(II.l4)

où
FD

d'amorçage.
Ki' estle paramètreélasto-plastique
cycliquepermetde relier I'amplitudede la déformation
La courbed'écrouissage
localeà celle de la contraintelocaleparI'expression:
Ae- Ao . f!q\l^''

T= 28.[2ICJ

(II.l5)

où
E est le moduled'élasticité,
cyclique,
K' est le coefficientde la loi d'écrouissage
cyclique.
de la loi d'écrouissage
n'est I'exposant
Par ailleurs la relation entreI'amplitudede déformationtotale et le nombrede
cyclesest donnéepar la loi deManson-coffinsousla forme:

Âe= 9, (rNJo* 4 tz*J
ou
cyclique,
coefficientde résistance
"*,le
er estle coefficientde ductilitéen fatigue,
o,
I

b et c sontlesexposantsde la loi de Manson-Coffrn,
N, estle nombrede cyclesà rupture.
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Des relations(II.l5) et (II.16),ces auteursen déduisentla relationentre le
paramètrelreloæetlenombredecyclesd'amorçageNuquisesubstitueàN
soit:

.tr^o ^e =

E (2N")
1
{+r' G;

n'+r
(# A; (2N.)
) "'-'*t)

(II'r7'a)

ou encore

.c-^o^s=

n'+r
4K,
EG,(z*")
e"l'* *,]
1
[fr
{

(rr.l7.b)

Les auteursen [28] représententdans un diagrammebilogarithmique
(figureII.l0), lesrésultatsdesessaissousla formedecouples(fFP.loNt N").
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Nombrede cyclesd'amorçage\

selonI'analyseélasto-plastique
Figuretr.10. Résultatsdesessaisd'amorçage
CT d'acier35 CD 4, selont2El.
surdeséprouvettes
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La comparaisonentre les deux dernièresfigures montreque le critère du
Aorr* en élasto-plastique
rassemble
mieuxlesrésultatsdesessaisd'amorçageet
tient mieux comptedespropriétésde I'acieret de sescapacitésd'adaptationque
celui du Aoru,*= Kr Âou utiliséen figure tr.9.
Pour étudier I'influencedu rapport de chargesur le nombre de cycles
d'amorçage,X.Zheng [30] utilise I'analyseélasto-plastique
pour traiter les
résultatsd'essaissurdesplaquessoudées
en traction.
Cet auteursupposeque I'amorçage
de fissureest du à la rupturehypothétique
d'unemicro-éprouvette
localiséeenfond d'entaille(figureII.l l)

t

aq

FigureII.l l . Zoneplastiqueet micro-éprouvette
hypothétiqueà fond d'entaille
selon[30].

Cet auteur,considèreI'amplitudede la déformationtotale en introduisant
I'influencedu rappoftde chargeR. Il obtient:

Pour R=0
-ll'

-n'

tÂ zft-+)*
Ae=
AÊl
1.

("+(ffi*,o"J

1
2) t+n'

(II.l8.a)

)

Pour R= -l

'('.*)'('+(
ffit,oo*)

I
l+n'

-n'

Ae=

2

49

)
)

I

(rr.18.b)

Chapitretrl Critèresd'amorçage

Étuae bibliographique

ou
Ae estI'amplitudedela déformationtotale,
Ae" est I'amplitudede déformationélastique.
que la composante
de la déformation
X.Zheng [30], considèreégalement
plastiqueéquivautà la déformationtotalelorsquele nombrede cyclesen fatigue
estfaible.C'està dire que:
aeo= 4g

t
er (l-ae" /Âe;-n7(t+nt-

(rr.19)

I'auteurutilise la loi de Manson
Pourexprimerle nombrede cyclesd'amorçage,
Coffin, la toi de comportementcyclique ainsi que les relations (II.l8.a),
(tr.18.b)et (II.19).n obtient:

2 N"= ,-

o'tn"h
I

ffiK,ao*

)t

pour R=o

(r.20)

kP

(rr.21)

2N"=roI F,-*l*A'.) pour
ou

\=Zlc(l+ n') et cp= 1ffi
avec
cyclique,
n' : exposantde la loi d'écrouissage
c : exposantde la loi de Manson-Coffin,
E : le moduled'élasticité,
or: la contraintederupture,
q : la ductilitéde rupnue.
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en (II.20) tend
D'aprèscet auteur,lorsquen' croît, la valeurde 2 exp(-O,s.kp)
vers I'unité. Si le produitK$otT atteintla valeurde ./E ore, , Le terme 2 en
(II.l9) et (II.20)peutêtrenégligé.
X.Zheng [30] obtientalorsunerelationuniquedontla forme est:
kp

N.=ro(

7t'*,*,oo")

(rr.22)

selonla méthodede Molski-Glinka.
11.4.2.21Critère
Molski & Glinka[23] utilisent I'analyseénergétiquepour exprimer
Ils proposentla règle suivante:
facteurde concenfiationde contraintes.

*l=ffi

(rr.23)

ou
e
F

Wro = lAo(e) de

(rr.24)

d

et
€p

Woo"=JOo* (eN)d*

(rr.25)

Pour une amplitudede chargementdonnfu,Molski & Glinka [23] utilisent la
cyclique(II.l5) pourexprimerW66€t'W66*sousla forme:
courbed'écrouissage

aoz*.z\o
r'
o+l
wao=
2E

5t

(#J^

(rr.26)
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Pourun chargementnominalélastique:

(rr.27)

=#
woo"

En remplaçantW6oet WaoNpar leursexpressions
en (II.23), Molski & Glinka
nominalélastique:
[23] obtiennentpourune amplitudede chargement

(rr.28)
ou

n
r,ao{/o'['(+)'.5(+)".'
)

Gtzs)

-tonnaissant

la loi de résistance
à la fatiguedu matériauet son comportement
cyclique, la relation reliant les conditionslocalesau nombre de cycles
,
d'amorçageest :
',:i
, ,:

i

(rr.30)

*h(,', {2N1';n'*'
4K'E
[Ëlfr,rNf)'
]
Molski & Glinka [23] prévoientunecontrainæet une déformationlocales
plus faibles que cellespréwes par la reglede Neuber.
mesuresde déformationlocale effectuéessur
De plus, à I'aide de nombreuses
éprouvettesentaillées,cesauteursont constatéun bon accordenEeI'expérience
et la prévisionpar la méthodede l'énergie.
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Un exemplede cescomparaisons
estdonnéen figureII.l2.

C.
À
&
14

600
4oo

0,004

0,002

0,006

Déformation locale, t

localesmesuréeset les
entreles déformations
Figuretr.12. Comparaison
déformationlocalescalculéespardifférentesméthodes.
Acier RQC 100,K1=3,selonI3U.

[.5] Critère du Aoeeàunedistanced.
Depuisles travauxde Creager,[32] et [33], on sait calculerles contraintesau
voisinaged'une fissureémousséede rayon à fond d'entailleégal à p. On peut
donc déterminerà une distanced du fond d'entaille, la contrainte normale
principale oss (figureII.13). Dansle casoù la sollicitationest en modeI, la
contrainte oee(d) se confond avec Ay(d) et, avec les conventionsde la
figure tr.13,on peutécrire:

Kt
oee(d)=ory(d)=
.Æd-
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FigureII.l3. Conventiondu repèreétabliepar Creager[33]

les courbesde
Rabbe, Amzallag et al [34] utilisentce critèrepourreprésenter
pourdesconstructions
en aciersinoxydablesausténitiques.
dimensionnement
Ces auteursont réalisédes essaisd'amorçageen fatigue sur des éprouvettes
présentantdes rayons à fond d'entaille compris entre 0,05 et 4 mm. Ils
représententen figure ll.I4, les résultatsd'essaisdans un diagramme
bilogarittrmiquefiog Âoss;log N"].
I'ensembledesrésultatspar unecourbed'fouation:
Ils représentent

= oo(d).Nl(d)
Âoes(d)

(rr.32)

o6(d),n(d) et l'écarttype s
Pour chaquevaleur de d, ils calculentles constantes
de la dispersiondes résultatsexpérimentauxautourde la courbe ajustée.La
valeur de d estcellequi minimiseau mieuxl'écarttype s.
Ainsi comme le montre la figure II.l4, est déduite la courbe de
dimensionnementet la bandede dispersionpermettantd'envisagerl'étude de
projetées.
fiabilité desconstructions
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qs (d)=903s(
Na)
d = 0.053mm
GI

Ê.
<D to3
ET
E mquette en ouverture
o maquett€en cisaillement

E z 3 c N D1 7 - 1 2
. CF8M et 308L-3DL
(soudures)

Nombre de cycles d'amorçage Nu

obtenuesavecle critèreAoee.
FigureII.14: Courbesde dimensionnement
selon[34J,
et la distanced pour un matériaudonné,
la courbecaractéristique
En connaissant
les auteursen [34], en déduisentle nombrede cyclesà I'amorçage.

II.6l Critère basésur les évolutionsmicrostructurales.
qui utilise des critèresd'endurance
A I'inversede I'approchemacroscopique
plus où moins complexespour le casmultiaxial, ou de I'approchelocale de la
rupture qui demandede connaîtreexplicitementla loi de comportement,
I'approcheintroduitepar Champaud,Esnouf et al [35] dansle casd'amorçage
en fatigue de contactHertzienpennetde prendreen compteles transformations
à I'endommagement.
associées
microstructurales
Cettemodélisationdoit prendreen compteI'apparitionde la phaseblancheet
inEoduitessonttellesque:
I'amorçagedesfissuresen sonsein.I-eshypottrèses
I'appellationinclusionest donnéeà tout volume de matièreparticulier existant
plastiquedifférente
au seindu matériauet qui présenteuneloi de comportement
danslaquelleil estinséré.
de celle de la matice martensitique
Les auteurs[35J supposentque la matricemartensitiquese déformepar la
créationet le mouvementdedislocations.
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De plus, la phase blancherésulte de la décompositionde la structure
et de leur interaction
de cesdislocations
localepar accumulation
martensitique
avecle carbone.
Au voisinagede I'inclusion,la densitéde dislocationsdansla matricerésulte
de I'additiondes dislocationsinitialeset des dislocationscrées.Ils supposent
alors que la fissurationdansla phaseblanches'amorcelorsquecette densité
spontanée
des
atteintune valeurcritiquepour laquelleil y a alorscoalescence
dislocations.
L'amorçageseproduiralorsquela contraintede montéeo dansun empilement
du matériau,soit
de dislocationscoin, seraégaleà la contraintede décohésion
environp/Çl avecp modulede cisaillementet Ç)= 5 dansles métaux.
L'expressionde la conditiond'amorçagese fait en fonction des contraintes
dansle volumeconsidéré.
appliquéesaux dislocationscoinsprésentes
Cesauterrrsappliquentla formulesuivante:
u

![b

?

- r\'-'

Ë=ffihff+oH+oI

(rr.33)

ou
oH estle tenseurde contraintesHertzien
et
internes
oI estle tenseurde contraintes
avec
oH = o*H-+o#
2

(rr.34)

et
ov -l - o ' I l o i
2

np estle nombrede dislocationsdansI'empilement.
Les auteurs[35] considèrentque la densitédes dislocationsdansla phase
blancheest elevée.Ils supposentun réseaucarrêoù x', la distanceentre deux
dislocations dans un empilementest égale à h, la distance entre deux
empilements.Ils supposentque les bouclesde dislocationémisesprès de la
particulesontÉpartiesde manièrehomogènedansla phaseblanche.
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Cesauteursutilisentla conditiond'Ashby[36] pour une inclusionsphérique
pour absorber
nécessaires
de diamètred, qui précisele nombrede dislocations
y entrela matriceet I'inclusion,et
la différencede déformationpar cisaillement
du nombrede cyclesN. Ils déterminentà
considèrentque T est indépendant
partir de la relation(tr.33),pourN = Nal'équationsuivante:

Ë#',6r_w=(à.#)H (rr.3s)
ou
p est le modulede cisaillementdu matériau,
v estle coefficientde poisson,
(2,5.10-10
m),
b estle vecteurde Burghersdesdislocations
?uestla longueurde la phaseblanche,
d' est la largeurde la phaseblanche.
II.7l Conclusions.
Dansle domaineélastique,Barsom &Mc Nicole [24] exprimentle nombrede
cycles d'amorçagesousla forme d'unefonctionpuissancede I'amplitudede la
contraintenominalepour laquelleI'exposantest noté n. [æs auteursmontrent
que la valeurde I'exposantn variede n=2 pour le casd'unefissureà n=8 dansle
estlisse.
casoù l'éprouvette
Lorsquele paramètreAKrdp estconstant,Barsomet Mc Nicole [24] constatent
qu'en traçantl'évolutiondu nombrede cyclesd'amorçageen fonction du rayon
en fond d'entaille,le nombrede cyclesd'amorçagedécroîtlorsquele volume
plastifié en fond d'entailleaugmente.Ils constatentégalementque le nombrede
cycles d'amorçagedevientindépendantdu rayon en fond d'entaillelorsquece
dernierest faible et lorsqu'il devientimportant,c'està dire lorsquela plasticité
devient significative. Clark l27l montreque I'effet de I'environnementn'a
aucuneinfluencesurle nombrede cyclesd'amorçage.
CertainsauteurscommeBaus, Lieurade et al [2E] ont constatéque pour le
calcul de la contraintemaximale,I'interventiondu facteur Kt donnait des
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résultatsexcessifsdansle domainede la fatiguesurtouten ce qui concerneles
faiblesrayonsen fondd'entaille.
Baus,Lieuradeet al [28], trouventmoinsde
Dansle domaineélasto-plastique
lorsqu'ilsutilisent le critère du
dispersiondansleurs résultatsexpérimentaux
Âo^r* à I'aidedu coefficientKl découlantde la relationde Morrow et al t181.
Truchon [31] constateque la méthodede Molski & Glinka [23] donnedes
déformationset descontrainteslocalesmoinsélevéesquecellesde Neuber [17].
Les déformationslocalesobtenuespar la méthodede Molski & Glinka [23]
localesmesurées
expérimentalement.
bien avecles déformations
s'accordent
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IIII CHAMP
ENTAILLE.

