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I. INTRODUCTION

Dansl'industie, de nombrcusesstructuresmécaniques
sontsollicitéesau coursde leur
fonctionnement,par un phénomène
de fatigue.Ce phénomène
inærvientde façon générale
danstous les mécanismessoumisà desefforts répétés,notammentà deschargementspar
chocs.Il peutde ce fait, conduireà la rupturedespiècespar la formationet la progression
de
fissures.
On distinguehabituellement,deuxétapesdansce processusde fissuration: d'unepart
I'amorçageet d'autre part la propagationde fissures.C'est dans ces deux domainesque
s'inscrit notre travail sur les matériauxsuivants: I'acier 30NCDI6, le Marval 18H et le
composiæAVSiC.Desessaisd'amorçage
ont doncétémenésen fatigueconventionnelle
avec
un chargementreproduisantles principauxpics du signalde fatigue par chocs.Quantaux
essaisde propagationde la fissure,ils sont réalisésdansles deux typesde fatigue (fatigue
conventionnelleet fatigueparchocs).
La plupartdesétudeseffectuéesen fatiguepar chocsont débutédansles années70.
Celles-cine prenaienten comptequele pic ma:rimaldu chargement,
en ignorantles pics de
faible amplitude.Nousallonsdanscetteétude,tenterdétablir I'effet de cespetitspics sur la
fissuration,grâceà deuxconcepts: la méthodebaséesur le chargements
équivalentet celle
baséesur le cumul desprogressions
de la fissure.Cesdeuxapprochessont fondéessur une
décompositiondu signalà I'aidedesæchniquesde comptage("Rainflow", dépassement
de
niveauetc.).Notre champsd'investigation
seralimité en ce qui concernela propagation,aux
vitessescomprisesentrel0-5 et l0-3 mm/cycle.Pource qui estde I'amorçage,
lesrésultatsdes
essaisserontanalysésen fonctiondu facteurd'inænsitédecontainæsd'entaille(Kp,y).
La premièrepartiede ce mémoireestconsacrée
à uneétudebibliographique.Celle-ci
porte sur I'exposéde quelquesméthodesde comptageainsiquedestechniquesde prévisionde
la viæssede fissurationsouschargementaléatoire,à la présentationdesprincipauxcritères
d'amoryage.Quantà la secondepartie,elle concernela méthodologiesuivie pour la réalisation
des expériences.La troisièmepartieenfin, est réservéeà I'analyseet à I'inærprétationdes
résultatsobtenusau coursdesessais.
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I.1 . FAÎIGUE

PAR CIIOCS

I.1.1 - Introduction
plus particulièrementà la fissurationen
Dans cetteétude,nous nousintéresserons
fatigue par chocs.De nombreuxchercheursont æntéde simulerce type de fatigue par la
généralement
fatigueconventionnelle,
rectangulaires
à partir dechargements
ou sinusoidaux.
Les résultatsd'amorçage
et de propagationde fissuresainsiobænus,sont présentésdansce
japonais11,2, 51.
chapitre.Signalonsquela plupartdecesrésultatsproviennentd'auteurs
Tout d'abord,nousexamineronsla propagationdesondesdansune barresoumiseà
deschocs.

1.1.2 - Propagation d'une onde élastique dans une barre

Figure I : propagationd'uneondeélastiquedansunebarre
L'équationunidimensionnelle
dela propagation
d'uneondelongitudinalele long d'une
bame,provientde l'écriturede l'équilibredesforcesagissantsur un élémentdx de sectionS
(figure l). On supposequ'unesectionplaneresæplane,quela distributiondescontraintesy
estuniformeet que I'inertieradialepeutêtre négligée.D'aprèsl'fuuation fondamentalede la
dynamique,on peutécrire :

=u

h"Sua*4=So9o*
'a*

àf

mv: massevolumiquedela bane,
u: déplacement,
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o : conrainte appliquée,
t: temps,
x : coordonnéecartésienne,
56: sectionde la barre.
Sachantque :

tr.2l

6= E(ôu/ôx)
la relationprécédenæ/I.1/
devient:
22

+-(cJ'4=o
àT'
àx'

il.3aJ

Co='ffml

tr.3bl

avec:

E est le moduledélasticitéde YOLJNGet Co la céÉntÉ,desondesmécaniques.
[.a solutiongénénale
de l'équationfi.3alest dela forme:
u=f(x-Co0+B(x+Cot)

il.41

deuxondessuperposées
sedéplaçantvers les x positifs et les
Ceueéquationreprésente
x négatifs.En différenciantl'équationfi.4lpar rapportà x ou t, on obtientles expressions
de
la déformation(e), dela contrainæ(o) et dela viæsseparticulaire(V) :
. = È= f'(x - Cot) + g'(x - Cot)
âx
6=Ee=E(f'(x-Cor)+g'(x-C.r))

il.st

v= I = co(-r(x- cot)+ g'(x* c"t))
at
Si I'on considèrele cas où I'ondene se propageque dansune seuledirection, ces
équationsmontrentI'existenced'unerelationlinéaireentrela contrainteen un point et la
viæsseparticulaire:

tr.6l

6=m"CoV
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I.1.3 - Fissuration en f-adgue par chocs
I.1.3.1 - Amorçage de fissures
NAKAYAMA Ul a réalisédesessaisd'amorçage
en fatigueconventionnelleavecun
signalrectangulairede mêmepériode(T) quecelui utiliséen fatiguepar chocs.I-es résultats
par la relation:
dbxpériencessontreprésentés
fi.1t

on=f(N)

où op désignela contraintecorrespondant
au pic maximaldu chargementet Ni, le nombrede
de
cyclesà I'amorçage.L'auteura obtenusur deséchantillonsentailléesen aciersù O,23Vo
en fatiguepar chocsinférieur à celui
Carbone(JIS S25C),un nombrede cyclesd'amorçage
quela limiæ d'élasticitédece matériau,Rs,est
Précisons
observéen fatigueconventionnelle.
de 294MPa.
il a en outreremarquédansle
En faisantvarier la périodede chocsde4 à 60 secondes,
élevées,l'influencenégligeable
surI'amorçagedesfissuresen fatigue
domainedescontrainæs
par chocs,des pics secondaires.
SelonNAKAYAMA [U, I'effet pénalisantde ce type de
chargementestsurûoutsensibledansle domainedela propagationde la fissure.
entailléesen
[-esessaisde IGUCHI [2] révèlentégalement,
dansle casd'éprouvettes
acierJIS S20Cavecunelimiæ d'élasticité(Re)de 264MP4 un nombredecyclesd'amorçage
inférieur en fatigue par chocs (Figure 2). Seséprouvettesont été sollicitées en fatigue
sur deséprouvetteslisses,peude
conventionnellepar un signalsinusoidal.Il notecependant
différencesentreles deuxtypesde fatigue.
I-es observationsde PERRIN [3] sur deux nuancesd'aciers(35 NCD 16, 40CDV),
sonten accordaveccellesdesauteursprécédens,concernantleséprouvetæentaillées(Figure
un chargementsinusoidal.Il a
3). SignalonsqueI'auteura utiliséen fatigueconventionnelle,
par ailleursconstatédansce type de fatiguecommeen fatiguepar chocs,I'influencede la
occupeun pourcentage
contraintemaximale.Pourlesforæscontraintes,laphased'amorçage
relativementfaible de la durée de vie (50 à ffi 7o) alors qu'au voisinagedes limites
desmatériauxutilisés,celle-ciestplusélevée(60 à 80
dbnduranceen fatigueconventionnelle
%) .
Les résultatsprovenantde cesdifférenæsétudes,montrcntque dansla plupart descas,
le nombre de cycles d'amorçageest plus petit en fatigue par chocs qu'en fatigue
conventionnelle.
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(35 NCDI6) [3].
Figure3 : nombresdecyclesd'amorçage
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1.1.3.2. Vitesse de propagatïon de lissures
La viæssede propagationd'unefissure(da/dN)soumiseà un chargementd'amplitude
constante(Âo) estgénéralement
expriméeparla loi de PARIS[4] :

#=c (^K)'

tl.&al

Le coefficient C et I'exposantm, sont des constantescaractéristiquesdu matériau
( K), estcalculépar la relation:
sollicité.L'amplitudedu facteurd'inænsitédecontraintes
ÂK = Âo (ra)

ln

Fo(a^M)

tr.8bl

où a et V[ sontrespectivement,
la longueurde la fissureet la largeurde l'éprouvette.Iæ facteur
de conection géométrique,F6(arw),dépenddu type d'éprouvetteutilisée.
L'applicationpar SAZAKI [5] et NAKAYAMA [6] de cetteloi au casdu chargement
de fatiguepar chocs,a êtÉ,fute en assimilantcelui-cià un chargement
d'amplitudeconstante,
égaleà I'amplitudedu pic maximal.L'analysedes courbesde fissurationobænuespar ces
deuxauteurs,monfiequetrèssouvent,laviæssede propagation
desfissuresestplus élevéeen
(Figures4aet4b).
fatigueparchocs,qu'enfatigueconventionnelle
Si uneælle ændance
estégalementobservéesurcertainsmatériauxt71t81 [9] : aciers
JIS S10C,SM45C,alliaged'aluminium2017-T3,il n'enest pas de mêmepour d'autres
comme I'acier HT-60 [0]. En effet, pour cette nuanced'acier, il n'y a pas de différence
notablede la viæssede fissuration,que I'essaisoit menéen fatiguepar chocsou en fatigue
(Figure5b).
conventionnelle
MURAKAMI [ 1] a effectuédes travaux sur les matériauxsuivants : alliages
d'aluminiumZKl4lF et 2014-T0.Les essaisde fatigueconventionnelleont été réalisésà
I'aide d'un chargementsinusoidalavec quatrerapportsde charge : de -0,4 à 0,6 pour le
premier matériau,de -0,05 à 0,5 pour le second.En fatigue par chocs, quatre vitesses
d'impactdifférenæs(de 4,6 à 6,4 m/s) ont étéappliquées,
en maintenantle mêmerapportde
chargede -0,44.
Les résultatsde cet auteur,indiquentd'une part que la viæssede fissuration est
largementsupérieure
en fatigueparchocspourlesdeuxmatériaux,d'autrepartque I'influence
de la vitessed'impactsur la propagationde la fhsure estassezlimitée.
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A partir de sesré$hats sur I'acierStlS304(Figure4a), SAZAKI [5] signaleque la
différenceentnelesvitessesde propagation
en fatiguepar chocset en fatigueconventionnelle
en dessousde 25 MPa {m.
est plus importantepour les faiblesvaleursde ÂK, précisément
NAIû{YAII{A [6] et IGUCHI [2], observentégalementcettetendanceen menantdesessaisde
propagation,respectivement
surdeséchantillons
en aciersJIS SlOCet JIS S20C.
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Figure4 : viæssede fissurationen fatigueparchocset en fatigueconventionnelle:
a) acierSU304[5],
b) acierJIS Slrc [6].

Selon TANAKA [0], c'est au contrairedans la zone des facteurs d'intensitéde
contraintesélevésque ce phénomèneest le plus sensible.Les essaisréaliséssur des
éprouvettesen acierSU3l6 ont permisde le constater(Figure5a). Précisonsque I'auteura
de mêmerapportde chargeque
utilisé un chargementsinusoidalen fatigueconventionnelle,
celui de fatigue parchocs.
Il a par ailleursremarquéquela différencede vitessedefissurationentrc les deux types
du matériau.En effet, cettedifférenceestmoins
de fatigue,étarth&,auxpropriétésmécaniques
sensiblepour les matériauxayantunelimiæ d'élasticitéfranchecommeI'acierHT-60 (figure
æl queI'acierSU3l6.
uneinstabilitéà la limiæ d'élasticité,
5b),queceuxqui présenænt
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Figure 5 : influencedu facteurd'intensitédecontrainæssur la viæssede frssuration[0]
a) acierSUS316,
b) acierHT-60.

I.1.3.2.1 - Influence du rapport de charge R
L'influencedu rapportde charge(R = ogrgn/ oma*)sur la vitessede fissurationa été
miseen évidencepar NAKAYAMA [2]. Lesrésultatsdesessaiseffectuéspar cet auteursur
deséprouvettesen alliaged'aluminium2017T3, sontrepésentéspar la figure 6a. Sur cetæ
figure on peutnoterqu'enfatigueconventionnelle,
la viæssede pnrpagationde la fissurepour
un rapportde chargeR = -l estsupérieureà celle obtenue,pour un rapportde chargeR = 0.
Celaa éé corroboé parlestravauxde NAITO [3] sur lesaciersJIS S45C,HT-80 et ceuxde
MURAKAMI U4l sur I'alliaged'aluminiumZKl4lF.
Dansle casde la fatiguepar chocs,cet effet estplusaccentuépour les faiblesvaleurs
du facteur d'intensité de contraintes.Cependant,il diminue progressivementavec
I'augmentation
de celui-ci (Figure6b). Ce qui amèneNAKAYAMA [12] à conclureque
de la fissureestmoindreen fatigue
I'influencedeschargesdecompression
surla propagation
parchocsqu'enfatigueconventionnelle.
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Comme SAZAKI et sescollaborateûrs{Slsur différenæsgprouvetæsen acierset en
alliage d'aluminium,MURAKANI [14] a vérifié que pour une valeur donnéedu facteur
en fatigueconventionnelleaugmenteavec
d'inænsitéde contraintes,la viæssede propagation
le rapport R. La différencede viæssedansles deuxtypesde fatigue diminuait, quandR croît
du coefficientC, alors
Cecisetraduitpar uneforæ augmentation
en fatigueconventionnelle.
quel'exposantm nechangepratiquementpasCfableaul).
du rapportde chargeen
MURAKAI.II F4l déduitde cetæétude,que I'augmentation
fatigueconventionnelleconduità desviæssesde propagationde fissuresidentiquesà celles
obtenuesen fatiguepar chocs.