DE

ChapitreII{l champde contraintesau voisinaged'uneentaille

CONTRAINTES AU

VOISINAGE

D'UNE

[I.1] Champ de contraintes au voisinaged'une entaille elliptique
ou hvoerbolique.
Irwin l37l a introduit une importantecontributionpour la compréhension
des phénomènesde rupture lorsqu'il a montré que la distribution des
contraintesau voisinagede la pointe de fissurepouvait être décrite par le
facteur d'intensitéde contraintes.Chaquefacteurd'intensitéde contrairtesKr,
Kn, Km est associéà un mode de déformationdifférent.Au voisinagede la
pointe de fissure, les déformationset les contrainteslocales peuvent être
décriæspar la superpositionde cestrois modes.
Creager l32l et [33], a étenducette analysepour exprimer le champ de
contraintesau voisinaged'uneentaille.Seloncet auteur,dansde nombreuses
d'avoir un modèlephysiquequi considèreun
applications,il est nécessaire
rayon de courburenon nul à la pointede fissure.Ce type de fissureémoussée
par un volumeelliptique ou
ou entaillepeut être représentémathématiquement
hyperboliquedont le rayon de courbureest plus faible que les dimensions
principalesde ces géométries.Il considèrealorsune plaqueinfinie contenant
un trou elliptique, soumiseà yn chargementde traction noté os faisantun
angleTpar rapportau grandCIrede I'ellipse(figureIII.1).

/

%

du reperelocal pour une entailleelliptique
Figure III.I. Représentation
soumiseà un chargementog, s€lon [33].
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Par des transformationscomplexes,I'auteur[32] et [33] exprime le facteur
d'intensitéde contraintes
en modeI et II parles relationssuivantes:
Dansle cas du modeI, le tenseurdescontraintess'exprimepar:

oxx=

ovv=

Kr

æcos7
Kr

æcos7

0.,

e

Iç

3^,

[l- sin 2 sin ,s]

e..

e

Kr

3^-

3.
-10

f;cos

æ

[l+ sin2 sinto] *

p

6

p

3e

fi cos1

GII.I)

37e
rxy=
ffirin !.o,!.or
ffiftri"31e
Pourle modeII, le tenseurdescontraintes
estde la forme:
e
Ku p
e
3^,
oxx= Kt
+
cos
+ffifisini0
i[2
icos;g]
rzn?n)wsin

3r=
ovv
ro.
ffirin ! !.o* e ffift
Kn ^^^Q.'
3
,? -r-e
- sin
r*v=fficos
7[l
7sinlel

Kn

3

ri' 3re
g

GII'2)

^ 3

æficosio

En mode III, Creager [32] et [33] appliqueà la mêmeplaque qu'en mode I
et II, un cisaillementlongitudinaldansla directionZ.Il obtient:
Kn

trxz=-

e

æsrnt
(III'3)

-'rL =

ï.-

Km

--.-Ê

o

^r\o
v\'ù
2
(2æryttz
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Dans le cas d'une entaille elliptique ou hyperbolique,l'état de contraintes
diffère de celui d'une fissure plane par le terme additionneldépendantdu
rayon en fond d'entaille.En modeIII, la relationresteidentiqueà celle d'une
fissureplane.
L'expressionde la contraintehydrostatiqueox+oy pour une fissure de
courburefinie est la mêmequecelle d'unefissureaigue.
Dans sa thèse,Creager [33] abordele problèmede I'extensionde fissure
Cet auteurcommenteles travauxd'Erdogan
due au cisaillementtransversal.
& Sih [38] qui utilisent le modèled'une fissure plane et ceux de M c
Clintock [39] qui considèreune fissureelliptique.
Erdogan & Sih [38] supposentque:
-La fissure s'amorceà partir de la pointe de fissure et dans la direction
radiale.
- La fissure s'amorcedansle plan perpendiculaireà la direction ou I'effort
de tractionest le plus important.
A partir de ces hypothèses,I'amorçagede la fissureapparaîtdansla direction
de 70,5" par rapportau plan de la fissure.
suivantes:
Mc Clintock [39] introduit les hypothèses
- La fissure s'amorceen surface.
- La fissure s'amorcedansle plan perpendiculaireà la direction où I'effort
de tractionest le plus important.
Dans sa discussion,Creager [33] utilise la contraintehydrostatiquequi
comme nous l'avonsremarquéresteinchangéepour les deux modèles.Cette
contraintes'exprimepar la relation:

=-ffisin(l)
or=oxx*oyy

0rr.4)

I-e long de la surface
f2 = -2e' pour rla'<<l

ou
du re@re,
f et e' sont desparamètresde positionnement

6l

(III.5)
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a'est la distancefocalede I'entaillesuivantle grandaxe.
avec
r=4
_
c o s 0+ 1

ûII.6)

ot= -ffisinO
-

0II'7)

12il,)t )''

Pour 0= -nl2,la conEainte01estmaximale.
L'auteur [33J exprime I'angle o que fait la direction perpendiculaireà la
contraintetangentiellemaximaleavecI'axedesx par l'équation:

pour e'=-ll2

tgor=-$fi=r

(III.8)

tgol=l+<o=45"

ûrr.9)

Cette valeur de ol est identiqueà celle obtenuepar Mc Clintock t391.
Pour le modèle d'Erdogan & Sih [38], I'auteur[33] ne trouve pas de
raison d'utiliser la pointe de fissurecommeoriginedu repère.
e'p et fp avec
Il utilise son proprerepèredont l'origine a pour coordonnées
d= -112,f=0 (figure III.I).
Pour 0 = o), I'auteur[33] détermineà I'aide de transformationscomplexes,la
relation entre coet p:

P +l

coso=1
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La figure III.2, représentepour les différentesvaleurs du rayon en fond
d'entaille,l'évolutionde I'angleo en fonctiondesdistancesr .
70
60
50

g40
o
€

;30
20
10

r (mm)

pour les différentsrayonsen fond d'entaillesde
Figure III.2. Représentation
r, selon t33].
l'évolutionde I'angleor en fonctiondesdistances

Cette figure montre que lorsquele rayon tend vers zéro, l'origine du repère
la relationIII.4 est considérée
approchele fond d'entailleet par conséquent,
comme une relation qui s'appliqueau cas d'unefissure plane. Dans ce cas
précis, to peut varier enre 0 et 70,5" et la distancer peut être prise enfie pl2
êt oo.Si par exemple1 = pl2, co=0;si r = 5p, co= arc cos(0,4).
Selon Creager [33], lorsqu'onconsidèrele problèmede cette manière,la
prévisionde la directiond'amorçagede fissureresteindéterminfu.
Le désaccordentre les résultatsd'Erdogan & Sih [38] et ceux de M c
Clintock [39] n'est pas principalementdue à la différence de forme de la
fissuremais plutôt à la différencedescritèresutilisés.
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III.2] Champ de contraintesau voisinaged'une entaille en V.
Williams [40] est I'un despremiersauteursà avoir expriméla distribution
des contraintesau voisinaged'une entaille en V sous la forme de série de
fonction complexes.Pour exprimerle champde déplacement,
I'auteurutilise
la fonctiond'Airy qui satistaitaux conditionslimitesdesbordsde I'entaille.Il
définit à partir desfonctionsbiharmoniquesGlet yl le champde déplacement
polaires:
en coordonnées

(1-o)
ZVIJ,=
tH
#+
(1-o)"*
2rtus=-I%+.

(rrr.I I )
(rrr.l2)

ou
o = v /(l+v),
v estle coefficient
dePoisson,
p estle moduledecisaillement.
Pour exprimer le champ de contraintes,Williams [40] utilise les relations du
tenseur des contraintesen coordonnéespolaires :

or=4ô 2 o , I'Fa(il
1- af-

(Irr.13)

oo= â2o

(rrr.14)

è12

1r0=-

lao
!- a'o *P;e'

r ârâ0
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La relation liant la fonction CIà {1 est donnéepar [40] sousla forme:

=è fras)
v2o
"-ô'I
a0J

(rrr.l6)

par lesrelations:
Les solutionsde GIet ry1s'expriment
CI(r,0,4) = 1t+rI bt sinlo+l)0 +b2cos(a+l)0+b3sin (c-1)0 + b4
:1 tr+l F (O,C r)

cos(a-l)e
l

Vr = r' (arcosm0 * îz sinm0)
: rmG(0,m)

(rrr.
r7)

(rrr.l8)

où
ai et b; sont les coefficientsde la sériede la fonctioncontrainteet sont
complexes.
et sontcomplexes.
cr,et m sontles facteursde contraintesasymptotiques
Pour des raisonsde compatibilitéde puissancesen (III.16), I'auteur [40]
pos€ o= m+l et obtient une relation entre les coefficientsdes termes
trigonométriquessousla forme:

âr=-#ot

et

4i

u= o-l D4

(rrr.1
9)

soudés,Verreman et al [41]
Dans le cadredesessaissur des assemblage
expriment le facteur d'intensitéde contraintesen mode I à partir de la
distribution de contraintesdonnéepar lVilliams [40]. Ces auteurs,définissent
à partir de la figure III.3, la distributiondes contraintesà la pointe d'une
différentes.
entailleen V par deuxexpressions
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-5

10

-3

-4

l0

-2

l0

l0

alB

FigureIII.3. Disribution de contraintes
au voisinagedu joint soudé
selon t411.
La premièreest cellequi consisteà faire I'analogieavecle casd'unefissure.
ow - KI(p=o,vl. a-o
:OU

og

os

\

ry

"l2n

=eoBo{2rc GII.2o)

K(p=o,yyest le facteurdlntensitéde contraintesd'entailleen V et y angle
d'entaille,
t0 : constantequi dépendde I'angle d'entailleet des dimensions
géométriquesde l'éprouvette,
B: est l'épaisseur
de l'éprouvette.
La secondeexpressionutiliséepar les auteurs[4U définit le facteurd'intensité
de conraintespour une entailleen V par la relation:

gry - (qÏ"
ogr [dJ
avec
66
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d=rl'" B

(rrr.22)

d est la distance mesuréeà partir du fond d'entaille jusqu'à la droite
d'équationoyy= og (figureIII.3).
G.Gross & Mendelson ï421 expriment à partir de la fonction de
contraintes CI donnéepar Williams [40], les facteurs d'intensité de
contraintespour une plaqueà entaillede bord (fîgure III.4) sollicitéeen mode
I et en modeII.

a) Éprouvetæd épaisseur
B sollicitée
mode
I
en

b) Éprouvetæ
dépaisseur
B sollicitée
en modeII

Figure III.4. Plaqueà entaillede bord en V soumiseà un chargement
I) et à un chargement
symétrique(mode
antisymétrique(modeII)
selon ï421.
La fonction CI satisfait aux conditions aux frontières des surfaces non
sollicitéesde I'entaille.Cesconditionssetraduisentpar le systèmed'équations:

cos[(cr'-2
)qrz]
fcos(a'o/2)

'l
fo,l-_f

ol

( a'-2).si
nf(u'-2)et\
Lc'.sio(cr'etz)
I LnJ LoJ

sin[(c'-2)çz]
ol
fsin(cr'o/2)
lf"l =f

( a'-2).co
sf(a'-2)9t21
fa,'.cos(cr'etz)
J LnoJLOJ
avec Ai = Zbiet 6;'=CI,+1
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Les équationscaractéristiques
donnantles solutilons% sont de la forme:

sin[1q -r)ç] = t( % -1)sing

Grr.z4)

où
rr.t

0n= 0ro+ i%n

avec n= 1,2r3,.........oo

crrn: partiesréellesdesn solutionsen %.
t.-'

cr,n: partiesimaginairesdesn solutionsen %.

Des équations(III.23), les valeurscomplexes
Ai peuventse mettresousla
forme:
Al,n =*

cos t(4.-2)qt2l

AZ,n,

cos

- sin 11a^-Z1gtZ1 (III.25)
A^ o , n

A 3 , n= f f

sin

[ane/2J

[o"tll2j

La fonction contrainteo peut être expriméepar la combinaisonde deux
fonctions:
0l = Opaire* ûIimpaire

(III.26)

où
OOr

= E ,oo [Ar,ncos 14"e1* A4o cos t(c"-Z)g]
0lpaire
n=l

(rrr.27)

OOI

= ! ,on [A3,nsin 1aoel* A4,nsinlai-Z;e1
oio,puir"
n=l
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Les expressionsdesfacteursd'intensitéde contraintesen mode I et en modeII
sontexpriméespar l42l sousla formesuivante:

Kl(p=o,e)= (zn)t'' tiSo ,t-o,or(r,0,

I

I

(ttr.28)

t13o ,'-o, t.,o)J
Kr(p=o,e)= 12n1rt2
"r,
avec
a, : est la premièrevaleurréellenon nulle dessolutionsao ,
lesfacteursd'intensitéde
Kr(p=0,q)êt Knlp=0,e)sontrespectivement
contraintesd'entailleen V pour le modeI et II.
LorsqueI'angled'entaillen'estpasnul et est inférieurà 180o,la singularitéà
fond d'entaille est inférieur à ll2 (u'r<312). Pour un angle nul
par
(cas d'unefissure),la singularitéà la poinæde la fissureest caractérisée
unevaleurde lt2 (dr= 3121.
Gross & Mendelson[42] obtiennentles
A partir des équationsprécédentes,
relations:
'

f r

'--- \

I

KI(p=0,Q)=(2n)',,0;(0;.l)|.[."''-'ffi,1-rln"tn,,,
(III'T9)
/ stnlatql_
.'-,--'--'-'--rt
l,ol
(zn)'''I t"; t j (ar-z)+a,J
Kr(p=o,p)=
lÏq cosell n"te",tll
I
I
l-cos(a19)
L

)l

t

Les solutionsprécédentessatisfontaux conditionsle long des surfacesde
I'entaille. Pour satisfaireaux conditionssur le reste des autres frontières,
Gross & Mendelson [42] déterminentles coeffrcientsdes termesdes séries
trigonométriquespar la méthodede collocation.
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La méthodeconsisteà tronquerla sériesousla forme (n1.27)et de déterminer
la fonctionde contrainteset sadérivéede manièreà satisfaireles
conditions limites à un nombrefini (p) de frontièreschoisies.Le nombre
d'équations
algébriques
obtenues
correspond
à (2p).
Les premierscoefficients(pour n=1) de la fonction de contraintesseront
déterminésà partir de ces équations.La sériede la fonction de contraintes
tronquéeobtenuereprésenteparfaitementla fonctionde contraintesréelle et le
nombre de frontièresne produit aucunchangementsur le premier coefficient
de la série qui représentele terme dominantau voisinagede la pointe
d'entaille.
A partir de cetterésolution,les auteurs[42] donnentles valeursdes facteurs
d'intensité de contraintesen mode I et en mode II sous la forme non
(tableauIII.I et lIJ,.z).
dimensionnelles
Pour le mode I, lorsqueI'angleg décroîtde 360o(cas.d'unefissure)à 330o,
la variationdu facteurnon-dimensionnel
Kr(p=o,g).B.Wot-l/P
est de I'ordre de
l7o . Cette faible différenceest due aux valeursdes singularités1aj-f) qui
varientde 0,5000pourg = 360oà 0,4996pourg = 330o.
En mode II, pour la même valeur du rapporthla, la,différence entre les
Kr(o=o,r).B.h/P.a2-ol
valeursdes termesnon-dimensionnel
est importantecar
unelégèrevariationde la singularitéprovoqueuneforte variationde Kulp=o,e;.