Figure6 : influencedu rapportde charge,R tl2l.
(alliaged'aluminium2017TJ)

fatigueconventionnelle

14,9l0-t

TableauI : valeursdu coefficientC et de lbxposantm [a].
(alliaged'aluminiumZKI 4ln
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1.1.3.2.2- Influence de I'amplitude de charge Âo
Lo sur la vitessede propagationen fatigue par
L'influence de I'amplitudeimposée,
chocs,est illustée par NAKAYAMA [6] à traversla figurc 7. Iæs résultatsde ce dernier,à
I'instar de ceux de TANAKA tl0l sur les échantillonsen aciersDP-80 et KT-80, vont
égalementdansle mêmesens: pour un rapportde chargenul, la vitessede fissurationen
fatiguepar chocsest d'autantplus importanæque Âo I'estaussi.Parcontre,dansle casd'un
n'estplusobservée.
rapportdechargenégatif(R = -l), cetæændance

Figure7 : influencedeI'amplitudedecontrainte( o).
(acierIIS S10C)t6l.

I.1.4 - Conclusion
Les résultatsd'amorçageet de propagationde fissuresobtenuspar les différents
auteurs,montrcnten général,le caractèrepluspénalisantdela fatigueparchocs(propagation
des fissures plus rapides,baissede la limite d'endurance)par rapport à la fatigue
conventionnelle.
ou rectangulairereproduisant
seulsdeschargements
de forme sinusoidale
Cependant,
[æsessaiseffectuéesdans
le chargementdynamiqueont étéutilisésen fatigueconventionnelle.
ce derniertype de fatigue,ont doncétémenésen fonctionuniquementdu pic le plus important
du signaldefæigueparchocs.Iæsoscillationsde faiblesamplitudesontainsi négligées
Pour tenir compte de I'influence de ces petits pics, il existe des techniquesde
décompositiondu signaldechargement,baséessur les méthodesde comptage.
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MF:TTIODES
DE COMPTAGE
L:I. EXPOSEDE DITTERE,NTES
1.2.1 - Généralités
L'applicationdesméthodesdecomptageconsisteà déærminerla répartitionpar niveau,
des sollicitations en service. Les méthodesutilisées,diffèrent entre elles par le critère
définissantl'événementstatistiquequ'ellesprennenten compte.On peut par exemple
considérercomme événementstatistique,le fait qu'unesollicitation (contrainte,force ou
moment)atteigneou dépasse
un niveaudonnéà I'avance.
L'utilisation de ces méthodespour obtenir des chargemens équivalentsaux
chargements
aléatoires,imposetrèssouvent,uneépurationdu signalc'est-à-direl'élimination
deschargements
à priori non endommageants.
Certainscritèresd'éliminationont étéproposés
(cyclesd'amplinrde
inférieureà57odu niveaumaximaldu
en relation,soit avecle chargement
signal),soit avecle matériau(cyclesd'amplitudeinférieureù lOVode la limite d'endurance
alærnée)
[l5].
On retiendradansce chapire,quatreméthodesde comptagequi sontles plus utilisées:
10)le compagedesdépassements
deniveau,
("Rainflow"),
Zo)le comptagedeséændues
encascade
3o)le compûage
desextremums,
4o)le comptagedeséændues.

1.2.2 - Méthode des comptage des dépassementsde niveau
Cetteméthodedemandequesoit définiesaupéalable,desclassesd'amplitudecomme
le montrela figure 8a [6]. Le comptagepourun niveaudonné(cr),estdéclenchéchaquefois
que le signal de chargementfranchit ce niveau avec une pentepositive (d'où le nom de
dépassementde niveau). Sont ainsi délaissées,des oscillationsdont l'évolution reste à
I'intérieurd'uneclasse(l'amplitudeest donc inférieureà la largeurde la classe).Il importe
doncde choisir la largeurdesclassesen conséquence.
Iæ partageen classesd'amplitudene fait pas disparaîtretoutes les oscillations
d'amplitude inférieure à la largeur d'une classe: en effet, si de telles oscillations sont
traverséespar unefrontièreentreclasses,deuxpassageà ce seuilsontalors comptées.
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Pour éviær cet inconvénient, otr introduit une valeur de seuil de réarmementqui
parce seuil de éarmements'ajouteà
modifie le comptage(Figure8b). I-e paramètrereprésenté
celui de la largeur d'uneclasseet les valeursprisespar ces paramètres,influent sur les
résulats de cetæméthode.

passagernn compté cû I'omplihde du cycb préédcnt est

inférieureà la lrgeur de

Nc : Nombrede passage
au seuil

plitud€du cycleprécédent
inférieureau seuil
N
passagenon comptécu I'aurplitudedu c),cleprécédentr€ste
à l'intérieur de la classe

Figure8 : méthodede comptagedesdépassements
de niveau[6].
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123 - Méthode de comptage des étendues en cascade, "Rainflow"
publicationset particulièrement
celledeDOWMNG [7], préconisent
De nombreuses
I'utilisation de la méthode"Rainflow". Appeléeégalementméthodede comptagedeséændues
en cascade,cetteméthoderelèvedanssonexécution,d'unalgorithmeassezcomplexedit de la
"goutted'eau".En effet, les cyclesrepéréscorrespondent
au trajet d'unegoutted'eausur les
pics successifsdu signalde chargement.
commeles tuiles d'un toit
Ceux-cisont considérés
ainsi que le montrela Figure 9.La descriptiondu processusd'extractiondescycles est la
suivante:
de départ(éliminationdespetitscycles),
Aprèsuneépurationdu signalde chargement
la méthode"Rainflow"recherche
alorsle pic maximumdecelui-ci(8), et validel'éændue(l-8)
commedemi-cycle(Figure9) ; à I'intérieurdedemi-cycle,toutesles oscillationsd'amplitude
plus faible formentdescyclescomplets: (2-3-2'),(4-5-4'\,(6-7-6').
Partantdu pic maximum(8) du signal,elle identifie la vallée minimale 13 et valide
léændue(8-13) commedemi-cycle(Figure9). Iæs oscillationsplus faiblesinclusesdansle
granddemi-cycle,formentdescyclescomplets: (9-10-9'),(11-12-ll').
Depuisla vallée 13,la méthoderecherchele pic mærimumsuivant,et ainsi de suite,
I'extractiondescyclessepoursuit.

demi-cycle
8-13

"Rainflow" [7].
en cascade,
Figure9 : méthodedecomptagedesétendues
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I2.4 - Méthode de comptage des ertremums
La méthodede comptagedesextremumsdécriteà la figure lOa,consisteà refrer tous
les maximumset les minimumsau dessuset en dessousd'unevaleur de référence(valeur
moyenne)et à en garderl'amplitude[16].
Une autrevarianæde cetæméthode(Figure l0b), ne retientqueles extremumsabsolus
par la valeurmoyenne.Ainsi sonttotalementperdus,
æls que l, 8, et 13 entredeuxpassages
les extremums
telsque2,3,4, 5, 6,7,9, 10,ll et 12.
secondaires

a
Ampliûtde

8
6

4\4V
\

7

A8

I
I

A5

lA2^3

Al0

A7

All
A12

.'l

Valeur moyenne

\
Temps

\

9

l3

Amplitude

t4

trcisièmepassage

\r

n
|

premierpassage -/
â.ro.ror.\

I

\

J

Valeu moyenne

Teups

\
l3

Figurel0 : méthodedecomptagedesextremums[16].
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I-2,5 - Méthode des comptags des étendues
Dans la méthodede comptagedesétenduesillustréepar la figure I la, on définit
l'étenduecommel'amplitudeentre deux extremumssuccessifsdu signal de chargement.
Létendue (eù est positivelorsquela valléeestimmédiatement
suivie d'un sommet.Elle est
négativedansle cascontraire.Chaqueéændueainsiconsidérée,
estcomptéecommeun cycle

tl6l.
Une autre particularitéde cetteméthodeest d'associerà chaqueéænduesa valeur
moyenne(mi), commele montrela figure llb. Si o;(max)et oilalin; sont les amplitudes
maximaleet minimaled'uneoscillationi, ce comptageretientalorsle couple(ei, mù suivant
lbrdre danslequelseprésentele maximumet le minimumtel que :

ei=t(oit-.*r-oi<-inJ

II.9I

oi(minJ/
2
mi= (oi1-"x)+

fi.10t

Figure I I : méthodedecomptagedeséændues
et desmoyennesd'éændues
[6].

1.2,6 - CONCLUSTON
à amplitudeconstanæ,la définition d'un cycle est
Contrairementaux chargements
moins aiséedansle cas deschargements
aléatoires.L'examendesdifférentesméthodesde
comptage,évèle queoettedéfinition peutvarierd'uneméthodeà I'autre.Cela imposealorsun
choix judicieux de la méthodede comptage,suivantla techniquede prévisionà envisager.
Pourles chargements
équivalentesten généralutilisé.
aléaoires,le conceptdechargement

33

ChapiEeI.3 - Détemrinationde la vitesse de fissuration

I - Etude bibliographique
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L} - DEIERMINATIOI{

DE I;\ VITESSE DE FISSIJRATION

SOUS CHARGEMENT ALEATOIRE

I.3.1 . Introduction
la mise en oeuvredes méthodesde
Ainsi que nous I'avonsmontréprécédemment,
comptagefait appelà une analysedesextremumsqui constituentle spectrede chargement.
L'applicationdes méthodesde comptagepour déterminerla viæssede fissurationsousun
chargementaléatoire,peutsefaire grâceauxméthodesbaséesur :
(q6),
lo) laconrainæmoyennedu chargement
(o1111s).
du chargement
20)la conrainte moyennequadratique

1.3.2 - Méthode du chargement équivalent
1.3.2.1- Contrainte moyenne ("Root mean")
aléatoire
SelonDOVER [18],la prédictiondela viæssedefissuratonsouschargement
peut êtreeffectuéeen remplaçantcelui-ciparun chargement
équivalentplus simple.Cet auteur
considèrequece chargementappliquéà amplitudeconstante,conduiraitau mêmedommageou
par analogie,au même accroissementde la fissure. L'utilisation de ce concept, repose
essentiellement
sur I'hypothèsesuivante: les interactionsentreles contraintesélevéeset les
contraintesfaiblessontglobalementnégligeables.
Sousun chargementd'amplitudeconstante,la vitessede propagationdesfissuresest
généralementcalculéeà partir de la relation/I.8a/. Dansle casd'un chargementaléatoire,
BIGNONNET [9] a d'aborddéærminéI'accroissement
de fissure(Âaù correspondantà un
niveaudonnéde contrainæ(Âoù.
\m

Fo(a/w)f
Âa,= c ( ar)'= c (ao,(ou)'o

I.llal

Afin d'obænirla mêmevaleurde AK d'unniveaui à un niveauj du chargement,il a
introduit un facteurcorrectif,a, défini ainsi :

uf"Eo{u;*)
O=

.t"Fo1./*)
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En csnsidérantque la cùargeappliqË& vaut û,Âc, et gusle terme(aot'r2 f(aorD est
constant"la relationil.llal devient:

Âa,=C(Ct'ao,)'

il.t3al

Si la répartitiondescyclesd'amplitude^oi du chargementaléatoireextraits par la
total de la fissureest égalà :
méthodedecomptageestdeni, I'accroissement

c (c'1-Ln,(ao,
)'

tr.rSbt

La viæssemoyennedepropagationde la fhsure estalorsdonnéepar I'expression:

>,",(o",)J
#="(.9'(f

tr.r4t

A panir de l'équation[I.I4l, BIGNONNET [9] a défini I'amplitudedu chargement
fuuivalentbasésur la contrainæmoyenne(d'ordrem), Âomr,par :
-\1/t

l,

Âo*,=
(#> tn,a")J

tr.t5t

#= c (c')-(^oJ

n.r6t

d'où :

BIGNONNET [9] a vérifié la validité de ce concept,en réalisantdes essaisde
propagationdefissurcs.La loi de fissurationdu matériau(acierEl4û) avaitpour formulation :

*= 8,3s2ro-r2(arJ

n.I7al

ÂK-,=
(+>nltar,tJ

il.r1bt

avec:

ÂKrm : valeurmoyenne(d'ordrem) desamplinrdesdu facteurd'intensitéde contrainæs.
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En exprimantles résultatsobtenusen fonction de valeurmoyenne(d'ordrem) des
amplitudesdu facæurd'inænsitéde contraintesdu chargementaléatoire(ÂK-t), I'auteura
ainsi obænuune bonneapproximationde la viæssedefissuration.Il a constatéd'autrepart que
les prédictionseffectuéespar ce concept,sont surtoutvalablesdansle domainedes faibles
viæssesde fissuration.
Cependant,commele signaleSOLIN [20] dansune étuderéaliséesur desaciersST
52.3, I'influence de I'exposantm de la loi de Parisest déterminantedans I'utilisation du
conceptde chargementéquivalent.Pourdeux valeursdifférenæsde m (2 et5), il a tracéles
aléatoire,en fonction deÂKtsr : Comme
courbesde la vitessede fissurationsouschargement
on peutle constatersurla figure 12,il existeun écartsignificatifentreles deuxconfigurations,
surtoutquandÂKrmdevientélevée.

-6

-7

a
o
u

_t

-o

o

€,
o
E

-q

{

6

æ s
ltaaln
lrr l(" I
I

810

r0fl16

Figure 12 : influencedeI'exposantm surla viæssede fissuration[20].
( Kuq= ÂKrm)

SUZUKI [2ll a de son coté,monué que I'effet du seuil de fissuration(AK$ du
matériauutilisé (aciertIT 80), étaitimportantedansI'utilisationdece concepLPourprendreen
compteI'influencede ce paramètre,il a suppriméde I'expression
/I.17bl, tousles cyclesde
niveaud'amplitudeÂKi inférieureà ÂK6.
Di= 0 pour^Ki. ÂK,o
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de propag$iondelaJissure sousun chargement
Cet auæuratrouvé que la rites.se
déatoire,peutalorsêue conecæmentestiméeà partir dela relationsuivante:

#=c (rm;--(o*,ù')

/I.18b/

1.3.2.2- Contrainte moyenne quadratique ("root mean square")
Pourcertainsmatériaux,I'exposant
de la loi de Paris(m) estégal à2.I.e, chargement
équivalentdéfinie par la relation [l.l5l est alors appelé,valeur quadratiquemoyennedes
contraintes(Âorns).Sonexpression
est[9J :

Âor-,

,)'''
=(#tn,(Âo)

tr.rgt

A la suiæd'essaiseffectuéssur un acierASTM A5l4-8, BARSOM l22l a relié la
prédictionde la viæssede fissurationsouschargementaléatoireà des donnéesobtenuesà
partir d'essaisà amplitudeconstante.En effet, il a montréque si les amplitudesdu facteur
par une
d'inænsitéde contrainæsÂKg du spectrede chargementpeuventêtre représentées
distribution de Rayleigh(Figure 13), la vitessemoyennede propagationd'unefissuresous
amplitude variable est la mêmeque celle obtenueau cours d'un essaieffectué sous une
amplitudeconstanteet égaleà Âq.".
La viæssemoyennede propagationau coursd'unessaisousamplitudevariablepeut
alors s'écrire en fonction de la valeur quadratiquemoyennedes amplitudesdu facæur
d'inænsitédecontrainæs(ÂK-tr) :

*=

il.2Oal

C (^Kro,s)

avec:
,

ÂK-,,

,ll2

=(+
>(",o*l)

tr.20bt

BARSOM [22] penseque ces résultatspeuventêtre étendusà des fonctions de
distributionautresque cellede Rayleigh,àconditionquecelles-cisoientcontinues.
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a.atq.a. ag
crnh'O
ttLr.lC;6'!C11
A1s2 t l.Qll o1s
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OF tr VltU€!'
I

ÎITE
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OF tr VâLUES' i

Figure13 : distributionde Rayleighdescontraintesl22l.

S'appuyantsur les conclusionsdu précédent
auteur,HUDSON [23] a quant à lui,
suggéé I'utilisationdela loi de FORMAN [24] :
da

C(^K)'

il.2Lat

(r - R) Krc-^K
K1ç:ténaciédu matériau.
En substituant^Krms à ^K dans cetteexpression,il a déærminéla vitessede
propagationde la fissurepar la relationsuivante:
m

da

c (^Ktms)

aN= (l - R*J

n.2\bt

&.- ^K-o

ou:
Rro.,= (o(.rorr.,/ 6to.tn J

il.2lcl

et

= (# t n,(o,tn"l)')
omaxlrmsy

tr.zLdt

= (# t n;(o,(vaueer)1
omin(rms)

fi.2lel
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omin(mrs): vâleurquadratiquemoyermedescontrainæsminimdes (vallées)du chargement,
6nax (nns): valeurquadratiquemoyennedescontraintesmærimales(pics) du chargement,
maximaleset minimales.
Rnns: rapportdesvaleursmoyennesquadratiques
Desprédictionsont été réaliséespouronzeéchantillonsen alliaged'aluminium22L9
T851. I-e rapportentreles duréesde propagation(nombredecycles)calculéespar l'équation
aléatoires,varie de 0,83 à
souschargements
n.21bl et cellesobtenuesexpérimentalement
2,13. Considérantque dansdes conditionsidentiquesde chargement,la dispersiondes
résultatsde la viæssede propagationde fissuresse situedansun rapportde2 ù 4, HUDSON
[23] estimequesesprévisionssontcolrectes.
CommeSUZTIKY[21] dansle casdela méthodede la contrainæmoyenne,la relation
proposéepar JERRAM t25] prenden compteI'influencedu seuil de fissurationdu matériau
(aciers En35A). Considérantune fissuresoumiseà une chargementaléatoiredont la
distribution des amplitudesde contrainteest celle de Rayleigh,il a déærminéde façon
convenablela vitessedepropagationpar I'expression:

.,'
fr=c(^K,b,^[,
{ffi}]-[ "{*)]

nzu

D'autresauteursont égalementutiliséavecsuccès,la valeurquadratiquemoyennedes
pourcalculerla viæssede fissurationf26,27,
amplitudesdu facæurd'inænsitéde contraintes,
28,291.Ceci n'estpasle casde HIBBERD [30] qui trouvequece paramètreestdépendantde
la forme du chargementconsidéé.

I.3.3 - Conclusion
La déærminationde la viæssede fissurationsouschargementaléatoirebaséessur le
équivalent,a permisde mettreen évidencela nécessitede prendreen
conceptdechargement
compte,aussibien le type dechargement[29] quele matériau(m) t201.
Par exemple,dansle cas de I'aciersEH36, le choix de om au lieu de o1qlspour la
pédiction de la viæssede fissuration,paraîtplusjudicieux [20].
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I.,4. PREVISIONDîMORCAGE DE FISST]REEN MODE I
1.4.1 - Introduction
lorsqu'unepièÆe
comportantune entailleaiguëdue à saconception,ou un défautde
fabrication,est soumiseà une sollicitationcyclique,elle ne supportequ'un nombrefini de
cycles avant qu'apparaisseun dommagemacroscopique.Ce dernier est matérialisé par
I'apparitiond'unepetitefissureà la poinæde I'entailleou parun accroissement
de la taille du
la phaseprécédant
I'apparitiondu dommagemacroscopique
défaur Nous appelonsamorçage,
et (Nil, le nombre de cycles correspondantà la propagationd'une fissure de longueur
conventionnelleet faible.Dansde nombreuxcaspratiques,lestaded'amorçagepeutêtretês
important(usqu'àX)Vode la vie d'unepièce).
Au coursde cetæétude,les principauxcritèresutiliséspour la prédictiond'amorçage
de fissure en mode I serontexaminés: tout d'abordles critèresbaséssur une approche
Auparavant,I'analyse
élastique,ensuiteles criêres fondéssur uneapprocheélastoplastique.
descontraintesen fond de fissureset dbntaillesseraévoquée.

1.4.2 . Description du champs des contraintes
1.4.2.1 - Au voisinage d'une fissure
Diversesméthodesd'analyseont permisd'étudierle champ des contrainteset des
déformationsau voisinagede I'extrémitéd'unefissure[3], 32]. I-es résultas issusde la
polairesr et 0, les
théoriede I élasticitépermetæntd'écrirequ'enun point de coordonnées
contraintesoij au voisinaged'unefissuresollicitéepar ouverture(Figure 14a),sont données
parlarelation:
oij =

K1
cl2nr

fi: (o)

tr.23t

f1 : fonctionde I'angle0,
K1 : facteurd'inænsitéde contraintes.
de r et 0. Il est
Le facæurd'inænsitéde contraintesK1,estuneconstanteindépendante
fonction de la contrainæglobaleet de la géométriede la fissure.Signalonsque I'indice I
correspondau fait que lbn considèrele modeI (ouvernrre)desollicitation.
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amplibde des contraintes
suivant I'axe X

Figure 14a: champsdescontraintesau voisinaged'unefissure[33].

(Figurel4b), le
Commele montreCREAGER[33] dansle casd'unefissureémoussée
champ des contraintesse trouve modifié par I'influencedu rayon à fond d'entaille (p).
L'équation tl.23l devient:

oti=

*t=

r,,{q
.rrr . ,lI
.,12æ,

arplitude descontraintes
suivantI'axeX

Figurel4b : champsdescontraintssau voisinaged'unefissurcémoussée[33].

4l

tr.z4t
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Lorsquep tend verszéro,le IàeteurdTnænsïéde contraintesest rehéà la contrainæ
ma:rimale(qmal par la relationsuivanæ[34] :

Kt=

^l; rim
{"-"-fi-}
T

tr.25l

p->0

1.4.2.2 - Au voisinaged'une entaille
(Figurel5a) sollicitéeen moded'ouverture,la distribution
Pourunesntnillsémoussée
des contraintesest surtout liée au facteur d'inænsitéde contrainte d'entaille, Kp,ry.La
contraintenormaleau plan de I'entaille(oyy)estdonnéepar I'expression[35] :
6yy=

Ko,*
il-26a1

t-^ e
^tl2æ
r-

avec:
2?

cr=05 -0089 (V/æ)+
Ol42 (V/r) -0853 Mæ)

I.26bl

ry: angleen fonddrsnteiUo,
o: pentede la partielinéairedela distributiondescontraintes
enfond d'entaille.
Iæ facæurd'inænsitédecontraintes
d'entailleestdéfrnien fonctionde I'angle(ry)et du
rayonà fond d'entaille(p).

Ko,r=6, [m (r<*lorrtrl)

tr.27t

p->0
Comme on peut le remarquersur le diagrammede la figure l5a, le champsdes
contraintesestcomposéde uois zones:
- 7nne I : la contraintemuimale (omal est sensiblement
constantesur une distance
caractéristique(xc).
- 7nne II : la distribution descontraintesest décriæpar la relation fi.26a1,caractérisée
par le coefficient direcæur(cl) et le facteurd'inænsitédecontrainæsdbntaille (Kp,v).

42

I - Etude bibliographique

Chapiue I.4 - hévision d'amorçagede fhsuresen mode I

- T,oneIII : la contrainte rcjoint de façon asymptotiquela valeur de la contrainte
nominale.

par la figure 15b, la distribution des
Dans le cas d'uneentaille aiguëschématisée
par le facæurd'intensitéde contrainæsd'entailled'acuiténulle,
contraintesest caractérisée
IÇ+,v. [,a relationil.26a1s'écritalors:

KP=o'v
ovv-

nl-znr"

Figurc l5b : champdescontraintes
au voisinaged'uneentailleémoussé[35].
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- Facteur de concentration de contrainte

L'effet d'une entaille géométriquesituée dans une structure sollicitée par un
chargement,est d'intensifierla valeur de la contraintenominaleau voisinagede I'entaille
(Figure16).Iæ facteurde concentration
decontrainte(Kù, estdéfini par:
K,= o."r/ooo-

n.29al

K,= o-"*/o,

tr.29bt

ou bienpar:

omaxi contraintemærimaleà fond d'entaille,
6nomI contraintenominale,
og : contraint€globale.
La valeurde Kr dépenduniquementde la géométrielocalede la structureet du type de
calculéeparla méthodedesélémentsfinis en
sollicitation.La conrainæ qn1 estgénéralement
faisant I'hypothèseque le matériau est élastique.Elle peut aussi être déterminée
par jauges.Les contraint€s6nssl,<l9sont obtenuesrespectivement,
en
expérimentalement
divisantla forcetransmiseparla sectiondu ligamentet parla secton sansentaille(Figure 16).
De nombreusesvaleurs de K1 pour différentes configurations (géométrie et
parPETERSON[361.
sollicitation),ont étérassemblées

I.4.2.2.2 - Facteur effectif de concentration de contrainte
Le facæureffectif deconcentrationdecontainte (Kr), estdéfrni commeétantle rapport
de la limite d'endurance
d'un échantillonlisse, on (lisse),à la limite d'enduranced'un
échantillonde mêmesectionpossédantdesfoyersde concentrationde contrainæs,op (enrnillf,s)
(Figure17):
Kr= oo(tirse) / 6p(entaiuee)

tr.30t

I-a déærminationde Klest purementexffrimentale. Elle est réaliséeà panir d'essaisde
fatigue sur des échantillonslisseset entaillées.Ce facteurdépenddonc du matériau.De
nombreuses
montent qu'engénéral,Klest inférieurà Kr [37].
donnéesexpérimentales
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omar,

il

ll

Figure16:

vI
\iboi,,.)

Figure17:

définition du facteurthéorique
contrainte[4U.
de concentration

définitiondu facteureffectifde
concentration
contrainte[4I].

I.4.3 - Critères d'amorçage liés à la contrainte maximale
La prévisionprécisedu comportement
en fatiguedespiècesmécaniques,
demandede
pouvoir apprécierle nombrede cyclesprécédantI'amorçagede fissures.Du point de vue
pratique,il s'agit de relier le nombrede cyclesnécessaires
à un amorçagemacroscopique,aux
chargesappliquées.L'utilisation à cet effet, des critèresd'amorçageliés à la contrainte
maximale, supposeque localementle régime des contrainteset des déformationsreste
élastique.La déformationplastiqueconfinéeautourdela pointede I'entailleest par con@uent
négligée.

I.4.3.1 . Coeflicient de concentration de contrainte
TRUCHON [38] et SAANOUNI [39] et ont menédes essaisd'amorçagesur des
éprouvettesentaillées.I-e nombre de cycles d'amorçagea été exprimé en fonction de
I'amplitudede laconuainænominale(ÂonmJ:
Âooo-= f (N)

fi.3u
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I es résultatsportés sur la figure 18a"indiquent clairementune forte dépendancede
I'amorçagepar rapport au rayon à fond d'entaille (p). Pour rendrecompte de I'effet de
I'entaille,ils ont appliquéun autrecritèrelié cetæfois à I'amplitudede la contrainæmaximale
(AonarK) :
Âo."r= K,ÂonoÛl=f (N)

fi3?/

Une dispersionimportantedes résultatsexpérimentauxa cependantété observée,
surtoutpourles faiblesrayonsdbntaille(Figurel8b).

b)

a)

t
E

t

à
û
I

ilr

crcl-rntclt6

hra.

aff

Figure 18 : nombredecyclesd'amorçage
en fonctiondeÂonealetde K1Âonsa1r
a) acier35 CD4 [38],
b) aciersinox austénitiques
du type316 L [39].