15.551
pour une
TableautrI.1. Facteurd'intensitéde contraintesnon-dimensionnel
éprouvetteà entaillede bord soumiseà un effort de tractionpure
(mode I), selon t421.
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0.400
360"
350"

0,5
1.0
1.5
0.5
1.0
1.5

340"
330'

1,0
1.5
1.0
1,5

0,333

0.286

0,200

0,353 0.353
0.500 0,500
0.614 0,612
0.r86 0,186
0,401 0,401
0,543 0,540
0.278 0.278
0.456 0.454
0.r24 0.t24
0,348 0,346

0,353

o,352

0.s00 0,500
0.612

0,612

0.186

0.401
0.540

0,278
0,454

0.r24
0,346

TableauIII.2. Facteurd'intensitéde contraintes
pour une
non-dimensionnel
éprouvetteà entaillede bord soumiseà un chargementantisymétrique
(modeII), selon t421.

Pour déterminerles facteursd'intensitéde contraintesen présenced'une
entaille en V, Carpenter [44] développeà partir desrelationsde Williams
[40], un calcul purementthéoriquebasé sur la méthodedes intégralesde
paramétriques.
contoursavecdes transformations
Pour une plaqueà entaillede bord en V, Lin & Pin Tong [45] utilisentles
relations de Williams [40] et déterminentles constantesdes séries
trigonométriquespar le biais des déplacements
obtenuesà l'aide d'éléments
isoparamétriques
entourantun élémentspécialà fond d'entaille(figure trI.s).
Ces auteursdéfinissentalors les facteursd'intensitéde contraintessousla
forme:
- cos(2a,rQ')]u
^[2n 0,r,Il+crr, - cl,rrcos(2Q')
Kr(p=o,D=
I l'r'o,h

Kn(p=',ï)=
+ cos(2a,u10)Jôrl
À'l-oltr
{2n urrr[-l+c1,,,- orurcos(2Q')

7r

(rrr.30)
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I'
l--->
x

b) Elémentà 9 næudsavec
quadratique.
déplacement

a) Elémentà 5 næudsavec
linéaire.
déplacement

FigureIII.S.Géométriede l'élémentà fond d'entailleutiliséepar [45].
où
en mode I:
CI,rlest la premièreracineréellede l'équationcaractéristique
sin (2atrQ')= - cr, sin (20')

(III.31.a)

en mode II:
cral êst la premièresolutionréellede l'équationcaractéristique
= crllr sin(2Q')
sin(2aurQ')

(rrr.3l.b)

ou
aux coefficientsdes termes
or et ôr sont des réels et correspondent
trigonométriquesdansles distributionsdes contraintesdonnéespar Witliams
[40].
de l'élémentd'entaille(quadratiqueou
?u'est la longueurcaractéristique
linéaire) expriméepar la relationsuivante:

(i)1 ] orr.32)
(i)] + i sin[c,,.tn
(i)*' = (f)n'' {.o, [cr,.tn
avec
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o,ret ct,isont respectivement
la partie réelle et la paftie imaginaire de la
solutioncr
En tableauxIII.3 et III.4, les auteursprécédemment
cités comparentles
valeursdesfacteursd'intensitéde contraintesnon-dimensionnels
obtenuspar
cetterésolutionaveccellesde Grosst431.

0
5
l5
30
45

0,500000
0,500053
0.501453

2.018
2.017
2,039

2.rr3

-4.5

2.1r3

0.sr222r

2.176

0,54r'.484

2,383

2.223
2.473

-4.5
-4.2
-2.1
-3,6

2.r28

*Kt(o=o,rxrefla3D
estle facteurd'intensitéde contrainted'entailleen V calculépar Gross [43].

TableauIII.3. Comparaisondesvaleursdesfacteursd'intensitéde contraintes
calculéesà partir d'unélémentà fond d'entailleà 5 næuds,selon [45] avec
cellescalculéespar [43].

0
5
l5

0.500000
0,500053
0,501453

30

0.51222r

45

0,54484

2.104
2.106
2.1t7
2.229
2.463

lfiil+ ffillffiu:i:i:ir
2.1t3
2.113
2,128

2.223
2.473

-0.4
-0.3
-0.5
+0,3
-0.4

Tableaultr.4. Comparaisondesvaleursdesfacteursd'intensitéde contraintes
calculéesà partir d'un élémentà fond d'entailleà 9 næuds,selon [45] avec
cellesde [43].

Les pésultatsobtenusmontrentque le facteur d'intensitéde contraintes
calculé à partir de l'élémentà 5 næudsdiffère d;e57opar rapport à ceux de
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Gross t431.Lorsquel'élémentà 9 næudsest utilisé avec ses 16 termesen
contraintes,
les résultatsconvergent
et la différencechuteà lVo.
Seweryn &Zwolinski [46] ont étudiéle casparticulierd'uneentailleen V
d'anglenégatif(figureIII.6). Cesauteursexprimentles tenseursde contraintes
sousune forme identiqueà ceuxd'uneentailleà anglepositif.

A(r,o)

b) Plaquenvscgntaille en V
à angle négatif

a) ReSre-efioisipour uneentaille
enVàanglepositif

Figure III.6. Exempled'uneplaqueavecentaillede bord en V d'anglenégatif
soumiseà une contraintenormaleon, selon t461.

Pour un anglepositif, les auteurs[4q ont proposéles relationsdestenseursde
contraintes,de déformationset de déplacements
suivantes:
6il = Kr,o=',p)r-otA;(0)+ Kl(p=o,p)
r-oubx(0)
r-oIcx(0)* Kulp=o,
eij = Kl.o=o,p)
p)r-ondii(O)

(rrr.33)

9i = Krlp+,p)rl-ot cx(O)* Kn(o+,F)r-oudx(e)
où
Kt(p4, p)et KII(p=o,F)sont respectivementles facteurs d'intensité de
conEaintesd'entailleen V pour le modeI et II,
aij(0), bii(0), cii(0) et d1;(0)sont des combinaisonsdes fonctions
trigonométriquesen 0.
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Pourun anglenégatif,les mêmesauteursproposentdesrelationssimilairesqui
s'exprimentsousla forme:
Il1

Il11

+ > r-ollo,b,.i.(O)
oij = l, r-"t* aiir.(O)
k=l

m=1

Il1

tln

ui = I

(rrr.34)

r1-otrf*(0) +> r-ollmgi;.(o)
m=1

k=l

ou
des termestrigonométriques
âi;k,bilm,f11et gim sont des combinaisons
en 0.
CI,1.
ot cr1, sort les solutiondeséquationsdu type:
sin [2(41-l)01 + (crr-l) sin(20)= 0

(rrr.35)

-1)0] -(crn -l) sin(20)= 0
sin [2(cr11

-1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,5

-1,5 -1,0 {,5

1,0

0,0

05

1,0

Ftæ

Ftn
a) Variationdu facæurasymptotique

b) Variationdu facteurasymptotique

otI

Figure III.7. Variation du facæu cr et or pour uneentaille en V, selon t461.
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En (figure III.7.a), la valeur de or = I colrespondau cas où I'entaille est
soumiseà une force concentrée
dansle senshorizontal.En figure (III.7.b), la
valeur de cr,u= 1 correspondau cas où I'entaille est soumiseà une force
concentréedans le sensvertical. Pour le cas où un moment concentréest
appliquéà la pointede I'entaille,cs estégaleà 2.
Pour la plaqueentailléed'angle9 = -nlT (figure III.6.b), les auteurs[46]
déterminentles trois premièressolutionsen mode I (olr = 213; cr.r,= Il31or, = 0) en remplaçantdansles relationsdévelopÉesdu tenseurde contraintes
et de déplacements
q pffi 01r,.
III.3] Conclusions.
Dans cette dernièrepartie de la bibliographie,nous avons présentéles
travaux de Creager l32l et [33] sur le champde contraintesau voisinage
d'une entaille de rayon de courburefini et d'angle nul. Afin d'éviter la
singularitéà fond d'entaille,Creager [32] exprimele tenseurdes contraintes
au voisinaged'une entaille elliptique ou hyperboliqueen prenant comme
origine, un repère dêcaléd'une distancepl2 du fond d'entaille. Dans ces
relations,cet auteurutilise les facteursd'intensitéde contraintesde fissure
établispar lrwin [37] et introduitpour le modeI et II un termeaddititif en p.
En mode III, le tenseurdes contraintesest identiqueà celui d'une fissure.
L'auteur [33] abordele problèmed'extensionde fissuresen commentantles
modèles d'Erdogan & Sih [38] et de Mc Clintock t39]. Il montre que le
désaccordentre les deux modèlesn'estpas seulementdu principalementà la
différencede la forme de la fissuremais à la différencedescritèresutilisés.
Concernantles cas des entaillesen V, les relations en contrainteset
par les différentsauteurss'appuientsur les travauxde
déformationsprésentées
Williams t401.Cesrelationstiennentcomptedesconditionsde chargementet
de I'exposantde la singularitéqui varie en fonction de I'angle d'entaille.
Gross & Mendelson [42] trouvent qu'en mode I, la différence entre le
pour un angle d'entaille
facteur d'intensitéde contraintesnon-dimensionnel
égaleà 360o(casd'unefissure)et celui d'un anglede 330" est de I'ordre de lVo.
Cette faible différence est due à une légère variation de l'exposant de la
singularitéen mode I. Pour le modeII cettedifférences'accroîtet s'explique
par le fait que la variationde I'exposantde la singularitéest plus importante.
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Lin & Pin Tong t45l exprimentles facteursd'intensitéde contraintesen
mode I et én mode II en tenantcomptedu premierterme de I'exposantde la
singularitéet de certainsparamètresissus des déplacements
des næudsde
l'élémentspécialà fond d'entaille.Les résultatsobtenuspar cette méthode
s'accordent
bien avecceuxde Gross[43] puisquela différencemaximalen'est
que de 4,5Vo.
Enfin dans le cas particulier d'un angle d'entaille négatif, Seweryn &
Zwolinski [46] expriment les distributiondes contraintesde la même
manièreque pour le casd'un angled'entaillepositif.
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rvl coNCLUsroNGÉNÉRALE.
L'étudebibliographiqueregroupeI'essentieldestravauxexistantsur I'amorçage
de fissuresen fatigueà partir de défautsmécaniques
géométriquement
définis.
Cetteétudecouvretrois grandsthèmes:
l) Dansla premièrepartie,nousavonsprésentéles différentsparamètresqui
influenceI'amorçagedesfissures:
- facteurde concentration
de conraintesstatique,
- coefficientde concentationde contraintesen fatigue,
- facteurde sensibilitéà I'entaille.
Nous constatonsquecesgrandeursont étécalculéesselonles auteurs,soit dans
le domaineélastiquesoit dansle domaineélasto-plastique.
Ces facteurssont
souventrencontrésen modeI par contrenousn'avonspas relevédes travaux
dansles autresmodesde sollicitation.
2) Dans la secondepartie nous avonsexaminéles différents critères qui
permettentde prévoirI'amorçage
de fissures.Parmieux nousavonscité :
- Le critère de I'amplitude de la contraintenominale qui présente
llnconvénientde ne pas prendreen comptel'état de contrainteslocales,ceci se
traduitpar une dispersionimportante.
- Le critère de I'amplitudede Ia contraintelocale AK/{p qui regroupe
mieux les résultatsexpérimentauxen comparaisonau précédentmais dont le
calcul de I'amplitudedu facteurd'inænsitéde contraintesest considérécomme
celui d'une fissure.Par conséquent,commeen figure II.6, on peut trouvé un
rapportlfrdp pour lequelle nombrede cyclesd'amorçage
est indépendantde
la géométriedu défaut.
- Le critère de l'amplitudede la contraintemaximalequi regrouped'une
les résultatsexpérimentaux.
manièresatisfaisante
Cecritèreestcalculéen tenant
comptede I'acuitéde I'entailleet du coefficientde concentrationde contraintes
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en fatigueKr. Ce coefficientestcalculésoit à partir de I'analyseélastiquesoit
dansle domaineélasto-plastique.
Pource domaine,il estnécessaire
de connaître
la loi de comportement
et la courbede Manson-Coffin.
- I-e critèrede I'amplitudede la contraintelocaleAoeeà unedistanced est
basésur la connaissance
du champde contraintesau voisinagede I'entaille,des
résultatsexpérimentaux,et sur le choix de la distanced. Cette distanceest
déterminéeà partir de différentscalculsde fonctionsde lissagede façon à
minimiserl'écarttype de la dispersion.EnsuiteI'auteurrelie une fonction de
contraintesdite locale au nombrede cycles d'amorçageen incorporantla
distanced.
Nous constatonsque ce critère ne considèrepas I'aspectphysique du
phénomèneet ne peutêtre applicableque par la connaissance
des résultatsdes
essaisd'amorçage.
Tous cescritèresqui viennentd'êtreénumérés,
ne concernentque l'amorçage
en modeI. Dansla littérature,il n'existepasde travauxsur l'étuded'amorçage
de fissuresen modeII et Itr.
3) Dans la troisièmepartie, nousavonsrappelétous les calculs relatifs au
champde contraintesau voisinaged'uneentaille.Nous constatonsque pour un
défaut elliptique ou hyperbolique,le tenseurde contraintess'exprimeen
fonction du facteur d'intensitéde contraintesd'une fissure et de I'acuité
d'entaille.Pour les entaillesen V, seul I'angled'entailleest considéré.Les
facteursd'intensitéde contraintesen modeI et II sont souventcalculésselon
différentesméthodesalors que le mode III est très peu courant.Enfin, nous
constatonsque le calculdesfacteurd'inænsitéde confraintesen présenced'une
entailled'acuitéet d'anglefinis n' a pasfait I'objetderecherches.
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vl Éruon nxpÉruunNrnr,n.
V.1] Introduction.
Pour étudier le phénomèned'amorçagede fissuresà partir d'inclusions,
différenteséprouvettesont été usinéesà partir d'un acier à rail préalablemenr
choisi.La complexitédu problèmenousa amenéeà considérerI'amorçagede
fissuresen mode I et en mode II à partir de défautsmécaniquescomportants
différentsrayonsen fond d'entailleet s'estpoursuiviepar desessaisen mode
Itr sur deséprouvettescomportantsdesdéfautsuniqueset multiples.
V.2l Caractéristiquesdes éprouvetteset Procédure d'usinage.
Pour l'étude en mode I, nous avons opté pour des éprouvettesRCT
répondantaux normesASTM et sur lesquellesdes entailles de différents
rayonsont étéusinés(figureV.l).
Pour effectuerles différentsrayonsà fond d'entaille,nousavonseu recoursà
I'usinagepar électroérosion.