1.4.3.2 - Coeflicient effectif de concentration de contrainte
Afin de réduirela dispersion,I'utilisationdu coefficienteffectif de concentrationde
contrainte(Kr) à étépréconisépar BAUS [zl0].Desessaisréaliséspar ce derniersur desaciers
35 NCD 16et 35 CD4 avecdifférentsrayonsd'entaille(0,07S p < I mm), ont été dépouillés
avecle critèredela conuainæmaximalbasésurK1:
Âo^"r= K6Âooo-= f (Ni)
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Les ésultats obtenuspar€€fauæur, montrentque I'influencede I'entsille est mieux
prise en compte.En effet, Les point expérimentaux
sont plus regroupésque dansle cas de
I'utilisationde Kç
SAANOLJM [39] utilise égalementce critère,pour analyserles résultatsd'amorçage
obtenussur desaciersinoxydablesausténitiques
du type 316 L (Figurel9). Sesobservations
sontenaccordaveccellesde BAUS [zl0].

tI

d
<l
I

Figure 19 : nombredecyclesd'amorçage
en fonctionde KrÂonom[39].
(aciersinox austénitiques
du type316L)

1.4.3.2.1- Indice de sensibilité de I'entaille
quecertainsmatériauxsontplussensiblesque d'autres,à la
C'estun fait d'expérience
présenced'une entaille. Cetæ caractéristiquepeut être quantifiée par I'utilisation d'un
coefficientde sensibilitéà I'entaille(q). PETERSON[36] a défini ce coefficientpar la relation:
kr - I

e=E;r

n34t

Il est cependantdifficile de classerles matériauxselonle paramètreq car ce dernier
dépendde plusieurs facteurs,particulièrementdu rayon à fond d'entaille (p). Diverses
formulationsreliantq à p, ont étéproposées.
Iæ tableau2 rassemble
les plusconnues[41].

47

I - Etude bibliographigue

Cbapitne I.4 - Prévision d'anorçage de fissures en mode I

paramètrecaractéristique

formule

auteur

q-= -

PETERSON

n
=lt-

NET.]BER

I

I + (a/p)
I

r +1lY,

q= l -exp

HARRIS

-p
a

p (mn)

a (mn)

a = f(Rm)
a = f(Rm)

a=1077/(R^)2
Rm(hbar),ré.sistance
à la rupture

Tableau2 : formulationsdeq selondifférensauteurs[4U.

1.4.3.2.2 - Coeflicient d'adaptation dynamique
Pourmieux ænir compæde I'effetde I'entaille,BUCH [a2] a suggéréI'utilisationdu
coefficientd'adaptationdynamiqueôf, à la placedeq. Il a alorsexpriméôt par le rapport:

Ur=fr

tr.35t

La substitutionde ôr = f(p) à q = f(p) pour l'analysedes résultatsrecueillis sur
différentsalliagesd'aluminium(2024-T3,2014-T6,7U5-T6),a permisà BUCH l42l de
Deseffetssimilairesont également
diminuerla dispersiondansdesproportionsimportanæs.
éé obænuspar YEN et DOLAN [43] sur desaciers.

1.4.4 - Gradient de contrainte
Le phénomène
de fatiguen'estpasseulementsensibleà la contraintemCIdmaleen un
KUGUELI4y'-Iproposede
point maisaussiau gradient.Pourtenterde cernerce phénomène,
prcndreen comptenon seulementla contrainæmaximalesuperficielle,mais égalementle
volumede métalsous-jacentsoumisà unecontrainteégaleù95% de la contraintesuperficielle.
BRAIID [45] définit le gradientde containte à fond d'entaille(I), par la relation :

X= lim
x-l)

I
6-a'

do
Ax

lr.36l
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L'applicalieadela méthodedu gradientdecontrainteintégrailfa géométrieet lianature
de la sollicitation sefait en substituantla relationôr = f(p) par celle : ù = fft). Cetæapproche
a permisà BUCH l42l de réduired'avantage,la
dispersiondespointsexpérimentaux.

I.4.5 . Critère basé le facteur d'intensité de contraintes
JACK et PRICE[46,471ontappliquélesconcepcdela mécaniquede la rupturepour
décrireI'amorçagede fissureen fatiguesur un acierdoux à 0,23%de carbone.Ils ont pour
celaproposéde relier le nombrede cyclesd'amorçage
à I'amplitudedu facteurd'inænsitéde
contraintespar la relation:
LKt^/p = f (Nil

tr.37t

Danscetteexpression,
ÂK estcalculéeà partirde la longueurde I'entaillemécanique.
l'utilisationdu paramètreAK$-considéré commecritère
Commedansle.scasprécédents,
d'amorçage,supposeque localement,le régimedescontrainteset des déformationsreste
élastique.
Les résultatsdes essaiseffectuéspar ces auteurssur des aciers doux à 0,O27ode
carboneavecdifférenBrayonsà fond d'entaillesontreprésentés
sur la figure 20. On remarque
uneassezbonneconélationentrcle paramèreAf / $-et le nombrede cyclesd'amorçage.

Figure20 : nombredecyclesd'amorçage
en fonctionOeAfVr[-taZl.
(aciersdouxà O,O2%
C)
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D'autrepart ils constatentquâ sollicitation êgalg-l,enombrede cycl,esà I'amorçage
dépendde la largeur de l'éprouvette.Néanmoins,il existe un seuil de 2O mm au dessus
duquel,la largeurn'a plusd'influence.
CLARK [a8] a pour sa part, déterminéla valeurcritique du paramètreÂIVfi- en
dessousde laquelleil n'y a pasd'amorçage
de fissure.PourI'acierinoxydablemarænsitique
du type403 qu'il a utiliséaucoursdesesessais,cettevaleurestde 655 MPafi (Figure2l).
Dansle casde I'acierHY-130,BARSOMet Mc NICOL [49] ont plutôt trouvé586
VIPafi. A Noærquecesdeuxmatériauxont respectivement"
deslimiæs d'élasticitéde 645 et
MPa.
10016
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Figure2l : Nombredecyclesd'amorçage
enfonctionOeAfV$- 1+S1.
(acierinox martensitique
du type403)

A traverscesdifférentsrésultatsil apparaîtquele paramètre
AfVrfi-Oecrit de façon
I'amorçagedefissures.En effet,les résultatsexpérimentaux
satisfaisante
couvranten général
une gammeéænduede rayonsà fond d'entaille,se placentdansune bandede dispersion
relativementétroite.TouæfoisBARSOM et Mc MCOL [49], observentque la relationreliant
ce paramètreà nombrede cycle à I'amorçage,est sensibleà la variation du rayon à fond
d'entaillesurtoutpourlesfaiblesvaleursde Ni (Figure2lb).
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LA,J - Critère de la sollicitation critique à-une distance "d"
I'amplitudedela conuainænormalemaximale
WILLIAMS et EWING [50Jconsidèrent
Aogg(d) à une distancecaractéristique"d", comme critère d'amorçageen fatigue. Cette
contrainteestobtenueà partir desformulesanalytiquesdeCREAGER[33] sur le champsdes
contraintesauvoisinaged'uned'entaillederayon,p (Figure22).Dansle casoù la sollicitation
estessentiellement
en modeI, on peutécrire:
Âo6s(d)=

ÂKrlr + yal
^lild * prdl'''
Q

tr.38l

La distancecaractéristique"d", est déterminéede la façon suivante : à chaque
expérience,Âooe (d) est calculéepour différentesvaleursde "d". On rechercheensuiæs'il
existe, une valeur de cette distancequi permetde regrouperI'ensembledes résultats
expérimentauxen une bandeétroiædansle diagrammeÂoee(d)="f (Nil, en minimisantla
dispersion.

Figure22 : conventionsgéomériquesadoptês parCREAGERpour le calcul
descontraintesauvoisinaged'unefissureémoussée
[33].

Pouréprouverla validitéde ce critèrcDEVALX et sescollaboraæurs
[51] ont réalisé
en fatiguesur deséprouvettes
aciersinoxydablesausténitiques316 L.
desessaisd'amorçage
L'amplitude de la contraintenormalemaximale,Âoee(d), a étÉ déærnrinéeà la distance
caractéristique"d" = 0,053 mm pour chaquechargementnominal appliqué.[æs valeurs
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i€spectivesdescouplesÂoee(d)- N1sontreprésentée.s
sur la figure 23a.Commeon peut le
constater,celles-cisontbien regrou@s le long d'unedroite.
Des mesuresfaites par ces mêmesauteurssur des élémentssoudéssoumis à un
chargementen mode d'ouvertureou en cisaillement,ont égalementpermis de vérifier la
validité de ce critèreainsiqu'onpeutle voir sur la mêmefigure.
Quantà GABRA et BATHIAS [52], ils ont calculéla valeurmaximaledeÂoee(d)pour
une distancecaractéristique"d" = 150pm coffespondantà la taille de grain desmatériaux
utilisés (alliagesd'aluminium2124T35l et 2618AT85l). Iæsrésultatsdesessais(Figure
23b) montrentI'existenced'unerelationlinéaireentreI'amplitudede la contraintenormale
maximaleà la distance"d" = 150pm et le nombrede cyclesd'amorçage.
Ce qui confirmela
valeurpratiquedu critèreétab[ parWILLLAMSet EWING [50].

r rrr+rexnrrùu.
r rqrËr ordrlilLnl
o ll Srat tt<l
o ctai

J rlrrir.tr!(.ddni)

Figure23 : Nombredecyclesd'amorçage
en fonctionde Âogg(d) :
a) acierinox austénitique
316L [5U,
b) alliagesd'aluminium
2124T351et2618AT85l [52].
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1.4.7 - Critère basé sur l'ampliûrde focale de la déformation
Dans le cas de l'étudede I'amorçageen conditionsde plasticitélocaliséeen fond
d'entaille,le critèrebasésur I'amplitudelocalede la déformation,esttrèssouventutilisé.A la
basede ce criêre se trouvela règledeNEUBER[53] :

Ko Kr= Kf

n39t

le facteurde concentration
Danscetteexpression,Ko et IÇ représenænt
respectivement
de contrainteen régimeélasoplastiqueet le facteurdeconcentrationde déformationen régime
élastoplastique.

,KÂ
o
6=-

, Â t= -

il.40a1

Ke

Âono-

Âtoo-

Âo, Âe : respectivementampliude
de lacontraintelocaleet amplitudede la déformationlocale,
Âsnour: amplitudede la déformationnominale.
Si le chargementnominalestélastique,on obtient:

Âtnotrl =

Â%o-

tr.40bl

De nombreuxauteurs[54, 55, 56] ont substituék1à k1danscetteformule.La règlede
NELJBERmodifiéedevientdonc :

tr.4tl

Ko t<r= Kf

En réécrivant cette équation en fonction des amplitudesdes contraintes et des
déformationslocales(Âo, Âe),c'està direen fend d'çntaille,on obtient:
1fÀr

^r = k1Âooo-

tr.42t

D'autrepart, connaissantla loi de ésistanceà la fatigue du matériau,Ae = f(N), et sa
loi de comporûement
cyclique, Âo = f(Âe), on peut déduirela relationqui existe entre la
soit :
fonctiontr/EÂoÂeet le nombredecyclesà I'amorçage
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'tffi=lN)

tr.43t

La résolutiondu systèmed'équations
il.421etll.43l, pennetde déærminerle nombre
de cyclesà I'amorçage
correspondant
nominaldonné.
à un chargement
SAANOLJNI[39] a utiliséce critèrepourdépouillersesrésultats.Commeon peutle
remarquersurla figure24,l'&artent€ les pointsexffrimentauxestæs faible,quelquesoit le
rayonà fond d'entailleconsidéré.
Ceux-cisontpratiquement
situéssur la droiæd'équation:

bg (,ffi-" ^r)= 3,89- o,z2log(N)

tr.44t

BATHIAS et sescollaborateurs
[57] ont deleur coté,menéuneétudecomparativedes
méthodesd'évaluationde I'amorçage
de fissuresbaséessur les paramètressuivants: Âonsm,
-

^lV1p, Kf Âdoor ej ! EÂoÂe. Iæs résultatsobtenussur les alliagesd'aluminium(2124
T351,2618AT6) ont étédépouillésa partirdesparamèuas
évoquésci dessus.
Ces auteursconsidèrentque l'analysebaséesur le criÈre afÀ"^t
rend mieux
comptede I'effet de I'entaille(0,1 < p < l0 mm).En effet"avecI'utilisationde ce criêre, les
dispersionsobservées
sontplusfaibles,d'oùunemeilleureprévisionde I'amorçage.
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Figure24 : nombredecyclesd'amorçage
en fonctionO"r[^oÂr
(acierinox martensitique
du type316L)
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t4-E - Critère basé sur l'énergie absorbée localement
La méthodeénergétiquede pévision de I'amorçagede fissureinuoduiæpar MOLSKY
et GLINKA [58] s'appuiesur desconceptsvoisinsde ceuxqu'adéveloppésNEUBER [50].
Ces deux auteursproposentpour un état de contrainteuniaxial à fond d'entaille,la règle
suivante:

= wi/ *lnoo
t<,2

I.45al

avec
*:={

o(e)de

et

f € n-o m

*

Wl*n'=

onoo,te-Jdrooo, n'45b1

I
Jo

\M*o r énergiede déformationdueà la contrainteà fond d'entaille,
W*ono-, énergiededéformationdueà la contraintenominale.
La relation ll.S3al est surtoutexactelorsquele comportementdu matériauest
entièrementélastique.Cependant,
MOLSKY et GLINKA [58] considèrentqu'elleestencore
valide tant que la plasticitéà fond d'enaille resteconfinéedansun environnementélastique.
Connaissantla loi de raction du matériau,on peutalorscalculerWo et Wnom:

6

2

t

rl/n

tr.46t

o f ol
wo=æ*;r[È'l

où n' est le coefficientd'écrouissage
du matériau,K' une constantecaractéristiquedu
matériau.

wlooo,=
(o""J2rzr

fi.47t

(si le chargement
nominalestélastique)
L'applicationde cetteapprocheà la fatigue,se fait en remplaçantles contraintes(o,
onmJ par I'amplitudede variationdescontraintes( o, ^qouJ. On obtient alors :

*lo=
+.#îLs*J""
a.
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que I'onpeut écrire sousla

Pour le critèæ d'amorçage,on partira de l'équationn5I
forme:
2

Ào
-+

k,Âono-=

4E

,

,l/n'

^o f^o I

tr.49t

-t-l

n'+ I [2K',

Les essaisde BIGNONNET [59] effectuéssur desaciersE36 735,lui ont permisde
confronter les deux précédentscritèresd'amorçagefondéssur une approchelocale. Les
résultatsprésentéssur la figure 25, révèlentque les prévisionréaliséesà partir du modèle
énergétiquesontplus prochesdespoins exffrimentaux.
L'auteur attribue cela, au fait que la méthodeénergétiquene surestimepas les
contrainteset les déformatonslocales,contraircmentà cellede NELJBER.BIGNONNET [59]
en conclut que le critère de MOLSKI-GLINKA [58] est plus fiable pour la prévision de
I'amorçagequecelui deNEUBER.

de NEUBERet de
Figure25 : comparaison
descritèresd'amorçage
MOLSKI-GLINKA (aciers836 Z;35)[591

1.4.9 - CONCLUSION
Plusieursapprochesont été utiliséespour définir et étudierI'amorçagede fissuresde
fatigue à partir d'uneentailledansce chapitre.On notetoutefoisune différenceimportanæ
entrc les résultaaobænussuivantlescritères.D'unefaçongénérale,lesméthodesd'évaluation
r€ndentmieux comptedu comportementdesmaériaux
baséessur lescritèresélastoplastiques,
étudiésà I'amorçagede fissures.
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II.1 . DISPOSITIFSEXPERIMENTAUX

II.1.1 - Machines d'essais

II.1.1.1 - Dispositif de fatigue conventionnelle
Les essaisde fatigue conventionnellese sont déroulésà chargecontrôlée,sur une
"SERVOTEST".Cette machinedisposed'un générateurde
machineservo-hydraulique,
: sinusoïde,
carréou triangle
fonction,capablede produiretroisforme.sdesignauxpériodiques
déjàdéfinis,ce généraæur
En dehorsdecestroiscyclesde chargement
d'amplitudeconstante.
nepeutpasêtreprogrammé.
I-escaractéristiques
du dispositifde fatigueconventionnellesont :
æchniques
- charge: de0 à 50 KN,
- déplacement
: de0 à 100mm,
-fréquence:de0àlKHz.

Figure 26 : dispositifde fatigue conventionnelle.
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il.1.1.2 - Dispositif te fuigue par cùûcs
Iæsessaisde fatigueconventionnelle
sur desmachinesservo-hydrauliques
classiques
ne pouvantcaractériserconvenablement
les matériauxsoumisà deschocsrépétés,il a fallu
recourirà de nouveauxdispositifs.Basésen généralsur le principedesbarresd'Hopkinson,
ceux-ciprésententI'avantage
de mettreleséchantillonsdansdesconditionsprochesde celles
de leur utilisation Éelle.
[,a figure 26 illusre le principedu dispositifutiliséen fatiguepar chocs.Une fourchetæ
(repèrel) animéed'un mouvementde translationalærnatifpar un systèmebielle-manivelle
(repères2 et3),lance puisramèneun projectiletubulaire(repère4). Ce projectile,frappeune
butée(repère5) liée à la barreincidenæ(repère6). L'ondedecompression
crééepar I'impact,
se éfléchit en ondede tractionsur I'extémité de la butéeet setransmetà l'éprouvette(repère
7), parI'inærmédiairede la banp. L'éprouvetteest visséeentreles deux barres,incidenteet
transmettrice(repèrel4).Le systèmebielle-manivelle
estentraînépar un moteurasynchrone
(reÈrc I l) commandépar un convertisseur
de fréquence.
L'ensembledu dispositif,mis à partles deuxbaguesen Téflon (reÈre 9) permettantde
positionnerla barre,estconstnùiten acier.La butée,les baneset le projectilesonten acierà
hautelimiæ d'élasticité.La viæssedu projectiletubulaire,et par cons{uent le niveaude la
contrainægénéréedansla bane,peutêtremodifiéededeuxmanières:
- Soit en faisantvarierla vitessederotationdu mécanisme
(de0 à l0 Hz),
- Soit en ajustantle nayondela manivelle(de35 mm à 85 mm), si I'on désiremaintenir
la fr{uence constante.

l.

2. Bielle
3. Manivelle
4. hojectile
5. Butée
6. Bmeincidenæ
7. Eprouvetæ
8. Blocdefixaton
9. Palier
lO. Luneue
11.Moæur
12.Counoie
13,14,15.Jauge
16.Oscilloscope
I 7. Fontsd'extensmrèrie

Figure27 : dispositifde fatiguepar chocs.
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ll.l.2

; ffirunrentation

nofie instrumentation
PourI'acquisitionet le traitementdesdonnéesdesexpériences,
secomposecommesuit :
10)Deuxpontsd'exænsomètrie
Ils sontdestinésà recueillirles signauxprovenantdesjauges,à les amplifier avantde
de ces appareils
les transmettreà I'oscilloscopenumériqueà mémoire.Les caractéristiques
sont:
- alimentationdesamplificaæurs:
t 15V,
-l à 4 élémentsactifsmontésen pontdeWheastone,
- gain réglable: de0 à 2000,
- fréquencede coupure: l0 Hz, lKHz, 100KHz.
2o) Un oscilloscopenumériqueà mémoire
Il permetde visualiserles signauxissusdesdeuxdispositifsd'essaipar I'intermédiaire
la chargeet le déplacementen fonction du
despontsd'extensomèrie.Cessignauxreprésenænt
temps, mesuréssur la face de l'éprouvette.Au cours des essais,Ils sont simultanément
sontles suivantes:
dansla mémoiredu "MCOLET 440" dont lescaractéristiques
enregistnés,
- basedeæmps: de 100ns à l0 s,
- échellede mesure: de30 mV à 120V.

et du "NICOLEII 4/;O",il est utilisé pour
Situé en aval des pontsd'extensomètrie
l'acquisitionet I'exploitationdesdonnéesstockéesdansI'oscilloscope.
50
4o)Unelunetæde Eandissement
50, montéesur une
Le suivi de la fissureestfait à I'aided'uneluneuede grandissement
table micrométrique.Nous avonsainsi mesuréla longueurde la fissul€, au moyen d'un
micromèuequi déplacela tableen translation.
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50) Une lunFe stroboscoPigue
Pour mieux distinguerl'évolutionde la fissure,l'éclairagede la fissureest assurépar
à la fréquencedesmachinesd'essai.
une lampestroboscopique,synchronisée

II.1.3 - Eprouvettes
II.1.3.1 - Propagation
Les essaisde propagationde fissures,ont été réaliséssur des éprouvettesprélevées
dans I'acier 30 NCD 16, le Marval l8H et le compositeAUSiC. Les dimensionsdes
éprouvettessont indiquéessur la Figure 27a. l* choix de cette géométrierépond aux
exigencessuivantÊs:
10)permetreun meilleurpassagedeI'ondede chocgrâceà un pasde filetagefin,
20) obænirunepropagationde la fissuresur unelongueurassezimportanæ,pour que
la mesurede la viæssede fissurationpuisseêtresignificative,
3') éaliser unefixation avecles banes(incidenæet transmettrice),résistantaux chocs.
le facæurd'intensitédeconuaintesestcalculépar la formule
Pource typed éprouvette,
proposéepar TADA [60] :

K = 6 *[,

l - 0.02s(2at*)2+0.06(2a]w)a(v.o,(n /*))t"]

ilr'rt

II.1.3.2 - Amorçage
de fissures,seulesles éprouvettesen aciers30 NCD
Au coursdesessaisd'amoryage
(p = 0Ol mm êt p = 0,25 mm) a été
16ont été utilisées.La positiondesentaillesmécaniques
modifiée.Pourdesraisonsdecommodité,ellesont cettefois été usinéessur les faceslatérales
decontrainæs
deceséchantillonsestdonné
de l'éprouvette(Figure27b).I'e,facteurd'inænsité
parla relationsuivante[61] :

- l,2o(2alw)2
+ 1,93(2"*)tl
K = 6 { *ft,nz + o,2o(2atw)

6l

lrr.2l
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a)
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vue de I'entaille

surfæs
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Figure27 : éprouvetæs
utiliséespourles essaisde fissuration:
a) propagation,
b) amorçage.
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ll^.2.l - Chargements
II.2.1.1 - Fatigue par chocs
La figure 28 rend comptede I'alluredu chargementobtenuen fatigue par chocs,à
partir de la jauge colléesur uneéprouvetteen acier30 NCD 16.Ainsi qu'onpeut le remarquer,
il est composéd'un premier pic d'amplitudetrès importante.Celui-ci est suivi par de
nombreuxautrespetitspics,dusà desréflexionsde I'ondeà chaqueinterfaceou changement
de sectiondu dispositif. Iæ rapportdescontraintes(R) estégalà 0,48.

)

o.
1:
0
C
a
c

o

IJ

Tcnp:r

[nrs I

Figure28 : formedu signaldu chargementde fatiguepar chocs.
(acier30 NCDI6)

1I.2.1.2 - Fatigue conventionnelle
Iæ chargementfourni par le dispositifde fatiguepar chocsestcomplexe.Commeon
peut le voir sur la frgure35, un cycle comporæplusieurschargementsd'amplitudedifférenæs.
Il ne paraissaitpasdoncconvenablede comparerdirecæmentles résultatsdesessaiseffectués
les divergences
en fatigueparchocs,avecceux prcvenantde la machineservo-hydraulique.
que nous aurionspu observer,pouvaientalorsêtre atuibuéesaussibien à la différencede
de la vitessede déformation.
forme du chargement,qu'àI'augmentation
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Nous avoûsen con$quence, suùstituéau généraæurde fonction de la machine de
fatigue conventionnelle,un micro-ordinateursur lequel le cycle de chargementdésiréest
programmé.Ce cycle se présenæsousla forme de rampessuccessivement
ascendanæs
et
descendanæs.
Il reproduitainsiles huit principauxpics decontraintes(tractionet compression)
du signaldynamique(frgurc36).
[.es valeursde cespics (tableau5) sontfourniesau micro-ordinaæurqui les stockeen
mémoire.Il existeenviron,1000poinæparrampe.Unefois I'essailancé,un programmeécrit
pour desraisonsde rapiditéd'exécution,lit chaquevaleurimplantéeen
en langageassembleur
mémoire.Celle-ciest transféréeversunecartede conversionnumérique-analogique
dont la
tensionde sortiepilotela machinehydraulique.
Ce programme
bouclesur lui-mêmejusqu'àce
qu'unetoucheéservéedu claviersoit enfoncée.
Nousobtenonsainsideuxchargements
comparables
entrelesquels,si I'on supposeles
faibleschargementsésiduels négligeablesdansle processusde propagationdynamique,seule
la vitessede déformationdiffère.La viæsse"statique"ainsiobænue,est inférieureà l0-2 s-1,
soit un rapportde lOaentreles deuxdispositifs.

11.2.2 - Détermination des contraintes
11.2.2,1- Fatigue par chocs
En faisant appel aux lois issues de la théorie de propagation des ondes
il estpossibled'estimerle niveaudeconrainæ(o) créeparlTmpact:
unidimensionnelles,

o=r'vCr+

lrr.3l

où Vo est la viûesse
du projectile.
Si on considèrcque I'ondeincidentese transmetintégralement"(pasde réflexion au
niveaude la fixation barre-éprouvette),
on peutdéduirela conuaintedansl'éprouvette(o"p).

o"p=| t".0 V,
t
S6p:sectionde l'éprouvette,
Sp: sectiondu projectile.
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En adrnetuntdeplusque le projectleest harépar tafottrchenequandcelle-ci est à sa
viæssemæcimale,nousavons:

ilr.4bl

Vp = Vro*"t = CI. R

ainsi:

r

orp=
ir"CotR

sen
Ë
"p

_sp
= û r " C o- æ
f Ro
.ep

m.4cl

ot: vitessede roation dela manivelle,
R : rayonde la manivelle,
Vfogrch: vitessede la fourcheÛe,
f: fréquencedeschocs.
(parexcès),compteænudesconditionsposéesau
Cetævaleurn'estqu'approximative
départ.Pourêtreplusprochede la réalité,nousavonsdéduitla déformationde lEprouvetæà
partir de celle d'unejaugede contrainlede L20O, colléesur une de sesfaces.En seplaçant
dans I'hypothèseoù l'éprouvetteest en régimeélastiquede déformation(e) , nous avons
calculéla contrainæà laquelleelle estsoumiseparla relation:

ilt.s1

o=E.e

Le æmps nécessairepour atteindrela contraintemaximaleest de 0,12 s. Cela
corresponddansnotrecas,à unevitessede déformationde I'ordrede 100s-1.