ffi

f T€

J
8
Ixreilde A

p= Ql+0,3
V= 84o

Figure V.l. É,prouvette
de tractiondu tlpe RCT.
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Concernantle mode II, le choix s'estfixé sur des éprouvettesen anneaux
(figure Y.2) car elles permettentd'obtenirpar une simple rotation différentes
combinaisons
desmodesI et tr.
Les différentsrayonsà fond d'entailleont été usinépar électroérosion.

Détâil de A

0,ho,3

FigureV.2. Anneauà entaillede bord
Pour les essaisen mode III, il a êté nécessairede décrire une procédure
d'usinageafin de respecterles dimensionsdesdéfautset les distancesséparants
ces derniers.
La figure V.3 représentel'éprouvettede torsion avec les dimensionsdes
défautset les distancesles séparants.
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Detail D

$ o,rs
ô o,ts
_ Ale_dgléprouvette

Axe del'éprouvette

Figure V.3. Schémade l'éprouvettede torsionavecles défautsmultiples.

Pour ne pas créerdes sitesd'amorçagelors de la preparationdes éprouvettes
de torsion,nousavonsêvitÉde faire un marquageà I'aidede pointemétallique.
Nous avons alors découpédes morceauxde papier calque correspondantau
développement
de la surfacede la partieutile de l'éprouvettesru lesquelsdeux
droiæsd'intersectionont été tracéespour situer le défautcentral.Sur chacune
deséprouvettes,un morceaude papiercalquea êtêcollé (figure V.4).

Figure V.4: Positionnement
du défautcentralsur l'éprouvettede torsion.
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Pour les défautsuniquesde 150F,met 200 pm, le problèmeconsistaità
percer ces défautsjuste au niveaudu point d'intersectiondes deux droites
(figure V.4).
Pour respecterla cotation de la figure V.3, nous avons utilisé la
possibilitéde déplacement
de la busede rayonnement
laseret la rotationdu
plateaumaintenantl'éprouvette.
Cette procédured'usinagese base sur la figure V.5 qui montre la
position de cesdéfautssur les trois plansde la partieutile de l'éprouvette.

Figure V.5: Positiondesdéfautsmultiplessur les trois plansde l'éprouvette

L'usinages'esteffectuésuivantla procéduresuivante:
- Usinagedu Eou central au niveau du point d'intersectiondes droites
(point A).
- Translationde la buselaserdu point A à A'.
-Rotation du plateauavec l'éprouvetted'un angle c[,pour le perçageen
B.
-On revient au trou centralA en exécutantune rotation c dans le sens
inverseet unetranslationde A'à A.
I-es mêrnesétapessontsuiviespour I'usinagedu défautsyméuique.
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Pour respecterIa cotationde la fîgtne V.3, nous avons déterminéla
translation que devait effectuer la buse laser et la rotation du plateau
maintenantl'éprouvette.
Pour les défautsde 150pm:
AA'= AB.cos(45) = 130,8pm
HB = ABl2 = 65,4pm
= 0,83o
a = 2.Arcsin(HB/R)
où
R est le rayon de la partieutile de I'éprouvette.
Pour les défautsde 200pm:
AA'= AB.cos(45) = 205,06pm
HB = ABl2= 102,53pm
= 1,31o
a = 2.Arcsin(HB/R)
Pour pouvoir mesurerprécisémentI'amorcede fissure, il est nécessaire
d'effectuersur les deux facesdes éprouvettesun poli-miroir d'une grande
qualité.
V.3l Matériau utilisé.
Les éprouvettesutiliséesont été plevéesdansle senstransversald'un profilé
rail de repèreC375.
L'analysechimiqueet les caractéristiques
mécaniques
du rail sontdonnéesdans
les tableauxV.l etY.2
VoC

VoMn

0.692

1.033

VoP

VoS

7oSi

VoAl

0.0r4

0.020

0,3M

0.002

TableauV.l . Analysechimiquedu matériau

Rn (MPa)

oo (Mpa)

minimale929
modmale 945

243

AVo

ZVo

r2

26,2
22.4

12.6

TableauV.2. Caractéristiques
mécaniques
du matériau.
84

VoH2

0.0014

ChapineVJ Étudeexpérimentale.

V.4l Machines d'essaiset mode opératoire.
Les essaisd'amorçage
ont été menéssur deuxmachinesservohydrauliques
INSTRON.La premièremachinede traction-compression
dont la capacitéest
de +100 kN a servieaux essaisd'amorçage
de fissuressur les éprouvettesRCT
et sur les anneaux.La secondemachinede traction-torsionest de même
capacitéque la premièrea êtêutiliséepourles essaisde torsion.
Les photographiesdes planchesI et II illustrent le déroulementde ces
essaissur les deuxmachines
En modeI et en modeII, lesessaisont étéeffectuésà chargecontrôléedansles
conditionssuivantes:
-Mode I:
=2,8 à 5,7lû{,
Chargemaximaleappliquée:Pmax
Chargeminimaleappliquée!Pmin=0,28 à 0,57kN,
Signalsinusoidal,
Rapportde charge:R= 0,1,
Fréquence
:20 Hz,
Températureambiante.
-Mode II:
Chargemaximaleappliquée:Pma*= l0 à 2l ld{,
ChargeminimaleappliquéetPmin= 0,1 à 0,21kNI,
Signalsinusoi'dal,
Rapportde charge:R= 0,1,
Fréquence;20 Hz,
Températureambiante.
En mode III, tous les essaisont été menés à couple contrôlé dans les
conditionssuivantes:
CouplemærimalI M6x*= 230à 330N.rn,
= 23 à33 N.m,
Coupleminimal:Mrmin
Signalsinusoi'dal,
Rappportde charge:R= 0,1,
Fréquence:10
Hz,
Températureambiante.
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vrl nÉsuT,TATS EXPÉRIMENTAUX.
VLl] Résultats obtenus sur les éprouvettesRCT.
Pour chaquerayon à fond d'entaille,nous avonscalculé les coefficientsde
concentrationde contraintesen faisant le rapport de la contraintemaximale
par la contraintenominale.Ces contraintessont calculéesdans le domaine
élastique.
La premièreest la contraintenominaleoNrau droit de I'entaille (ligament).
La secondecontrainteest la contraintemaximaleor",, à fond d'entaille,qui fait
intervenir I'acuitédu fond d'entaille.
On a ainsi:
Kt=

otat

(vLr)

o1q

Pour calculer la contraintenominaleohr et à causedu mode particulierde
chargementde l'éprouvetteRCT, nousavonsdécomposéle tenseurdes forces
appliquéesen un effort de tractionpure et un effort de flexion pure.
En supposantque la fibre neute passepar le milieu du ligament (annexe), la
contraintenominaleop estde la forme:

*1ffi
oN=of?+ol?=*h1r

ryI.2)

ou
la contraintenominalede Eaction(annexe),
"rt
la contraintenominalede flexion (annexe),
o$
"tt
P est la chargeappliquée,
W est la largeurde l'éprouvettejusqu'aupoint de chargement,
a est la profondeurde I'entailleà partir du point de chargement,
B est l'épaisseude l'éprouvette.

o$
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Pour le calcul de la contraintemaximaleomaxà fond d'entaille,nous avons
utilisé deux méthodesdifférentes:
- La premièreest celle donnéepar Creager[32], t331.

zKl

o m a *= 1'lfiP

(vr.3)

ou
K1 est le facteurd'intensitéde contraintecalculéen prenantpour valeur
de la longueurde fissure,la profondeurde I'entaillemécanique.
le facteurd'intensitéde contraintesKt est donné
Pour ce type d'éprouvettes,
par la norrneASTM sousla forme suivante:

*,=;fu(,ft)
('ft

.10,76+4,8(aAil - i l

(vr.4)

8 (a/W)2+lI.43hlTV)3- 4,08(a/TV)a
(l-awû3t2

- La secondeméthodeest baséesur un calcul aux élémentsfinis. Cette
méthodepennet en outre d'obtenir la répartition des contraintesle long du
ligament.
exprimésen figure VI.l sousla forme
Les résultatsd'essaissontpréalablement
de couple(logAoN,logN"). Àou est l'amplitudede la contraintenominaleet Nu
le nombre de cycles d'amorçagemesurépour une longueur de fissure
apparentede 0,1 mm.
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FigureVI.l. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçage
I'amplitudede la contraintenominaleAon.

Les résulatsobtenusen figure VI.l, montrentque pour un même rayon à
fond d'entaille,le faisceaude points s'alignentautourd'une droite. Pour un
même nombrede cycles Na, il est nécessaired'appliquerune amplitudede
chargeplus élevéeà l'éprouvettequandle rayonen fond d'entailleaugmente.
La contraintenominalen'infonne que sur l'état de contrainteglobal alors
que le calcul aux éléments finis permet une première approche du
comportementlocal.
En effet, par le calcul des distributionsde contraintes,on s'aperçoitqu'il
existe un gradientde contrainteau niveaudu fond de I'entaille mécanique.
L'aspectlocal apparaîtdonc déterminantet c'estpourquoinous avonstentéde
le prendreen compte.
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Vl.l.ll Utilisation de I'analyse élastiquede la concentration de
contraintes.
Dans le cas de I'analyseélastiquede la concentrationde contraintes,la
répartitiondescontraintesà fond d'entaillepeutêftereliéeau rapportAK1/{p
En figure VI.z, nousavonsreporté
qui est choisi commecritèred'amorçage.
dansun diagrammeles couplesde points(LogAKr/{p; IngN").

cl

tâ
v
@

J

456

Nombrede cyclesd'amorçageLogN"

(cycles)

Figure VI.2. Évolution du nombrede cyclesd'amorçageN" en fonction
du rapportÂKr/{p.

Sur cette figure, les points s'alignentencorepour un même rayon en fond
d'entaille,mais leurs niveauxen AKldp estd'autantplus basque le rayon p est
plus grand.
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VI.1.2] Utilisation du coefficient d'effet d'entaille.
Commede nombreuxauteursont constatéque I'analyseprécédentedonnait
des résultatsexcessifsdansle domainede la fatigue,nous avons introduit
I'effet d'entaillecaractérisépar le coefficientKr défini commeétant le rapport
de la limite d'endurance
d'uneéprouvettelissesur une éprouvetteentaillée.
Pour calculer le facteur de concentrationde contraintesen fatigue tableau
V.l, nousavonsutilisé la relationempiriquedonnéepar Neuber [9] :
K "'t= l*

Kt -l

(vLs)

'.1i

Pour déterminerla constanteâtrJ,nousavonsutilisé le graphedonnépar
ultime moyennede
Neuber [9] au chapitreI (figureI.3). Pourune résistance
937 Mpa, nousavonstouvé la valeurde aN= 0,@l mm

Tableau VI.l. Valeurs des coefficients de concentrationde contraintes
ttréoriqueet en fatigue pour les éprouvettesRCT

ConnaissântK6,on peut calculerpour chaquecasde chargeI'amplitudede
la contraintemaximaleen fond d'entaillepar la formule:
Âor"* = KlAop

(vr.6)

Les résultats d'essaistraités par cette dernièrerelation sont représentésen
figure VI.3. Sur cette dernièrefigure, les points se rassemblentbeaucoup
mieux autourde la droite moyennequepour les autrescritères.
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Figure VI.3. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçageN" en fonction de
I'amplitudede la conEaintemaximaleAoo'* = K1Âolr.

vI.1.3l Utilisation d'un critère basé sur le facteur d'intensité de
contrainte d'entaille.
Le dépouillementdes résultatsà I'aide de la contraintelocale ÂKr/{p
présenteI'inconvénientde ne pasincorporertous les paramètresgéométriques
de I'entaille.
En effet dans noffe cas I'entaille comporteen plus de I'acuité p un angle
d'entaille noté rf. C'estpour cetteraisonque nousavonsadoptéun critère qui
décrit de façon plus complètela présencedu rayonet de I'angled'entaille.
Ce critère est basé sur la distribution réelle des contraintesen fond
d'entailleet tient comptedu gradientde conEaintescaractérisépar un facteur
d'intensitê de contraintesnoté Kr@,v)calculé à une distance X. du fond
d'entaille.Dans ce casla distributiondes contrainæsn'estplus sousla forme
od = f(r-0's1mais du type ori = f(ro). I-e critèreAlttp,v/Po où cr est I'exposant
de la courbede la distributionest alorsutilisé commeparamèred'amorçage.
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VI.1.3.1] Distribution du champ de contraintes au voisinage des
différentes entailles.
RCT, les distributionsde contraintesont été
Dans le casdes éprouvettes
obtenuespar calcul aux élémentsfinis. Pour déterminerles contrainteslocales,
nous avons utilisé des élémentstriangulairesavec un maillage dense au
voisinagede I'entaille.La résolutiona étéfaite en contraintesplaneset en deux
dimensions.Nous avons représentéen figure VI.4 les distributions de
contraintesau voisinagedesdifférentsrayonsà fond d'entaille.
En plus desrayonsusinés (p = 0,1,0,2 et 0,3 mm), nousavonscalculéles
pour p = 0,5 mm et p = O,'7mm. Les distributions
distributionsdescontraintes
avecla contraintenominaleoN et
successivement
obtenuessont norrnalisées
B de l'éprouvette.
avecl'épaisseur
1,3

.+
+
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E -q

è

6
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Figure VI.4. Distributiondescontraintesau voisinagedesdifférentesentailles.
A partir de cette figure, on déterminela pente dans la partie linéaire de la
distribution.Cettepartiefinéaireest de la forme:

L"s*=LoBE-at"*f")
ou
E estuneconstanteet o est la pentedansla partielinéaire.
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Pour les différentesdistributions,nousavonstrouvéla mêmepentec, qui est
égale à 0,467. Cette valeur de la penteest identiqueà celle obtenuepar la
résolutionde l'équationcaractéristique
donnéeen chapitreIII par la relation
(III.31a):
- (r sin(20')
sin(2aQ')=
où
2Q'estI'anglecomplémentaire
de I'angled'entailley.
VI.1,.3.21Facteur d'intensité de contrainte d'entaille en mode I.
Afin d'exprimerun critèretenantcomptede la contraintemærimaleet de
I'effet du gradientde contraintes,nousavonsessayéde déterminerla distance
X. où la contraintemaximaleest sensiblement
constante.Pour
caractéristique
exprimer le facteur d'intensitéde contraintes,nous avons projeté certains
points de la partie courbéesur la partie linéaire de cette distribution
(figure V.5).

-{-

P =0'l mm

-l

èo

roe#
-2,5

-3,0

-lJ

-1,0

roeG)
Figure VI.5. Représentation
desdifférentesdistancespour une des
distributionsde conraintesobtenuepar le calculaux élémentsfinis.
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Sur cette figure est représentéla distancecaractéristiqueXc et sa
projectionsur la droite linéairenotéeXo. Nous avonségalementla distance
projetéede la contraintemaximalesur la droite notéeX, ainsi que le point
d'intersectionXl entrela courbureet cettemêmedroite .
Pour chaquerayon à fond d'entaille,nousavonscalculéces distanceset
nous avonsreprésenté
en figure VI.6 leursévolutionsen fonction du rayon à
fond d'entaillep.
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Figure VI.6 . ÉvolutiondesdistancesX, et X1en fonctiondu rayon à fond
d'entaillep.

Dans le cas d'une fissurefigure VI.7, Sapounov & Morozov l47l
utilisent le critère de résistancebasésur la distributionde contrainteset relient
onpar la relation:
la grandeurX" à la limite d'enduranc€

4

+
[o""d,s oo
Àcd
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d'uneplaquecontenantune fissureau bord
Figure VI.7. Représentation
selon 1471.

Dans le casd'uneentaille(figureVl.8), Xu Kewein & He Jiawen [48]
utilisent la disribution de contraintesélastiquesuivante:
oyy =

KP*

(vr.e)

(l+ mrlp)rtz

ou
m estuneconstante.

Figure VI.8 . Distributionde contrainteset sériede blocs de conEaintes
effectivesde longueurâ*, selonI4S].
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Ces auteurs[48] se basentsur le principe de la rupture d'un élément
microsructuralet prétendentque si la mécaniquedes milieux continuereste
le processusde déformationet
valablepour le casd'un matériauhétérogène,
de rupturepourraits'étendresur une certainedistancea* et non sur un point
matériel.D'autrepart, cette distanceest choisiede telle sorte qu'en dessous
d'ellele principede la continuitén'estplus valable.Cesauteurssubdivisentla
distributionde contraintesen (n+l) blocsde contraintesd'égaledistancea*.
Cesauteursexprimentainsi unecontrainæmoyennesur la distancea*.
Ils définissentalorspour le premierbloc de contraintes(n = 0), une limite
théoriqueen fatiguedont l'équationestla suivante:

"t

- oo (l+ (1+m a*/p))1/2
2K,

(vL l0)

Dans notre cas,pour ajusterla fonction de distribution théoriquedonnée
en (VI.9) à nosrésultatsde connaintesobtenuspar le calculaux élémentfinis,
nousavonsadopterunevaleurde m = 2,4.
En remplaçanta* par X. dansla relation(VI.10) et en utilisantla formule
(VI.8), on obtient:
xc

on (l+ (l+ 2.4X./p))1/2
2K-

*J",,*=

(vLl r)

Pour la contrainted'endurancecro=243MPa, nousavonsobtenula valeur
de X" = 8pm. Cettevaleur est pratiquementla mêmeque celle de la constante
donneeen figureVl.6 par l'équationXm= f(p). Cettedis[anceest fonction du
matériau.
Pour déærminerle facteurde concentrationde contraintestenantcompte
de la présencedu rayon p et de I'angled'entailleV, on utilise le repèredont
I'origine est décalée de p 12 et le tenseur des contraintesétabli par
Creager [32] et [33].
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En modeI, I'angle0 est nul et la distancer seraégaleà pl2 * X". Commela
pente de nos distributionsest différentede 0,5, le facteur d'intensitéde
contrainted'entailleseraégalà:

Kt (p,v)=

.[2,,xî (* * z)'.'
,t+a

(*

oyy

(VI' 12)

.t)

où
Kr (p,v) est le facteurd'intensitéde contrainted'entailleen modeI,
oyy est la contrainteau point X. situéesur la courbede rayon en fond
d'entaillep donné.
Cetterelation gênêraleintroduit I'influencedesdeuxgrandeursgéométriquesà
savoirI'acuitép et I'angled'entailleV.
Dansle casparticulierd'uneentailleen V( p = 0 et \, É 0 ), on obtientà partir
de l'équationprécédente:
K, (p+,v)= {-2rt X"o o'

(vr.13)

où
oyy est la contrainteau point X" situéesur la droite de pentecr * 0,5 et
de rayonP=0.
Cetterelation est identiqueà celle utiliséepar Verreman et al [41] pour le
casdesjoints soudéscomportantuneentailleen V.
En présenced'unefissure( p = 0 et y = 0), la relation(VI.12) seréduit à:

Krç+,v+)=Kr=affio'

(vr.14)

où
oyy est la contrainteau point X. situéesur la droite de rayon P = 0 et
ayantpour pentec[,= 0,5.
,9
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Pour les amplitudesde chargesappliquées,
nousavonsregroupéaux tableaux
(VI.2), (VI.3) et (VI.4) les valeursde I'amplitudedes facteursd'intensitéde
par la relation(VI.l2) et cellesde AK1
contraintesd'entailleAKrlo,ryobtenues
calculéespar (VI.4).

2,52
2,79
3,42
3,6
3,96
4,5

5,04

12,44
13,77

8,93
9,90
12,12
12,76
14,037
15,952
17,87

16,88

17,77
19,55
22,22
24,88

1,00g.106
481.6.103
!72.6J03
128,6.103
53,29.103

20.rc3
13.103

TableauVI.2. Valeursde ÂKr etAKqo,*)pourI'acuitép = 0,1 mm.

3,24
3,33
3,42
3,6
3,96
4,23
4,5

15.93
16,37

11,49

16,81

12,12
12,76
14,04
15
15,95

17,7
19,47
20,8
22,12

I1,80

Éprouvette
non amorcée
570.1.103
345.103
320J03
217,2J03
181,6.103
43,4.103

TableauVI.3. Valeursde AKr et AKl6,ry pour l'acuitéP = 0,2 mm
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2,88

14,12

3,87
4,05
4,23

18,97

4,5
4,95

5,13

10,21
13,72
14,36

19,86
20,74
22,06
24,27
25,15

l5

15,95
17,55
L8,2

Éprouvette
non amorcée
469.6.103
459,4.103
28t.2J03
tgl.l03
71.7JO3

81.28.103

pourI'acuitP = 0,3 mm
TableauVl.4.Valeursde AKI et AKr1p,*y
Comme nous avonscalculéI'amplitudedu facteurd'intensitéde contraintes
d'entaille à la distance(pl2+X"), nous avons représentéen figure VI.9
l'évolution du nombre de cycles d'amorçageen fonction du rapport
ÂKr(',*) t (pt2 *X.)o'67.
t-F

\o
ç
d
q)

?C Ë
^
)(J

ll

3,8

-9x
g+
'g

Ë
Ë:ë

3,6

ôl
èÆ

3,4

-EÊ

3

Eo.

3

(l)

a\v

È

g

!i-

ÂÉ
J
t4567

Nombrede cyclesd'amorçage
Log N"

(cycles)

Figure VI.9. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçageNa en fonction du
rapportAK(p,v)t (pl2 +X.;o"foz.
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Dans la partie non linéairede la distributionde contraintes,la contrainteau
point X. est donnéepar la relation(VI.l2) :
,r+a

orr(Xc) =

^{Tn*î

tuI

Kl (p,v)

(vL l5)

(* *r)'.'

En regardantde nouveaula figure VI.5, on constateque cette contrainte
oyy(X.) est égaleà la contrainteory(Xo)qui se trouvesur la partielinéairede
la distribution.
Commecettepartiecorespondà un rayonà fond d'entaillenul, nouspouvons
écrire:
K(o+'t*
oyy(X.) = oyy(Xo)-

(vr.16)

{2n.fi

ou
X. est la distancelocalemesuréeà partir du fond d'entaille,
X6 est la distancecomptéeà partir du fond d'entailleet correspondà la
projection du point de coordonnées(X",orr(Xc)) sur la droite linéaire
(figureV.5),
Kr(p=g,v)
estle facteurd'intensitéde contraintesexprimé à partir de la
distribution linéairecolrespondantà p = 0.
Nous avonsexpriméles facteursd'intensitéde contraintesd'entaillesur la
partie courbéeet sur la partie linéaire de la disuibution. Le premier facteur
noté Kl lp,rylcoosidèrela distributionréelle descontraintesavec p + 0 et \, + 0
I'acuitép est nulle et I'angled'entailleV est
alorsque pour le second(Klç=6,,y1)
non nul. Ce dernier facteur correspondà une entaille en V et a déjà été
expriméà I'aide de différentesméthodesde calculs(chapitreIII). La méthode
que nousvenonsde developpeepennetà partir desdisributions de contraintes
de déterminerde façon assezsimple les facteursd'intensitéde contraintesau
moyendesprojectionsde points.
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VI.1.4] Facteur de sensibilitéà I'entaille.
Pour le calcul du facteurde sensibilitéà I'entaille,nous avons utilisé le
rapport du coefficient de concentrationde contraintesthéoriquesur le facteur
de concentrationde contraintesen fatigue.Cetterelation découledes travaux
de Heywood [11]:

(vr.17)

,K6
q=K

Ce mêmefacteurpeut s'écriresousla forme:

q'=+. ON

(vr.l8)

omat

Op

où
d'uneéprouvettelisse,
on est la limite d'endurance
d'uneéprouvetteentaillée.
op est la limite d'endurance
Lorsquela limite en fatigueest atteinte,la contraintenominaleop devient
égale à la limite d'enduranced'une éprouvetteentaillée op. Au point X1
(figure VI.5) il n'y a plus d'influencedu rayon à fond d'entaille,on suppose
alors Queop = oyy(Xù.On obtient:

(vr.19)

q'=9
^

6max

X1.
01estla contrainteau pointd'abscisse
Si nous utilisonscommeréférencela figure VI.5, la contraintemaximale
à la
omaxpeut être décrite par le facteurd'intensitéde contrainteK11o=o,yy
distanceXo'. Nous aurons:
-- Krto+.tr
t?
vmax

ffi
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estmaximale.
X.: abscisse
du pointoù la contrainte
La contrainteau point Xl peut être égalementdécrite par le même facteur
d'intensitéde contrainteà I'aidede la relation:
o,' =

(vI.21)

K(oo't'

{zn xi

les relations(VI.2l) et (VI.20) dans(VI.lg), on obtientune
En réaménageant
nouvelleforme du facteurde sensibilitéà I'entaille:

Nr:z)

=f+i"
q'--goma,, [X.J

Pour décrire l'évolution du facteurde sensibilitéà l'entaille en fonction du
rayon en fond d'entaille(figure VI.l0), nousavonsutilisé la relation (VI.20)
et les relationsétabliespar certainsauteurscités dansla partie bibliographique
(chapitreI).