11.2.2.2 - Fatigue conventionnelle
En fatigueconventionnelle,lespremièresmesuresont monté quela chargerelevéesur
léprouvetteétait identiqueà celle indiquéepar la cellulede chargede la "SERVOTEST".Nous
noussommesdoncdispensés
decollerdesjaugessurles éprouvettes
d'essais.
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1I.2.3 . ffissuration

des éprouvettes d'essais de aropagation

Avant les essaisde propagationen fatigue par chocs, nous avons fissuré les
éprouvettessur une longueurd'un millimètre prolongeantles entailles mécaniques.Les
par un chargementsinusoîdal
éprouvettesont étésollicitéessurla machineservo-hydraulique
(R = 0,1). Les différcnæschargesqui ont été appliquées,sont reportéesdansle tableaucidessous:

Tableau3 : chargesappliquéesauxéprouvettespour la préfissuration.

1I.2.4 - Mesure de la longueur de la lissure
Lesmesuresde la longueurdela fissurependantles essaisde propagationétantfaiæs
nousavonsau préalableréaliséun polissagemécaniqueavec
sur la surfacedeséprouvettes,
des papiersabrasifs.Pourrendreles surfacesplus lisses,nousles avonsensuitepolies à la
pâtede diamant.Cetteopérationa permisdemieuxdistinguerl'évolutionde la fissure,tout au
long de satrajectoirc.
Au coursdesessais,unemesureestfaite tousles0,20mm environd'avancement
dela
fissure.

II.2.5 - Détection de I'amorçage de fissures
La détectionde l'amorçageaêtÉeffecnréepar la méthodeoptique.Le cyclageestanêté
lorsqu'uneamorcede fissuredbnviron0,15mm de longueuraêté observée.
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-

11.2.6 - Releve du nombre ûe cyctes
Un relevédu nombrede cycles de chargementconespondantà I'amorçageet à la
propagationde fissure,est égalementeffectuépendantlesessais:
- en fatigue par chocs,le nombrede cyclesest déterminéà partir de la fréquence
(NICOLET440),dessignauxprovenantdesjauges,
d'apparitionsur I'oscilloscope
- dansle casde la fatigueconventionnelle,
il estdirecæmentaffiché par le compteurde
(SERVOTEST).
la machineservo-hydraulique

11.2.7 - Dépouillement
11.2.7.1- Propagation de fissures
lo) læ calculde la viæssede propagationdela fissure(daldt$ en fatiguepar chocset
en fatigueconventionnelle,a été,futparla méthodede la sécante:
da - âpa1- âp

aN=m

ll[-61

(ap,Np) et (ap+I,Np+l) sontdescouplesde mesurede la longueurde la fissureet du
nombrede cyclescorrespondant.
Cettemesuredonneunevaleur moyennede la viæssede
fissurationentredeuxpointsconsécutifs,sihréssur satajectoire.
L'essaide propagationde la fissureest menéjusqu'àla rupture de l'éprouvette,en
maintenantune amplitudede chargemaximaleconstante.Quandau facteur d'intensitéde
lorsquela fissureavance.
contraintes(K), il croit progressivement
(nombresde cycles,longueurde
Avec les donnéesacquisesau coursdesexpériences
la fissure,amplitudede charge),un programmeinformatiqueécrit en Basic4.0 a étéutilisé
pour tracerles relationbsuivantes:
- en coordonnées
logarithmiques:
Ao

m

C{K."J
*=
oNl
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- en coerdonnées
linéaires:

t(oq*)=hc+mln(K'"J

trr.Tbl

La relationmJ0lainsi écriæ,représente
I'expression
d'unedroite :
lll.Sal

Y=a:r+b

En procédantpar identificationdeséquationsfiI.7bl et m.&al, nous avonsdéduit la
valeur du coefficient (C) et de I'exposant(m) de la loi de Parisde chaquematériautesté:
I'acier30 NCD 16,le Marval l8H et le compositeAySiC. Cesdeuxconstantesreprésentent
respectivement,
la pente(a)et I'ordonnée
à I'origine(b) dela droiæ:
a=m

/rr.8b/

C = exp(b)

ill.8cl

2") Pour établir I'effet despics de faible amplitudesur la vitessede fissurationen
pourle casdeI'acier30 NCD 16),celle-cia étécalculéeà partir
fatigueparchocs(uniquement
desrésultatsobænusparla décomposition
du signalconsidéédanssonensemble,commeun
bloc de chargement.La vitessede propagationde la fissureexpriméepar bloc (daldB),est
alorsdonnéepar la relation:

# =àt(o*J'

ilt.g1

I-esméthodesdecomptage"Rainflow" et lesméthodesdecomptagedes"étendues"ont
servi pourla décomposition
du signalde chargement
defatigueparchocs.Trois casde figure
ont étéexaminésen ignorant:
a) lescyclesd'amplitudeinférieuresà13%deI'amplitudedu cyclemaximal,
b) lescyclesd'amplitudeinférieures
à20% deI'amplitudedu cyclemaximal,
c) lescyclesd'amplitudeinférieuresàN%deI'amplitudedu cyclemæcimal.
Précisonsquetousles cyclesd'amplitudeplusfaible quele seuil de propagationde la
fissuredece matériau(K16= 5 MPafi), ont étééliminés.
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3") En utilisant le concep dechargunentéquivdent,nousavonscxprimé la viæssede
propagationde la fissureen fatiguepar chocs(acier30 NCD 16),en fonction de la valeur
moyennequadratiqueet de la valeurmoyennedu facæurd'intensitéde contraintes:

#=cFK,^J-

m.rcal

#=cêK,'l-

n.rcbt

et

1I.2.7.2 . Amorçage de fissures
Les essaisd'amorçage
de fissuresont été réalisésuniquementsur deséchantillonsen
acier30 NCD 16.Au coursdesexpériences,
septniveauxdecharge(chargementprogrammé
huit pics) furent appliquésaux éprouvettespossédantdesrayonsà fond d'entaillede 0,07 mm
et six niveauxde charge,à cellesayantdesrayonsà fond d'entaillede 0,1 mm.
Afin d'avoir unesollicitationdeformeidentiqueà chaquepalier,nousavonscalculéde
façonhomothétique,
les extemumsdu chargement.
Iæsvaleursdespics sontreportéesdans
le tableau4 (ANNE)(E I).
I-esmêmestypesd'essaisavecun chargement
à amplitudeconstanteégaleà Âo-, ont
égalementété menéssur les deuxtypesd'éprouvetæs.
La déærminationde cetæcontrainte
programmé(huit pics),a étéfaiæpar la méthodede comptagedes
dansle casdu chargement
éænduesdécriæauChapite tr.2.
Le nombredecyclesrecueillis,a étÉ,prtê dansdesdiagrammes
semi-logarithmiques:
^onom=f lNi)

m.t1,t

ÂKr=rp{il

t*.r'bl

ÂK10,*=f {Nf

El.llcl

Les paramètres(Âonom,ÂKI, ÂKI p,V), ont été déterminésà panir de la valeur
moyenne(d'ordrem) descontraintesdeschargements
utilisés.
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III - RESULTATSEXPERIMENTAUX
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ULl - RESIJLry\ÎS DESESSAISDEPROPAGATIONDE FISSURE
[I.1.1 - Objectifs de l'étude
CommenousI'avionssignalé,seul le pic le plus importantdu spectrede fatigue par
chocsa été considérépar différentsauteursdansleursétudesfl,2,51. Nous tenteronsici,
d'établirI'importancedespics defaible amplitudede ce typedechargement,
sur la vitessede
fissuration.Quantaux résultatsdesessaisd'amorçage,
ils serontdépouilléset analysésen
fonction du critèrebasésur la distributionréelledescontainæspês de I'entaille.
Danscettepartiedu mémoireconsacrée
à la propagationde fissure,nousprésenûons
:
- tout d'abord,les résultatsexpérimentauxde la viæssede fissurationobtenueen
(fatigueparchocet fatigueconventionnelle),
fonctiondu pic mæcimaldu chargement
- ensuite,les résultatsde la décompositiondu signal de fatigue par chocs par les
méthodesde comptage,
- enfin, les ésultats de la vitessede fissuration,en tenantcomptedespics de faible
amplitudeextraitsparcesméthodes.
L'amorçageseraabordéeparla suite,en dernièrepartie.

III.1.2 . Matériaux
Nos essaisont été réaliséssur deuxaciersà trèshauælimiæ d'élasticité(30 NCD 16,
Marval l8H) et sur le composiæAySiC. Signalonsquecesmatériauxont étéchoisisdansle
cadredu contratde recherche,entrele LFM et I'ETCA (Etablissement
TechniqueCentralde
I'Armement).

III.1.2.1 - Traitements thermiques
L'acier30 NCD 16 a subiuneausénisationà 850oC pendant30 minuæs,un revenuà
580oC pendantI heure.Le Marval 18H a subiuneausténisation
à 820oC pendantI heure,
une trempe à I'air pendant4 heures.Quant au compositeAUSiC, il a été obænu par la
métallurgiedespoudres.
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' Propriétils mécaniques

UI'l22

Iæspropriétésmécaniquesdesmatériauxutiliséssontlessuivantes(Iableaux 5) :

Matériaux

Rm (MPa)

&ruPal

A%

AYSiC

427

237

3.4

30 NCD 16

t2t2

1015

r5.2

Marval l8 H

2165

2M5

8.5

Tableau5 : propriétésmécaniques
desmatériauxutilisés.

III.1.2.3 - Composition chimique
La compositionchimiquedesmatériauxestdonnéedanslestableauxci-dessous.
a) CompositeAUSiC

Eléments

Si

Poids(% )

o-25

Fe

Cu

Zn

Mg

o

AI

0.0s

3.2à,4.4

0.1

là1.6

0.6

reste

Ni

Mo

Cr

0.4

1.30

b) Acier 30 NCD 16

Eléments

c

si

Mn

Poids(% )

o-294

0.39

0.48

Mn

s

S

P

0.003 0.m9 3.4r

c) Marval l8H

Eléments

c

si

P

Ni

Mo

Ti

AI

Cc

Poids(% ) < 0.01 0.03 < 0.02 < 0.002 0.005 18.57 4.72 0.80 0 - l l 9-t4
Tableau6 : compositionchimiçe desmatériauxutilisés.
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III.1.3 - Chargements obtenus au cours des essafu
III.1.3.1 . F'atigue par chocs
Ainsi qu'on peut le voir sur las figures 29a et29b,leschargements
obtenusau cours
desessaisde fatiguepar chocssontlégèrementdifférentssuivantles matériauxutilisés.
En effet" comptetenu de la différenced'impédanceacoustiquede ces derniers,les
réflexionsduesaux chocssontpluségulièresdansle casdesaciers(30 NCD 16, Marval 18
H) que dansle casdu composiæAySiC (Figure29b).
L'observationdesdifférena spectresrecueillispendantles essais(figure 29a,29b),
relatif aucomposiæAUSiC.
montrequele tempsd'analyseestplusréduitpourle chargement
En effet I'amortissement
du signalde ce matériau,estplus rapideque celui constatésur les
deux autresmatériatrx.

ESSAI DE FATIGUE PAR CHOCS
(ACIER30NCD16: REPERE
Al)

a
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ESSAI DE FATIGUE PAR CHOCS
(coMFosITEAIJsiC: REPERE
Cl)

b

J

IL
E
o
ot

t
o
.c,
(J

Figure29 : chargements
obtenusen fatigueparchocs:
a) acier30 NCD 16,
b) compositeAYSiC.

III.1.3.2 - Fatigue conyentionnelle
Le tableau 7 rassembleles principaux pics (huit) programmésen fatigue
conventionnelle.La viæsse"statique"obtenuependantles essaisest inférieureà l0-2 s-l .
Sachantque la vitessede déformationen fatiguepar chocsest de I'ordre de 100 s-1,nous
avonsalors, un rapportde lOaentreles deuxmodesde sollicitation.
correspondant
au cas du composiæAUSiC est
Le signalde fatigue conventionnelle
montrésur la figure 30. Par sa forme, il comparableà celui recueilli en fatigue par chocs
(figure 29b). Seulela vitessede déformationdiffèreentnele deuxmodessollicitations.

74

Itr - Résultatsexpérinentaux

VALEURS DES PICS PROGRAMMES
(Amplihdes relativespar rapportau pic maximal)

Numérodu pic

30NCD 16

AYSiC

Marval l8H

I

2

-o167

-os1

- 0.031

3

+ 0-383

+ 0-56

+ 0-389

4

- o-4{x)

-o.42

- 0.274

5

+ 0.2Â7

+ 0.31

+ 0.631

6

- 0-483

- 0-28

- 0.171

7

+ 0-150

+ 0.3

- 0-086

8

- 0.133

- o-27

+ 0.591

Tableau7 : valeursrelativesdespics programmés
en fatigueconventionnelle.