m
g

-Ef

Kf

-^

-a

Kr

.#
*

Neuber
Peterson

<-

Heywood

-*

Eq(vt.22)

012345

Acuité p (mm)

Figure VI.l0. É,volutiondu facteurde sensibilitéà I'entailleen fonction
de I'acuitép
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On constateque la courbe obtenueà I'aide de la relation (VI.22) devient
asymptotiquepour le facteurde sensibilitéavoisinantla valeurde 0,82. Pour
desrayonsen fond d'entaillep > 0,75mm, la courbedu facteurde sensibilitéà
par les autresauteurs.
I'entailleobtenuesesitueen dessous
de cellesdonnées
VI.1.5] Conlusions.
Le dépouillementdes résultatspar le critère du AoN montre que pour une
amplitude de contraintenominalefixée, le nombre de cycles d'amorçage
augmenteavecle rayonen fond d'entaille.
Inversement,pour une amplitude de contraintemaximale ou pour un
diminuelorsquele
rapportÂK1/p0'5fixé, le nombrede cyclesd'amorçage
rayon en fond d'entailleaugmente.Sur la basedu meilleur coefficient de
correlation, le critère faisant intervenir le facteur de concentration de
contraintes en fatigue est celui qui regroupe le mieux les résultats
expérimentaux.
Pour les différentesacuités,le calcul desdistributionsde contraintesdonne
une même valeur de la pente c[, qu'on retrouve égalementpar l'équation

(vr.8).
Nous avons déterminéune distanceX. en nousbasantsur un critère de
résistance.Cettegrandeurdépenddoncdu matériau.
Nous avons expriméla forme généraled'un facteurd'intensitéde contraintes
(p et V). Dansle casoù le
Kt(',*) qui englobeles deuxgrandeursgéométriques
rayon en fond d'entailleest nul, on retrouvela relation du facteur d'intensité
de contraintespour une entailleen V. Dans le cas où p = 0 et V = 0, nous
retrouvonsla relationdu facteurd'intensitéde contraintespour une fissure.
Ce facteurd'intensitéde contraintesd'entailleest basésur une disEibutionde
contraintesréelle.
Les amplitudesdesfacteursd'intensitéde contraintesd'entailleAK1,o,tysont
plus importantesquecellesrelativesà unefissure.Néanmoinsla dispersiondes
points expérimentauxresteinchangéesi l'on utilise comme critère le rapport
ÂKr(p,v)I p0'40tau fieu de celui du ÂK1 /po's. Comme nous avons calculé
I'amplitudedu facteurd'intensitéde contrainteà une distance(pl2 + X"), nous
avonspris commecontraintelocalele rapportAK\p,vl/ @12+;ç;0'467.
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Pour caractériserles écartsentre les résultatsobtenusavec les différents
critères,nousavonsreportéles droitesde lissageobtenuespar la méthodedes
moindrescarrés.Les droitesextrêmesqui constituentle faisceaudes résultats
correspondentau lissage des points expérimentauxen p - O,lmm et
p = 0,3 mm alorsque la droitemoyennetient comptede tous les points. La
dispersionautourde cettedroitepassede l97opour le rapportAKr lpo,si ttUo
pour le casd" AKt(',*rl (pl2 + X.)0'402.
Le critère du Ao.u* calculé à I'aide du facteur de concentrationde
contraintes en fatigue est celui qui rassemblele mieux les points
expérimentauxpuisquela dispersiondesrésultatsest de I'ordrede l%o.Avec
estla plus grande.
cesZ8Vo,lecritèredu AoNestceluidontla dispersion
Cette procédurede calcul du facteurd'intensitéde contraintesd'entaille,
nousa permisde définir le facteurde sensibilitéen prenanten considérationla
distributiondescontraintesau voisinagede I'entaille.Cetteméthodeévite de
qui sontparfoislongset coûteux.
recouriraux essaisd'endurance
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VI.2] Résultats obtenus pour les éprouvettesen anneaux.
VI.2.1l Méthodes évaluant I'angle d'inclinaison pour lequel
I'anneau est sollicité en mode II pur.
Pour déterminerI'angle d'inclinaisondu plan d'entaille par rapport au
chargementappliqué,nousavonsutilisé trois méthodesdifférentes.
M éthode baséesur une aooroche analvtioue.
vI.2.1.11
Dansle casd'un anneausollicitéen modeI(figure Vl.ll.a), Ahmad &
Ashbaugh t49l donnentI'expressiondu facteurd'intensitéde contraintessous
la forme:

Kt= l,l2offi rlæa

(vr.23)

où
le facteurde forme l,l2 conespondà celui d'uneplaquecontenantune
fissurede bord.
off est la contraintenormalemaximalepour un anneausansfissure
(figure VI.1lb).

a) fuineaufissué

b) Anneausansfissure

FigureVI.l1. Sollicitationen modeI d'unanneaufissuréet contraintenormale
maximalepour un anneausansfissureselon 1491.
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Pour obtenir le mode II pur, il faut que le facteur d'intensité de
contraintesen mode I (Kr) soit nul ou négligeabledevantcelui du mode II
(Kn). Si nousconsidérons
la relation(VI.23), nousdevonsdéterminersur un
anneausansfissure,la position d'un point de coordonnépolaire (r = Ri, 0)
pour laquellela contrainteoss est la plus faible.Cettepositionnous donnera
Pourcela,il est nécessaire
K1négligeable.
un facteurd'intensitéde contraintes
de connaître la distribution des contraintesdans un anneau chargé en
compression.
Dans le cas d'un anneausoumisà la traction(figure VI.12), Filon [50]
calcule le tenseurdes contraintespar la méthodede Saint Venant. L'auteur
résoutle problèmeen procédantà une coupesymétriquedansla directionde
I'effort s'exerçantsur I'anneau.

Figure VI.l2. Principede SaintVenantpour un anneauen traction.
selon I50I
L'auteur [50] donnela solutiondesconEaintesnormaliséespar le terme (æRi)
sousla forme de deux partiesoù I'une tient comptedu moment de flexion et
I'autre de I'effort de traction
La distribution des contraintespour le cas de la flexion est donnéepar les
relationssuivantes:
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o*=c

R?)
'" (ft). (#-r)n?t"(F))
[tnî-

(

nl r" (rd-nl
,"(Ë) r#tt" (*)J
oe'="[.]-n]+

Nt24)

oo=0
où
(r,0) sontles coordonnées
polairesdu point considéré,
le petit et le grandrayonde I'anneau,
R1et Re sontrespectivement
avec

(rnrn/n,,)')
c=n(â(n3- R?)'- n?.nl
(vr.25)

et
M = (F R1/n) [0,5-(ln(Ri/Rr))(l- (Ri/RJ2)]

F est I'effort de traction.
Pour le cas de la tractionla disribution descontrainæsest de la forme:

VTU _

- ,') (r' - nb sine
H(R?

H(R3
nl
ooo=

-rr4G?*Rb)coso
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avec
fl=

0,5F

(n3* R?)r"(ï)

(vr.27)

- (n3-nî)

Nous avons élaboréun programmequi calcul pour un chargementen
compressionp = lkN et pour une épaisseurB = I mm, le tenseurde
contraintesen tout point de coordonné(r,0). Comme l'équation (VI.23)
considèrela contrainteoff au bord intérieur de I'anneau,nous nous sommes
limité aux calculsdescontraintesaux pointsde coordonnés(r = Ri, 0).
En faisant varier I'angle0 de 0 à 90o,nousavonsdéterminéla position
(r = R1= 10 mm, 0 = 57") où la contraint€oss êSt
d'un point de coordonnées
nulle. En prenant cette direction (0 = 57o), nous avons représentéen
(figure VI.l3) l'évolution de la contrainteoss en fonction des valeursde r
entreRi= l0 mm et Re=20 mm.
comprises

0,00

-0,01

\s'<q

\

e =57o
\

GI

*
z
--

-0,02

bo

-0,03

\
\
\

-0,05

t2

14

16

18

22

r (mm)

FigureVI.l3. É,volutionde la contrainteoss ên fonctiondesdistancesr
pour la direction0 = 57o.
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En conclusion,la directionpour laquelleoseestnullefait un angleÊ = 33' par
de 0 = 57").
rapport à I'axede chargement(anglecomplémentaire
Vl.z.l.zl Méthode expérimentale.
Un capteur d'ouverturea êtê utilisé pour la déterminationde I'angle
d'inclinaisonpour lequelon obtientle modeII pur. Sur un anneaunousavons
collé du papier calquesur lequel nous avonsau préalablemarquécertaines
graduationsd'angles.
Lors de I'essaien compression,I'anneaua étê,positionnéselon les
graduationsd'angles.Pour chaquegraduation(chaquerotationde I'anneau),
deslèvresde I'entaille.
nousavonsprocédéau relevédu déplacement
La figure VI.l4 illustre le schémade montagedu capteurau niveaudes
lèvresde I'entaille.

Figure VI.14. Schémade montagedu capteurd'ouverture.

lll
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émanantdes
Nous avonsprésentéen (figureVI.l5), les pointsexpérimentaux
différentesmesuresainsi qu'uneéquationde lissagequi montrebien que pour
I'angle d'inclinaisonde 33o I'entaille ne s'ouvre pas. Cette méthode
expérimentalevient donc appuyerle calcul précédentet montre bien qu'il
n'existeque du cisaillementpur.
80

t-

702*d^i
1050,489*
d+128569
IB= 33,4@+
*,d^3+1,236E8*
+&
d^4
0ll7
|-

-1'
a

ë6n

/

câf

940
O

()

-Y.

2

bzo
Q)

-

,/

èo

o
-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

lissags
Expâience
0,01

0,02

Déplacementd (volt)

Figure VI.15. Variation du déplacementen fonction de I'angle d'inclinaison.

VI.2.1.3] Méthode aux élémentsfinis.
Le calcul a été effectuépour différentesinclinaisonsde l'éprouvettepar
Pour uneinclinaisonde 33", la figure VI.16 et
rapportà I'axede chargement.
VI.l7 montrent d'une part que les contraintesde cisaillement sont très
importantesau voisinagede I'entaille et d'autrepart que le déplacementde
I'entaille se produit sansouverture.

Lt2

expérimentaux
ChapitreVl I Résultats

'\

Zi---k".*I'Xj----"iil'-"-

principalespour un anneau
FigureVI.l6. Représenteltion
descoutraintes
de 33" par rapportau plan de
chargéen compression
avecLrninclirraison
I'entaille.

FigureVI.l7. Déplacen-rent
de I'entaillepour le mêmeanneauà 33'.
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vr.2.2fUtilisation

d'un critère basé sur le facteur d'intensité de
contraintes dlentaille en mode IJ.
Yl.2.2.lf Distribution des contraintes au voisinage des
différents rayons en fond d'entaille.
Pour déterminerle facteurd'intensitéde contraintesd'entailleen mode II,
nous avons utilisé la distributiondes contraintesau voisinagede I'entaille
obtenueau moyen d'un calcul aux élémentsfinis. Nous nous sommesfixé un
repèredont I'axeOX se fiouvedansle plande I'entaille(figureVI.18).

XOY repèreglobal

FigureVI.18. Détaildu contourde I'entailleavecla positiondu næudet du
repèrelocal.

A I'aide des donnéesgéométriques,nousavonsconstruitcertainsnoeuds
sur le contourd'entailleafin d'évaluerles valeursde contraintesen cespoints.
Pour déterminer numériquementla direction d'amorçageen mode II,
nous avons appliqué le critère de la contraintecirconférentielle maximale
énoncépar Erdogan & Sih [3t]. Ce critère énonceque la rupture se produit
dans la direction perpendiculaireà celle où la contrainteoss est maximale,
lorsquecett€contrainteatteintla valeurcritiqueo00,cr.
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En négligeanten premièreapproximationI'effet du rayon p dansles relations
(n.l) et (III.2), la contraintecirconférentielles'exprimepar la relation
suivante:

oe'=
#

'"'(3)
[ r, .or'(p - 3*" sine]

(vI'28)

La directionsuivantlaquelleoee€stmaximaleestdonnéepar les solutionsdes
équationsaux dérivéespartielles.
âoee_ n
a0

pour0=00
et

(VI.29)

&.0
a0La solution donnantla plus grandevaleur de o6s est donnéepar la relation
précédenteet s'exprimepar la formule:

-h/ (ft)'.t
,r(?)=l(fr1

(vI'30)

Nous avons effecnréune translationdu repèreglobaljusqu'àla distance
plT du fond d'entaille.A partir de cetteposition,nousavonscalculépour tous
les points du contourles contraintesen orr et o9gpar une simple rotationdu
repère(figure VI.l8).
La contraintela plus importanteen ogsest situéeau næudfaisantun angle
de 70,5opar rapportau plan de I'entaille.
[.a planche III montrele résultatd'un essaid'amorçageeffectué sur une
éprouvetteen anneau.La mesurede I'angled'apparitionde fissureconepondà
0 = 70,5o.

l15

PlancheIII

à uneacuité
Amorçaged'unefissureà partirdu contourd'entaillecorrespondant
0=0,2mm
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A titre de comparaison,
nousavonsdéterminéles contraintesen orr et ogs
pour un næud situé à 57" par rapportau plan de I'entaille.Le tableauVI.5
regroupeles résultatsobtenuspour ces deuxnæudsdu contour.Les couples
(X,Y) représententles coordonnéesdes næudsdans le repère global. Les
valeursdescontraintescorrespondent
à un chargement
en compressionégal à
1kN.

itiiiiÏiiï#ffiîniiiffi
iiffi
ffisr+iffiii+ïfffid:#*.
X (mm)
Y (mm)
o"" (MPa)
o* (MPa)
t

"

(MPa)

o- (MPa)
oaa (MPa)
t o (MPa)

12p74 12.969 12.948 12,954
0.0535 0.06740,1066 0,1348 0.1599
12,985

16.560

4r,490
-26,150
10.206
57,984
22.023

12,922
0.2022
30.17013,720 26,120 12,700 24,090
37,6æ 34.260 32.040 3l .860 29.930
-34,020-21,530 -29,130-19,950 -26,790
15.4298,499
13,0487.951 r2.4r9
58,24847.836 49.7134.402
46.138
28,58818.139 24.50116.866 22.661

TableauVI.5. Valeursdescontraintesaux næudssitués
sur le contourde I'entaille.
Lors descalculs,nousavonsaffinéla maillagede telle façonà ce qu'onestune
série de næudsdansles directionsde 57oet 70,5o.A partir des contraintes
obtenuessur ces næudsnousavonsreprésenté
en figures VI.l9 et VI.20 les
pourle casdesdirectionsde 57" et de 70,5".Pour
distributionsdescontraintes
la représentation,nousavonspris la valeur absoluede la contraint" Txyen la
normalisantpar la contrainteglobale o, qui est donnéepar Peterson t10l
sousla forme:
oe=3P(R"+Ri)
"
IEB (Re-Ri)2

ou
F est la chargeappliquée,
Rr est le rayonextérieurde l'anneau,
R1est le rayon intérieurde I'anneau,
B est l'épaisseur
de I'anneau.
tt7

(vr.3
r)
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aux distancesséparant
En figure VI.l9 et VI.20, les valeursde r correspondent
les différents næudsau næudde contour.Ces distancessont nonnaliséespar
l'épaisseurde I'anneau.

0,0
-0,1

I

-0,2
T*Y
Log- o g

P=u'lmm
P=0,2mm
P=0,3mm

n-.

Â..

t

--

0=57

bÀ^

-0,3

.t

-0,4

*t

-0,5

\
f,^

-0,6

I

q

-0,7

-3,6

-3,2

-2,4

-2,8

-2,0

-1,6

-1,2

r-oeË
FigureVI.19. Distributiondesconraintesde cisaillementdansla direction
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Figure VI.20. Distributiondescontraintesde cisaillementdansla direction
0 = 70,5o
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A partir des distributionsde contraintesobtenues
en figure VI.19 etVI.20,
nousavonscalculépour les directionsde 57" et70,5" les valeursdespentes
cr danschaquepartielinéairede la disribution. Le tableauV.6 regroupeles
différentesvaleursde cespentes.

0=57o
0 = 70.5o

a = 0.45
a = 0.48

cr= 0,43
a = 0.462

u = 0,46
a = 0.49

TableauVI.6. Valeursdespentesû pour les différentsrayonsen fond
d'entaillesuivantla direction0 = 57oet 0 = 70.5o.

Les valeursdu tableauVI.6 montrentque pour les deux directions,la pentecr
augmenteavec le rayon en fond d'entaille.Ce changementde pentepeut être
attribuéau fait que nousne sommespasen présenced'uneentaille symétrique
par rapport au plan de chargement.
V1.2.2.21Facteur d'intensité de contrainte d'entaille
Pour le modeII, la directionde 70,5oa êtê déterminéeen considérantle
repèredont l'origineest situéeà la distanceplz du fond d'entaille.Nous nous
sommesheurté au problème commentépar Creager [33] et présentéau
chapitreIII.
En effet si on considèrece repère(fïgureVI.2l), nousauronsune distance
r' très importantepuisquecette dernièreest reliée à la direction 0 par la
relationdonnéepar Creager [33] :

+r
4
r

cos0=

(vr.32)

où
p est le rayonen fond d'entaille,
(r',0) sont les coordonnéespolairesd'un point M dansle repèresitué à
pl2; r'= p* + r.
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FigureVI.21. Représentation
desrepèresutiliséslors descalculs.

La figure III.2 du chapitreIII illusre pour certainsrayonsen fond d'entaille,
l'évolutionde r'en fonctiondesdifférentesdirections0.
Il n'estdoncpaspossibled'utiliserpour cettedirectionune forme générale
du facteur d'intensitéde contraintesd'entailleKulo*g,\r)qui tient compteà la
fois de I'acuitép et de I'angled'entailleqr.
A partir desdistributionsde contraintes
donnéesen figure VI.l9 et VI.20,
nous avons déterminéle facteur d'intensitéde contraintesKrrlp=g,y;en
considérantcommeen mode I (figure VI.5), la distanceXo qui correspondà la
projection du point d'abscisseX" sur la droite linéairede la distribution.
CommeX" est fonction du matériau,nousavonspris pour le calcul de X6,
la valeur de X. déterminéeen modeI. La contraintede cisaillementpeut être
expriméepar la relation:

&S*.o*3 (r-sin
rxy
"r =
9'* I

(vr.33)

^[-zn*f,

Dans le cas où la directiond'amorçage0 est nulle, nousobtenonsune relation
du mêmetype que l'équation(m.28) utilisée par Gross et Mendelson ï421.
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Nous avonsregroupéaux tableauxVI.7, VI.8 et VI.9, les résultatsobtenus
pour les amplitudesde chargesconespondant
à nosessaisd'amorçage.

ll,7
11,79
11 , 8 8

12,33
12,6

13,5
14,4
16,2
17,l

364,911
367,72

370,52
384,56
392,98
421,05
449,12
505,,26
533,33

13,77

681,50 780.5.103

13,88

686,74

13,98
14,51

691,99 470.rc3
718,198 282J03
733,925 2 1 9 . 5 . 1 0 3
786,35 l g 0 . l 0 3
838,77 1 1 5 . 1 0 3
943,62
58.103

14,83

15,89
16,95
19,07
20,13

996,M

665.103

23.3.rc3

obtenusen modeII pour le rayon en
TableauVI.7. Résulatsexpérimentaux
fond d'entailleP = 0,1 mm et Xt= 12,68pm.

*##il
12,33

355,1@

12,22

612,96

12,42

357,696

617,43

12,6

362,88

12,3
12,48

12,96
14,76
15,3

373,248
425,088

12,84

6M,28

14,62

733,76

4n,64

15,16

760,61

16,2

466,56

16,05

17,l
17,55

492,48
505,M

16,94

805,35
850,09
872,46

17,39

626,38

Éprouvette
non
amorcée
900.103
500.103
286.103
lg5.l03
118.103
66.103
44J03
39.103

obtenusen modeII pour le rayon en
TableauVI.8. Résultatsexpérimentaux
fond d'entailleP = 0,2 mm et Xo= 15,96pm.
r2l
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ii+iiliiïTii$i:iii:iiil.{*a
iiii-iiiiiinffi

mt
**iiiiiiiiiiilffi
rirïii:iiiiiffi

:{V
::::H,Èi.:.:If.n::::::i:i::::iii:Ni:li:::::ii::::i:f

l2,ll

Éprouvette
non
597,95
amorcée
606,25 824J03
614,56 460.103
622,86
300.103

13,72

705,91

n2.r03

425,88

14,69

755,74

17,55

456,3

15,74

809,72

18
18,9

468
491,4

16,14
16,95

830,48

69.103
45.103
40.103
35,5.103

12,96

336,96

11,62

13,14
13,32
13,5
15,3

341,64

I1,78

346,32
351
397,8

11,94

16,38

872,01

obtenusen modeII pour le rayonen
TableauVI.9. Résultatsexpérimentaux
fond d'entailleP = 0,3 mm et Xo = 20,09pm.
Nous avons représentéen figure VI.22, l'évolution du nombre de cycles
d'amorçageen fonction du rapportAKn tp+,vl / f.
o

?

E P =0,1mm

,sË

-g=
ov
'=F

EX

do

y =4,@53-0,12015x
R=0,953

o P=0,2mm
x R=0,953
t p=0,3mm Y=4'0146-0,11041
y-^.. = 4,W5 -0,11260x R=0,907

U1
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ël
Oo-

v

EFI

.:v
E.
EH

o

Nombrede cyclesd'amorçageLog Na (cycles)

Figure VI.22. Évolution du nombrede cyclesd'amorçageen modeII en
fonction du rapportAKrr (Fo,\,)/ {.
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Sur cettefigure, nousavonslr.acêun faisceaude courbeslisséesà partir des
points expérimentaux
or p= 0,1 mm, P= 0,3 mm ainsiqu'unecourbemoyenne
ajustantla totalitédespointsd'essais.
Le rapporten ÂKn (p=0,
v) / xf rassemble
bien les résultatsexpérimentaux
puisquela dispersiondesrésultatsautourde la
courbemoyennen'estquede 9,37o.
VI.2.3] Utilisation du critère de la contrainte maximale o$ax.
A I'aide des valeursdes contraintesobtenuespar le calcul aux éléments
finis, nousavonsreprésenté
en (figureVI.23),I'évolutiondu nombrede cycles
d'amorçageen fonctionde I'amplitudede la contraintemaximale.Les points
expérimentauxont tendanceà se rapprocherbeaucoupplus pour des nombres
de cyclesavoisinantles 106cycles.En dessous
d'uneamplitudede contrainte
de I'ordre de 598 MPa aucunefissure ne s'amorce.Enfin, en comparaison
avec le critère précédent,ce critère rassemblemoins bien les points
expérimentauxpuisquela dispersionautourde la droitemoyenneest estiméeà
16%o.
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Figure VI.23. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçag€Na en fonction
de l'amplitudede la contraintemaximaleff.
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Vl.2.4l Conclusions.
I-es trois méthodesutiliséespour la déterminationde I'anglepour lequel on
sollicite l'anneauen modeII donnenttoutesla mêmevaleurde 33o.
A partir du calculaux élémentsfinis nousavonstrouvéle næudde contouroù
la contrainteoss est maximale.Par le calcul,la directiond'amorçagefait un
angle0 = 70,5oavecI'axede I'entaille.Cetteangleestidentiqueà celui trouvé
expérimentalement.
Pour I'angle de 70,5o, nous avons exprimé le facteur d'intensitéde
contraintesen modeII en tenantcomptede l'angled'entailley.
L'évolution du nombrede cyclesd'amorçagea êtêprésentéeen fonction du
rapportÂKn(p=o,v/Xieten fonctionde la contrainteoff.
Les points expérimentauxont tendanceà se rapprocherpour un nombrede
cyclesprochede l0o cycles.La dispersiondesrésultatsest de I'ordrede 9,37o
/Xf et de l6Vo pour le
pour le critèrefaisantintervenirle rapportÂK1qp=e,,y)
critère du offi*. Enfin nous n'avonspas présentél'évolution du nombre de
cycles d'amorçageen fonction du rapportAKsç=g,v)/ po car la dispersion
les 35Vo.
obtenuedépasse
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VI.3l Résultats obtenus en torsion (mode III).
VI.3.1] Description de la méthode de calcul en torsion.
Lors des essais,nous avons appliquédifférentesvaleurs du couple de
torsion calculéesà panir de la sectionutile de l'éprouvette.Afin de déterminer
les contraintesagissantsur cettepartieutile, nousavonsconstruità I'aidedu
post-processeur
de CAO (Display3),la géométriede la partie considéréeen
incluant les défauts. Cette constructionest de forme cylindrique et est
constituéede plusieurssurfaceset volumes.Pour cettegéométrie,il n'estpas
possiblede faire un calcul en axisymétriepuisqueles défautsne le sont pas.
Néanmoinsla symétriedansle plan perpendiculaire(xy) à I'axe principal
existeet a êtéconsidérée.
Pour le maillage, nous avons opté pour I'option FEG (générationdes
élémentsfinis) et pour des élémentssolidesen forme de tétraèdre.Ce choix
d'élémentss'estbasésur le fait quepourun cylindresansdéfaut,le maillageen
Une fois les volumesmaillés,
automatiquegénèredes élémentstétraédriques.
les næudssejuxtaposantdoiventêtre confondusafin d'éviterune discontinuité
de la structure.
Pour appliquer les conditionsaux limites, nous avons imposé des
auxnæudspuisqueles élémentssolidesn'ont que trois degrésde
déplacements
liberté en translation(u*, ur, ur). Le passagedu couple appliqué aux
déplacementdes næudss'effectueen considérantla théorie élastiquepour le
cas de la torsionde poutrecylindriqueà sectiondroitecirculaire.
Si nous considéronsla figure Y1.24,aprèsune rotation d'angle 0' par
rapportà I'axe oz, un point M(x,y,z) d'unesectiondroite vient en M'(x+U*,
y*Uy, z+ \Ir) de telle sortequesi x = r' cosp',y= r'sin F':

Figure VI.24. Sectiondroite en rotation .

t25

ChapiueIVJ Résultatsexpérimentaux

- r' cosp'= x (cosO'
-l) - y sinO'
Ux= r' cos(B'+O')

(vr.34)

uy = r' sin (F'+0')-r' sin F' = * sinO'+ y (cos0'-l)
où
(r', F) sont les coordonnée
polairesdu point M,
0'est I'anglede rotationpar rapportà l'axeoz,
suivantI'axeox,
U* estle déplacement
suivantl'æreoy.
uy estle déplacement
Si 0' est petit nousauronsau premierordre:
U x = -0 ' y

(vr.3s)
Uv=0'x
Les déformationsétantpetitesnousprenant:

o'=f z

(vr.36)

où
y' représentele déplacementangulairerelatif de deux sectionsdroites
distantesde l'unité de longueur.
z est I'ordonnéedu point considérésuivantI'axeoz.
En remplaçantla relation (VI.36) dans la relation (VI.35), on obtient les
déplacementssuivants:
U x= - f x z
U y= | x z
U z =0
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La relationentrele déplacement
angulaire/ et le momentde torsionest donné
par I'expression:
Mt= tt y' Io

(vr.38)

ou
p estle modulede cisaillement,
Is est le momentquadratiquepolaire de la section droite dont l'équation
s'exprimesousla forme:

Io= æ R a

(vr.3e)

des næuds,
Connaissantle couplede torsionà appliqueret les coordonnées
à partir des relations
nous pouvonsdétermineraisémentleurs déplacements
précédentes.
sontimposéssurlesnæudsse situantsur la base
Cesdéplacements
supérieuredu cylindre (planche IV). Pour la baseinférieurequi conespond
au plan de symétriede l'éprouvette,le blocagedes déplacementsdes næuds
s'effectuesuivantles trois degrésde liberté (planche IV).

vI.3.2J R é s u l t a t s o b t e n u s e n c o n t r a i n t e s d e c i s a i l l e m e n t
maximale.
Pour la résolution du problème,nous avonsutilisé le solveur Nisa 2 qui
pennet à partir de la décompositiond'élémentsde structure,la détermination
et des contraintesaux
de la matrice de rigidité et le calcul des déplacements
différentsnæuds.
Pour les défautsmultiples,le calculaux élémentsfinis donnedescontraintesde
cisaillementmaximalesdansle plan de 45" par rapport à l'ue principale de
l'éprouvette. La planche V illustre la répartition des isocontraintesau
voisinagede cesdéfauts.
Concernantles défautsuniques,nousavonségalementobtenula contraintede
cisaillementmaximaledansle plan de 45o.

t27

ChapitreIVl Résultatsexpérimentaux

La planche VI, montre I'amorçagedes fissuresà 45' de I'axe principal
de torsion avecdes défauts
obtenulors desessaiseffectuéssur deséprouvettes
uniqueset multiples.
Par le calcul, nousavonsretrouvéle facteurde concentationde contraintesen
torsion pour le cas d'un tube contenantun trou traversant.En effet, si nous
en (figure VI.25), la relationdu facteur
considéronsl'éprouvettereprésentée
de concentrationde contraintesen torsion est donnéepar Peterson tll
commeégaleà:
Kt=

lma-

8 M, D"ln (D"a - D,a)

(vr.40)

ou
to''Kest la contraintede cisaillementmaximale,
D" est le diamètreextérieur,
Di est le diamètreintérieurdu tube,
Ml est le momentde torsionappliqué.