ESSAI DE FATIGUE CONVENTIONNELLE
Signal programmé par APPLE II
(COMPOSITE
Al.rSiC: REPERE
C2)

It

0E
o
ol
6

€
(,

80c
Temps

leoo
[mrlli-sec]

Figure30 : chargementprogramméen fatigueconventionnelle(composiæAVSiC).
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ïTr.1.4 - Courbes de vitesse de propagation de la lissure
Dansce paragraphe,nousavonsexpriméles résultatsde la propagationde la fissureen
fonction du facæurd'intensitéde contraintesmaximal(KmaJ. Il faut préciserque ce paramètre
a été calculé,à partir du pic le plus importantdeschargements.
L'évolutiondela longueurdela fissureet le nombredecyclescorrespondant,
a permis
de déærminerla viæssede propagation.Iæscourbesobtenuesen fatigueconventionnelleet en
(Figures3la, 3lb et 3lc ).
fatigueparchocs,sonttracéesdansun diagrammebilogarithmique
On observeà traversces résultats,que la vitessede propagationde la fissure est
pour le matériaudont les caractéristiques
légèrementsupérieureen fatigueconventionnelle
mécaniques
sontles plusélevées,c'està dire le Marval 18H (Figure3la).
SAZAKY [5J et NAKAYAMA [6] ont constatéun comportementanalogue,
respectivement
sur les aciersSU 304et JIS SlOC.
Dansles cas de I'acier30 NCD 16 présentantdescaractéristiques
mécaniquesplus
faibles,la ændanceestlégèrementinversée.[.a viæssede propagationen fatigue par chocsest
un peuplusélevée,quecelleobtenueen fatigueconventionnelle
@gure3lc).
S'agissantdu composiæAUSiC,ce phénomène
estmoinsmarqué.I-es courbesde la
(Figure3lb).
vitessede propagation
dela fissuresontpratiquement
superposées
D'une façon générale,on constateque la vitessede déformationn'a pas une forte
influencesur la vitessede propagationde la fissure.En effet,commeon peut le remarquerà
traversces différentsrésultats,l'écart de la vitessesde fissurationentre le deux types de
fatigue n'estpastês importanæ.
Suiteà desessaiseffectuésparJOHNSON[62] surI'alliage7075T6,les aciersE36 et
35 NCD 16 et par TANAKA [63] sur desaciersHT 80, les conclusionsde cesauteursvont
égalementdansle mêmesens.

76

Itr - Résultatsexpérirnentaux

a)

10-3
A
(}

Fatigueconventionnelle: R = - 0,27
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c)

l0 -3
^
o

Fatigræconventionnelle:
R= - 0,48
Fatigwparcbocs:R=-0,48
30 NCD 16

-i

q)

-*d'

e)

Ë

104

tB

z
€
'o

t0 -s

dÉ
f
l0

100

Ko,"* (MPa./n)

Figure3l : viæssede propagation
de la fissureen fonctionde Km2;K:
a) Marval l8H,
b) ComposiæAUSiC,
c) 30 NCD 16.

[I.1.5

- Constant r (C et m) des matériaux

En exprimant le logarithmede la vitessede propagationde la fissure (da/dN) en
fonction du logarithmedu facteurd'inænsitéde contraintesmaximal (Kma*), nous avons
effectuéle lissagedespointsexpérimentaux.
Le casde I'acier30 NCD 16est présentésur les
figures 32aet32b.
Le coefficientC et I'exposantm obtenusainsi pourchaquematériau,sont rassemblés
ont été déærminées
dansle tableau8. Ce.sconstantes
suivantles deux typesde sollicitation
utilisés (fatiguepar chocset fatigueconventionnelle).
En examinantce tableau,nous remarquonsque le Marval l8H ayant une lirnite
délasticité plus élevée(Re= 2045 MPa),présenteun exposantm de la loi de PARIS plus
faible que celui desdeux auuesmatériaux.Ce qui setaduit par uneviæssede propagationde
la fissuremoirn élevée,comparativement
à I'acier30NCD 16et au composiæAySiC.
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Lfanalysedesrésullalsrcçueillisaucoursde cqLteéJude,révèIcune diminution de la
(Tableau8). Quelquesoit le
valeurde m quandla limiæ délasticitédu matériauaugmentation
mode de chargementconsidéré(fatigue par chocsou fatigue conventionnelle),la même
tendanceest observée.
a)

-6
A
-

zg

Fatigueconventionrælle:
R= droiæ de lissage
30 NCD 16
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Fatigueparcbocs:
R=droite de lissage
30NCD 16
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Figure 32: détenninationdesconstantesC et m (acier30NCD 16) :
a) fatigueconventionnelle,
b) fatigueparchocs.
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c
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c

m

AUSiC

66.5 lû8

4.38

31.7l0-8

4.88

30 NCD 16

2.75 tO'B

2.U8

2.9510-8

2.755

Mæ'at l8 H

12.9l0-8

2.?6

12.3l0-8

2.43

MATERIAIIX

Tableau8 : valeursdesconstantes
C et m desdifférentsmaériaux utilisés.
(daldNenmm/cycleet Knra,en MPa{m)

III.1.6 - Rapport d'ouverture de la fissure
Nousavonségalementexaminél'évolutiondu rapportd'ouverture(U) de la fissure,en
(Kma:ù:
fonctiondu facæurd'inænsitéde connaintesmarcimale
u=f(Ko."J

lrfi.ll

Dansnotrecas,U estdéfini par:

u =(oo."r-oouJlao

tIJ't.2t

La valeur de U à étécalculéeà partir de la connainted'ouverturede la fissure(oouv)du
premierpic du cycle dechargement"
en fatigueparchocscommeen fatigueconventionnelle.
Danstous les cas,les courbesrecueilliesont la mêmeallure pour les trois matériaux
(Figures33a,33b et 33c).U esttoujoursunefonctioncroissante
de Km2,(
Iæscourbessontconstituées
d'unebranchelinéairequi ændvers I pour les valeursdu
facteurd'inænsitéde contraintesma:rimalélevéeset d'unebranched'allureparaboliquepour
les faiblesvaleursde oelui-ci.
On remarquesur cesmêmesfigures,que le raccordementdesdeux branchessesitue à
environ Kmax= 18 MPa {m pour lesaciers(Manal l8H et 30 NCD 16) et à Km* = 4 MPa
./m pourle compositeAYSiC.
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Les résultagq
obtenusmontrentquele phénomène
de fermetureie fissureest d'autant
plus accentuéque la limiæ délasticitéest faible. Ainsi pour le Marval l8H à hautelimite
élastique(Figures33a), la fissure ne se ferme pasen traction (U = 1), alors que pour le
composiæAl/SiC (Figures33b),le niveaud'ouvertureestbeaucoupplustaible (U = 0,4).
Cesrésultatssonten accordavecceuxdeMILES [64] relativesaux acierc35 NCD 15
(deux nuances)et 35 CD 4 utitsés aucoursde sesessais.
Les matériauxse classentalors par ordrede limiæ délasticité.le compositeAVSiC
développantuneplus forte plasticitéen raisondesafaible limiæ élastiqueestcelui qui possède
une meilleureésistanceà lbuverturede la fissure(U faible).
Par ailleurs, le niveau d'ouverturemesurésur le premier pic en fatigue par chocs
semble légèrementsupérieurdans le cas du Marval l8H, à celui relevé en fatigue
la différenceentreles deuxtypesde fatigueresæ
conventionnelle(Figures33a).Cependant
taible.
Il en est de mêmepour I'acier30 NCD 16 et le compositeAUSiC. La viæssede
déformationne semblepasaffecærle rapportd'ouverturede la fissure,ce qui ændà confirmer
les ésultats obtenussur la viæssede propagationde la fissure.
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Figure33 : rapportd'ouverturc(U) en fonctionde Kap*:
a) Marval l8H,
b) compositeAVSiC,
c) acier30 NCD 16.
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III.1.7 - Conclusion
Nous venonsd étudierdansce paragraphe,
l'évolutionde la viæssede fissurationen
fatigueparchocset en fatigueconventionnelle
surtroismatériaux(30 NCD 16,Marval l8H et
composiæAYSiC).
Il apparaîtsuivantles résultatsobtenus,quela différencedesviæssesdansles deux cas
était relativementfaible. En conséquence,
on peutdire que I'influencede la vitessedéformation
liée à cesdeuxmodesde sollicitationn'estpastrèsimportanæ.Rappelonsque notredémarche
était baséeessentiellement,
sur le pic maximaldeschargements
utilisés.
Nousallonsmainænantvoir si l'approchequi consisæà considérerles pics de faible
fatigueparchocs,nemodifiepasdefaçonsignificativeles résultats
amplitudedu chargement
de la viæssede propagationde la fissure.Cetæanalysepassepar la décompositiondu signal
de chargementà I'aidedesméthodesde comptage.
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DU SPECTRE
TII2. RESULTAÎS DE LA DECOMPOSTTION
DE FATIGI'E PAR CHOCS
III.2.1 - Introduction
Compætenude la formedesspecnesobtenusaucoursdesessaisde fatiguepar chocs
(Figure 35a et 35b), nous avons assimiléceux-ci à des chargementsaléatoires.Le
dénombrement
descyclesde faible amplitudede ce typedesollicitation,a nécessitéI'utilisation
des méthodesdecomptage.La miseen oeuvrede différenæsméthodes,nousa conduit :
- dansun premier temps,à I'extractiondescyclesde contraintequi constituentle
spectredefatigue parchocs,
- puisà létablissement
du cumulatifdecharge,
- enfin, à la recherched'uneloi de probabilitéstatistique,représentant
de façonconecte
la distributiondescycles.
particulièrement
au spectredu
A noærque dansla suite,nousnoussommesintéressés
chargement
de I'acier30 NCD 16.

lI.I'.2.2 - Application des méthodes de comptage
lll.2.2.l

- Matrice des cycles extraits

Vu le nombreimportantde points (2048) composantle chargementde fatigue par
chocs, la décompositionde celui-ci a été éalisée en collaborationavec le Laboratoirede
Mécaniquedes Solides(INSA de Lyon). Trois méthodesde comptagesont à cet effet, été
utilisées:
- "Rainflow INSA',
- "Rainflowsimplifié",
- "Paires-Etendues".
La procédured'extractiondescyclesde contraintepar cesdifférenæsméthodes,est
exposéepar ROBERTdanssestravaux[65].
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l'

Iæ spectrede fatiguepar chocsa été tout d'aborddivisé en 64 classes-Pourconserver
au signalsesvaleurs,minimaleet modmale"originelles",lesclassesextrêmesdu signalsont
la contrainteminimale
choisiesde telle sortequelesvaleursmoyennessoientrespectivement
(ouor) du chargement.
(omn) et la contrainæmæcimale
Pource faire, on a défini un pasde
classeégaleà :

Pas=

6uelr- orml
N"t- I

nrl.3t

où Nç1estle nombrede classes.
par lesclassesi et j de sespointsexûêmes.Il estensuite
Un cycleextrait estreprésenté
est stocké dansune matrice [A] 64*64, appelée"matricedescycles extraits". La classei
correspondau point minimal du cycle et la classej au point maximal du cycle. Le terme
respectivementle rang de la
d'indice de ligne Ai et d'indicede colonneA;, représentera
contrainteminimaleet le rangde la conuainæmucimale.La composanteail de la matrice,
indique le nombrede cyclesidentiquesextraitsdu signaldechargement(Figure34).

Ai
âl

3rz ---1---'-'---'-'1er

2 zr 222...

I

i"rl

A;

i

---

a. I

aii

i
:
4err'-.-'---.'-"---

Figure34: formedela maricedescyclesextraits.

de chaquecycle extrait, sont
Connaissantles valeursde Ai et de A1,lescaractéristiques
calculéespar lesrelationssuivantes:
o m i n = F t -l ) * p a s + o "
o-"r=h

- tl* pas+ o*n

85

tilt.4t
trt.5t

Itr - Résultatsex1Érinentaux

6mix* omio
6o,=

tfir.6t

2
Âo

or=T

6-"r-

o-in

trI.T

où oap.1est la contraintemaximaledu cycle extrait, osrin lâ contrainteminimale, oa1la
contraintemoyennedu cycle extraitet oala contraintealærnée.
Eu égardà la conventionadoptée,la matriceobtenueà partir de la décompositiondu
chargementde fatiguepar chocsesttriangulairesupérieure.
Cela,quelquesoit la méthodede
comptageutilisée ("Rainflow INSA", "Rainflow simplifié" et "Paires-Etendues").
Nous
avons,en conséquence,représentéexclusivementcelle relative à la méthode"Rainflow
simplifié".
Au total, 126cyclesde contrainærassemblés
dansles matrices[A], ont étéidentifiés
par chaqueméthodede comptage.D'autre part, on dénombredans ces matrices 55
composantes
non nullesdansle casdu comptagedes"Paires-Etendues",
56 composantes
non
nullespourle comptage"Rainflowsimplifié"et 57 composantes
non nullespour le comptage
"RainflowINSA".
L'examendestableaux9, l0 et 1l (ANNE)(E ID regroupantles caractéristiques
de
cyclesextraits,révèledanstous les cas,un grandnombrede cyclesd'amplitudetrès faible
(environ85 7odu nombretotal) et peude cyclesd'amplitudeélevén.Ce chiffre atteintparfois
90 Vo,si I'on se réflèreauxrésultatsdecomptageobtenuspar GREGOIREtl5l.
Nousentendonspar cycled'amplitudefaible,lescyclesde contrainædont I'amplitude
esten dessousdu seuildenon fissurationde notrematériau(acier30 NCD 16).
Il faut signalerque les uois méthodesdecomptageutilisées,conduisentà desrésultats
pratiquementidentiquespour lescyclesde faible amplitude.En revanche,s'agissantdescycles
d'amplitudeélevée,il exisæunedifférencesignificativeau niveaudesrésultats.
Nousavonségalementconstatéque lescyclesextraitsont desvaleursmoyenneset des
amplitudesvariables.La comparaisonde leursamplitudes,met en évidenceI'influencedes
méthodesde comptagerespectifs.Ainsi, aprèsanalysedu tableaux9, il apparaîtque :
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- la métrode des "Paires-Eændugs"
ng eompteawun cyclg de contrainte,
supérieurù 59,21MPa. Rappelonsque la contraintemaximaleet la contrainæminimale du
de86,41MPa et - 42,23MPa.
chargement
defatigueparchocs,sontrespectivement
- la méthode"Rainflow INSA'transforme le cycle maximal précédenten un
cycle plus important,c'està dire qu'il passed'uneamplitudede 59,21MPa à une amplitude
de 87,80MPa.
- la méthode"Rainflow simplifié" a tendanceà identifier descyclesd'amplitude
plus élevéeque dansle cas desdeux méthodesprécédenæs.
En effet, le plus grand cycle
uneamplitudede 128,64MPa.
extrait,possède

III.2.2.2 - Cumulatif de charge
L'idêEdebasequi avaitconduità consruirele cumulatifde charge,cétait d'établirune
méthodologiepour remplacerun signal aléatoirepar une successionde groupesde cycles
périodiques[5]. Ce genrede diagramme
esttraditionnellement
obænuà partir de la méthode
de comptagedesdépassements
de niveaux(Figure35). Sonprincipeestde comptâbiliserles
dépassements
à de multiplesniveaux,d'unepart au dessusde la valeur moyennedu signal
dansle senscroissantet d'autrepart dansle sensdécroissanten dessousde cetæ valeur
moyenne.