_:l:_

_r?__

Figure VI.25. Éprouuettetubulairecomportantun trou traversantsoumiseà
un couplede torsion,selon [1].

Peterson [1] donnesousla forme d'abaquesla variation du facteur de
concentration de contraintesKt er fonction du rapportd/De
pour 0 S Di/De ( 0,9. Dans le cas particulieroù les rapportsDi/De = 0 et
d/D, = 0, le facteurde concentrationde contraintesen torsion K1est êgalà 2.
Pour les défautsuniques,nousavonsretouvéla mêmevaleurde Kt.
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En tableauxVI.l0 et VI.11, nousavonsregroupéles résultatsexpérimentaux
par le calcul
ainsi que les contraintesde cisaillementmaximalesdéterminées
aux élémentsfinis.

ÂM,
(N.m)

Â1-o

(MPa)

N'
(Cycles)

(N.m)

(MPa)

N'
(Cycles)

288
284

512.86

tt2.t03

483.06

ÂMr

489.78
481,95

83,95.103
161.103
112,2.!03
222,8J03

253

271
268
467.73 60s.34.1d 266

25r

464,51

979,49lO3

24

451,80 Eprouvette

274
266

265
261

507

490.9r

non amorcée

AT-o.

507
478,63
475.33

265,3

473,15

265

472,10

169.82.103
469.90.103
841.39.103
1.50.103
Éprouvette
non amorcée
Éprouvette
non amorcée

TableauVI.l0. Résultatsobtenusen présence
desdéfautsuniques.

liiI:::i::iffiÉ
i:ffii:;iliffi

ÂMr

(N.m)

26r
239.4
235.8
228.6

ffiftipffiii#
#i*$
iiiffiil$$J#iii#.ffiffiIiffii
:i:::,i
i:i:tr$0i$Ëijl!iii;iiïit:i:iil:i:l;iiiii;i:iiiiiiii:iïl!:i
ii{:iiiiiiitit:::lit:;:t:i
iii:r:l tltg-ffiï$ffi
:#:::*:::f;:::t:::::s::::s::::::::::s

AT-"t

(MPa)

627,22
575.3r

2r7.8

566.66
549.36
523.40

211,5

508,26

207

N"
(Cycles)
79.103
130.103
250.103

313.1d
380.103

ld
833.

ÂMr

ÂGnot

N,
(Cycles)

(N.m)

(MPa)

261
243
225
207
195.5

705,83

32.t03

657.r5

102.103
1g0.103
330.103
710.103

189

608,47
559.80
528.70
5ll,l2

Éprouvette
non amorcée

497,45 Éprouvette

non amorcée

TableauVI.l l. Résultatsobtenusen présencedesdéfautsmultiples.
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pour les défautsuniqueset
En figureVl.26 et V1.27,nous avonsreprésenté
multiples les résultats d'essais sous forme de couples de points
(Log Nu,Log T-u*).
É
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Figure VI.26. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçageen fonction de
I'amplitudede la contraintede cisaillementmaximalepour les défautsuniques.
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Figure VI.27. Évolutiondu nombrede cyclesd'amorçageen fonction de
I'amplitudede la conrainte de cisaillementmaximalepour les défauts
multiples.
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VI.3.3] Conclusions.
Le tableau VI.IO montre que pour un même couple de torsion, les
éprouvettescomportantles défautsuniquesde diamètre100 F.m s'amorcent
plus vite que ceuxde 150pm. Cetteconstationexpérimentaleest confirmée
par le calcul aux élémentfinis qui donne une amplitudede contraintede
cisaillementmaximaleplusélevéeau voisinagedu défautde diamètre100pm.
Pour les défautsmultiples(tableauVI.ll), à I'inversedesrésultatsprécédents,
de torsionavecles défauts
les essaiseffectuésont montéque les éprouvettes
multiples de diamètre200 pm s'amorçaientplus rapidementque ceux de
par le calcul qui donne
s'expliquent
expérimentales
150pm. Cesobservations
uneplus grandecontraintede cisaillementau voisinagedu défautde 200 pm.
I-es figures VI.26 et V1.27montrentque la dispersionmoyenneobtenuepour
les défautsde 100et 150pm est de I'ordrede 27,57oalorsquepour les défauts
multipleselle sesitueau environde 20Vo.
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Planche IV

et conditioltsitlr x limites
P l ro to 5 . V o l u rl es cr ' é,es

et de la
imposés.
aux næudsde la basesupérieure
Photo 6. Déplacements
sectionde coupe.
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Planche V

P h o t o7 . V u e e n p e r s p e c vt ie d e s d é l ' a u t tl lsl Lllt i p l e s

nraximaleau voisinage
Photo 8. Répartitiondescontraintesde cisaillenrent
desdéfautsrnultiples.
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Ptanche VI

a) Amorçagede fissuresen modetrI à partir d'un défautunique.

b) Amorçage de fissuresen mode III à partir d'un défaut multiple.
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vrrl coNclusroN GENERALE
L'ensembledesrésultatsobtenusnouspermettentde dégagerles observations
suivantes:
En modeI, nousavonsprocédéau dépouillementdes résultatsà I'aide
descritèresclassiquesà savoir:
- critèredu AoN
- critèredu ÂK1/po's
- critèredu Ao-"*
La dispositiondes points d'essaiset la classificationdes critèressuivantles
dispersionsobtenuessontidentiquesà cellesdesauteurscitésen bibliographie.
En effet, pour le premier critère,àune amplitudede la contrainte nominale
fixée, le nombre de cycles d'amorçageaugmenteavec le rayon en fond
d'entaille p. Inversement,pour les deux critèressuivants,à un niveau de
contraintefixée, le nombrede cyclesd'amorçagediminue avec le rayon en
fond d'entaille.D'autre part, la dispersiondes résultatsautour d'une droite
et
moyenneest de 28Vopourle critèredu AoN, lg%opow le rapportAK1/pO's
77oavecle critèredu Âo.rr.
Pour tenir comptede la présencede I'entailleaveccesparamètresp et {, nous
avons proposé un critère local ou I'amplitude du facteur d'intensité de
contraintesest celle d'uneentaille et non d'unefissure. L'objectif étant de
rassemblerau mieux les pointsexpérimentauxautourd'unedroite moyenne.
La démarchede calcul du facteurdlntensitéde contraintesd'entailleest assez
sur la distributionde contraintesau
simple puisqu'ellese baseessentiellement
voisinage de I'entaille. Cette dernièreest constituéed'une partie courbéeoù
I'influence de I'acuitéest présentesuivie d'unepartie linéaire correspondantà
une acuité nulle. Pour les différentsrayons en fond d'entaille, les parties
linéaires des distributions se confondent.La pente de cette linéarité est
fonction de I'angle d'entaille V. Pour calculer le facteur d'intensité de
confraintesd'entaille,nousavonsdéærminéà I'aidedu critère de résistanceet
par le biais du conceptde micro-éprouvetteune distanceXc sur la première
partie de la disribution où I'inluencedu gradientde contraintesest élevéeet
où la contraintemaximale est sensiblementconstante.Cette distanceest
caractéristiqueau matériau puisque nous avons considéré la limite
l3s
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d'endurance.Nous avons alors exprimé une forme généraledu facteur
d'intensité de contraintesd'entaille au point X. en tenant compte des
paramètresp et ry. Cetterelationpermetde calculerpour n'importequel point
de la courbele facteurd'intensitéde contraintesd'entaille.Dans le cas où
I'acuité et I'angle d'entaillesont nuls (p = 0 et { = 0), nous retrouvonsla
relation du ÂK1 (fissure)et pour un une acuitép = 0 et \f + 0 , nous obtenons
celle d'uneentailleen V (ÂKr (p=',v)).
Pour représenterles résultats,le rapporlÂKrto,vrl(pl2+X.)o a été considéré
comme critère d'amorçage.Ce rapport regroupe mieux les résultats
puisquela dispersionchutede
expérimentauxen comparaisonavec AK1/pO's
expriméle facteurde sensibilitéà I'entaille
lgVoà t3Vo.Nous avonségalement
en considéranten plus de I'acuitép, la présencede I'angled'entailley et la
X".
distancecaractéristique
Pour obtenir le mode II pur, nous avonsdéterminéà I'aide de trois
méthodesdifférentesdont I'une est expérimentale,I'angle d'inclinaisonde
I'entaille par rapport au chargement.
Ces trois méthodesdonnentun anglede 33oqui correspondà un cisaillement
pur sansouverturede I'entaille.Afin de déterminerle facteur d'intensitéde
contraintesd'entailleen mode II, nous avons suivi la mêmeprocédurequ'en
mode I. Par le calcul aux élémentsfinis nous avons obtenu la direction
d'amorçagecorrepondantà 70,5" qui est identiqueà celle de I'essai.Nous
avons représentéla distribution en cisaillementpour cette direction pour
laquellela pentecr dansla partielinéairevarie selonI'acuitép. Nous avons
représentéégalementune distributionà 57o où la variationpersistait.Cette
variation est due à priori au fait que I'entaillen'estpas symétriquepar rapport
PourI'anglede 70,5oil nousa pasété possiblede déterminer
au chargement.
un AKrr,o,\r)en considérantcommeen modeI I'origine du repèreà plZ. Cette
constationest commentéepar Creager [33] dansla partie bibliographique.
Néanmoins,nous avonstenu comptede la présencede I'angle d'entailleV en
utilisant cettefois-ci la partie linéairede la distribution.Pour le dépouillement
où Xo
des résultats,nous avons considéréle rapportAK11ç=g,\ryl(X6)a
correspondà la projectiondu point X. sur la droite. Ce critère donne une
dispersionde I'ordrede 9,3Voalorsqu'avecle critèredu Âoffi*nous obtenons
167o.
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En mode III, nous avons déterminéles contraintesde cisaillement
maximalespar le calcul aux élémentsfinis en trois dimensions.Nous avons
représentéles courbesd'amorçageen terme d'amplitudede contrainte de
cisaillementmaximaleto,u*.Pour les défautsuniques,nous avonstrouvé le
même facteur de concentrationde contrainteque celui d'un cylindre
comportantun défauttraversant.
La contraintede cisaillementmaximalepour le petit défautde diamètre100
pm est un peu plus grandeque celle du défautde diamètre150 pm . Ce
résultatse confirmepar les essaiseffectuésou I'amorçageapparaitplus vite
pour le petit défaut.
A I'inversedu défautunique,la contraintede cisaillementmaximaleau niveau
desdéfautsmultiples de diamètre150pm est plus basseque celle des défauts
de 200 pm
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ANNEXE
que la ligne neutrese
Pour l'éprouvetteRCT (figure A), noussupposons
trouve au milieu du ligament.

FigureA. Géomérie de l'éprouvetteRCT
le tenseurdes efforts en tractionet en flexion, nous
Si nous décomposons
obtenonsla contraintenominaleen traction:
_rP
oN=:

B(W-a)

(A.l)

La contraintenominaleen flexion qui seraégaleà:

ol=&
Wt

(A.2)

qui s'exprimesousla forme:
wl est le moduled'inertiede la sectionconsidérée
w,f -=_

k*
Xrrr.

(A.3)

avec

(4.4)
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où
I** est le momentd'inertiede la sectiondu ligament.
du moment
Commela ligne neutrese trouveau milieu du ligament,l'équation
la
de flexion est suivante:

Mr=P(a.5-)=rË#)

(A.s)

D'où
til * u-

oi,=3p

(A.6)

B(W-a)'
nominalede
de la contrainte
nominaletotaleestla combinaison
La contrainte
tractionet cellede flexion:

(l +3ff"1
oN=oïq+ot*=
"drô

(4.7)

Comme nous connaissonsla relation qui relie la contraintemaximale au
facteur d'intensitéde conraintes:
tFE
-- vmax

ZKr

(A.8)

\lrcp
En remplaçantle facteur d'intensitéde contraintespar son expression,nous
pouvonsexprimerIe facteurde concentrationK1sousla forme:

rrf#l(w-a)
[,*3H)t*-
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