\ \
\

-

cunulatif réel

lqrl 194 rorl rO6
z.rct

2.105

Figure35 : forme descumulatifsdecharge[5].
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Il est cependantpossibled'adapterce type de cumulatif à d'autrestechniquesde
comptagecomme celles que nous venons d'évoquer,("Rainflow INSA", "Rainflow
simplifïé"," Paires-Etendues"
).
Au cours de la décompositiondu chargementde fatigue par chocsà I'aide de ces
méthodes,nous avionsobtenudescyclesdont les amplitudeset les valeursmoyennessont
différenæsles uns desautres(voir tableaux9, l0 et ll durs I'ANNEXE II). La nécessité
premièreestdoncde seramenerà unevaleurmoyennecommune(od. Touæfois,I'influence
du cycle à transformerdoit êne gardéedu point devuede la fatigue.
Nous considéreronsalors, qu'un cycle défini par les contraintes(oat et omt) est
équivalentau cycle défini par les contraintes(oa2et om2 ) pour un matériaudonné,si les
duréesde vie qui leur sontrattachées
sontles mêmes.
Iæ diagrammede HAIGH nousfournira la relationd'équivalenceentrele cycle extait
par la méthodedecomptageet le cycleéquivalentà déærminer.La contrainæmoyenne(o*) à
laquelleserontramenéetous lescycles4uivalents. estpriseégaleà zéro.
Nousdevonsdonccalculerla contraintealærnéeéquivalenæ(ooq), ælleque le cycle
extrait (oa, om), soit équivalentau cycle défini par (oasa,0). Commeon peut le voir sur la
figure 36, trois modélisationsdu diagrammede HAIGH sont proposées: droite de
GOODMAN, paraboledeGERBERet modélisationdu CETIM [65].

Figure36 : différenæsmodélisationsdu diagrammede HAIGH [65] :
- droiædeGOODMAI.I(l),
- parabolede GERBER(2),
- modélisationdu CETIM (3).
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Il s'agitpourehaquemo#lisæion,ddéteffiiner la c'onminædæméeéquivalent(ooq)
en fonction descaractéristiques
du cycle (oa,om) et du matériau(Rfl. L'hypothèsequi est
faiæ estque,quelquesoit le nombrede cyclesà la rupture,tousles diagrammesde HAIGH
passenttoujourspar la valeur(Rd et gardentla mêmeforme.

Exemnlede la parabolede GERBER
Dansle casde la parabolede GERBER(figure36),la contraintealærnéeéquivalente
(o""q) est le sommetde la parabolepassantpar les pointsA (o., oa,) et B (Rm,0) et ayant
pour il(e de symétrie,celui desordonnées.Aprèscalcul,on obtientla relation:

6ruq=+

'-(rJ

nII.8/

Les uois modélisations
du diagramme
de HAIGH, ont égalementété,
appliquées.Dans
I'ANNEXE III, figurent les valeurs de (o"ro) correspondantà chaque méthode de
de fatigueparchocs(tableaux12, L3,l4).
décomposition
du chargement
- les résultatsdécoulantde I'utilisationde la méthodede comptage"Rainflow INSA",
sont pratiquementidentiques.En effet, L'êcarl maximalentre les valeursde la contrainte
restehèsfaible.
alærnéeQuivalenæcalculéesaveclestrois modélisations
- On observequasimentla mêmetendance,concernantle comptage"Rainflow
simplifié". Nous n'avonsnoté, pour cette méthodeaussi,qu'unepetite variation de la
contrainte,oxsq.
- Il en estde mêmepour la méthodedes"Paires-Etendues".
Iâ également"la différence
entreles valeursde la conrainæalæméeQuivalenæobtenuesà partir destrois modélisationdu
diagrammede HAIGH, estinsignifiante.
Au vu decesrésultats,on constatequele choix du type de modélisationdu diagramme
de HAIGH, n'a pas une grandeinfluencesur les valeursde oxsq et cela, quelquesoit la
méthodede décompositiondu signaldechargementdefatiguepar chocsconsidérée.
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Seulela modélisationde GERBERa alorsétéchoisiepour représentersur le cumulatif
à cestrois méthodesde comptage.En rapportantles poins obtenus
de chargecorrespondant
dansun diagrammebilinéaire,nousavonsrcmarquéquece type de graduationécrasela partie
deshauB niveauxdecharge.D'autreparq il distendla paniedesbasniveauxdecharge(figure
desésultatsrecueillis.
37).Ce qui ne faciliæpasI'inærprétation
Pour palier cet inconvénient,la repésentationdesrésultatsa été effectuéedansun
diagrammebilogarithmique(Figurc 38). Précisonsque le nombrede cycles extraits, est
à 106cycles.Commeon peuts'enapercevoir,celadonneune
ramenéde façonhomothétique
meilleurevisiondescourbes.
Afin de comparerles trois cumulatifsde chargeobtenusà partir des méthodesde
ceux-ciont étéportés
comptage("RainflowINSA', "Rainflowsimplifié","Paires-Etendues"),
sur le mêmediagramme(Figure39). L'analysedecettefigure confirmeles observationsfaites
auparavanten examinantla manicedescyclesextraits: à savoirquec'estau niveaude cycles
de grandeamplitudesque la différenceentxelesméthodesdecomptageestplus accentuée.

30NCD16
R=Fatigueparchocs:
Modélisationde GERBER
MéthodedesPaires-Etendues

46
Nombredecycles(* 105)
Figure37 : repésentationdu cumulatifdechargedansun diagrammebilinéaire.
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30 NCD 16
Fatigueparcbocs:
R=Modélisation de GERBER
Métboe desPair€s-Eændræs

r0
o*q
(MPa)

ld

105

106

Nombredecycles
Figure38 : repésentationdu cumulatifdechargedansun
diagrammebilogarithmique.

t0s

104

106

Nombrcdecycles
Figurc 39 : comparaisondesdifférentscumulatifsdechargeobtenus.
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lll-2-2.3 - I)istribution

des syçlss extraitq

Une autreméthodede comparaisondesdifférenæsæchniquesdecomptagerésidedans
l'utilisation de la densitéde probabilitédes amplitudesdescycles extraits. A la suiæ de
plusieursessaisréalisâsavecdifférentstypesde signaux,le laboratoireallemand(L.B.F.) a
effectué une classificationdes cumulatifsde charge[66]. Compte tenu de la forme des
cumulatifs obtenuspréédemment(Figure 39), il s'avèrequ'uneloi de probabilitéà deux
paramètresdu type (Loi Bêta),conviendraitmieux pour décrirela distribution desamplitudes
descyclesexraits [65]. Celle-ciestdela forme :

ilrr.9t

y=f(x)=kxP-t{1-40-t

où k, p et q sontdesconstanæs
de la loi. Le calculde p et q est basésur les momentscentrés
d'ordreI et?:
r. =

.[r'**

f1*; d*

(k = 1,2)

trr.rct

La moyenne(m1) et la variance(m2) des variablesconsidérées,
sont liées à ces
paramèras,par les relations:
p
=-

IIIZ - rllt

tllJ.llal

lllc
9 1 ', - J
tII1

et
q ='

p(l-mr)

1b/
/rrr.1

llll

La distibution desamplitudesdecontrainædescyclesextraitsestdonnéepar la densité
de probabilitéde la contrainæalternéeéquivalenæ(o.uq} Nousavonsutilisé descoordonnées
réduiæsyi et xi , définiespar les relationstm.lU et lIII.l3l :

,,=#

fIJt.t2l

*,-&cL

iltr.r3l

6*q(..r)
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où Nc Cldésiæe le nombredecyeleset Gaeq
19la vdeur alæméeftuivalenæ rcÉentative de,
lTnærvalleconsidéréedesvaleursdr orrq.
Les paramètresp et q éunt définis,la valeurde k peutêtre déærminéeen plaçantles
points (yi, xi) dansle repère(Ln y, Ln [xP' I (l-x)q - 1]). L'expressionde la loi p s'écritdans
ce plan :

I,n(y)= I.rr(k)+ r",[*P t tr -*10-1

trIJ.t4t

Une corrélation linéaire de I'ensembledes points obtenus,a permis de calculer
I'ordonnéeà I'originede cettedroiæ.Celle-ciéunt égaleà Ln (k).
Comme on peut le voir sur la figure 40,la répartitiondes amplitudesdes cycles
extraits,peuteûe décriæde façonconvenableparla loi satistique(Loi Bêta).Signalonsque,
sur cette figure représentant
le casde la méthodede comptage"Rainflow simplifié", nous
avons porté en abscisseles valeursde yl et en ordonnéeles valeursde xi. la fonction de
répartition est sensiblementmodifiée,selonque I'on appliqueI'une ou I'autreméthodede
comptage.
Dansle tableau15 sontrassemblées
les caractéristiques
descourbes.On remarquera
que ceux-ci sontdépendantdesméthodesde décomposition
du signal de chargementutilisé
("Rainflow INSA", "Rainflow simplifié", "Paires-Etendues").
Comptetenu des remarques
précédenæs(proportiondes cycles d'amplitudefaible par rapportaux cycles d'amplitude
élevée) la fonction de répartitionest sensiblementmodifiée selon que I'on applique une
(p, q) de la loi
méthodeou uneautre.Celasbsttraduitparunelégèrevariationdesparamètres
Bêta.

"Paires-Etendues""RainflowINSA"

"Rainflow simplifié"

lllr

0.117

0.097

0.0Ét

m2

0.0,10

0.032

0,020

p

0.3,16

0,289

0,188

q

2.62r

2.681

2-726

k

0.1058

0.0610

0.0123

Tableau15: valeursdesparamètres
descourbesdedistributiondescyclesextraits.
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l,o4
0,89
0,74
Xi

0,59

og4
0,29
0,14
-0,01

-0,01

0,19

0,39

0,59

0,79

0,99

Yi
Figure4O: disuibutiondesamplitudesdecontraintedescyclesextraits(o""q).
("Rainflowsimplifié")

III.2.3 - Méthode de comptage des "Etendues"
Une autre approcheutilisée au cours de cetteétudepour décomposerle signal de
chargementde fatigue par chocs,est la méthodede comptagedes "Etendues".Elle a été
abordéede deux façonsdifférenæs,illustréesparles figures 4laet 4lb.

a) premiercas

b) deuxièmecas

Figure4l : différentesméthodes
decomptagedes"Etendues''.
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Dans le premier cas (figure 41a), nousavonsconsidéréchaquepic intermédiaire de
l'éændue(A-B) pour le calcul de I'amplitudedu facteurd'inænsitéde contraintes(ÂK).
Comme pour les autresméthodesde comptageprécédentes,
la décompositionde signal de
fatigue par choc par cette approchea abouti au dénombrementde nombreux cycles de
contrainted'amplitudetès faible et seulementquelquescyclesd'amplinrdeélevên,(Tableau16,
ANNEXE n).
D'autrepart, cette méthodede comptagene restituepas I'amplitudedu pic le plus
importantdu chargementde fatiguepar chocs,puisquecelle-cisetrouvescindéeen deux (Âo1
= 4I,76 MPaet Lo2= 46,9MPa).
Dansle deuxièmecas,on a pris en comptedansle calcul de (ÂK), l'étendueglobale
(A-B) schématiséepar la figure 4lb. L'effet des pics de faibles amplitudesest de ce fait
otalementnégligé.
Contrairementà la premièreconfiguration,cetteapprocheconservela valeur de la
contraintemaximaledu chargement,cbst à dire Âclma*= 86,41 MPa. D'autre part, nous
avons obtenupeu de cyclesde contraintemaisceux-ciont desamplitudesplus foræs.Les
ésultats de comptagesontregroupésdansle tableau17.

lll..2.4 - Conclusion
On peut dire, en synthèsede cetteanalyseportantsur la décompositiondu signal de
fatigue par chocs,qu'elleapporteuneconnaissance
qualitativeet quantitativedesdifférentes
méthodesde comptageutilisées.
L'observationde la matricedescyclesextraits,du cumulatif de charge,de la loi de
distribution desamplitudeainsique destableaux9, l0 et I I (AI.INEXE II), montreI'influence
de chaquetechniquededécompositionsur I'amplitudedescyclesextraits.
Iæs résultatsobtenusà partir des différenæsméthodesde comptage,révèlent un
nombre importants de cycles extraits ayant des amplitudesen dessousdu seuil de non
fissuration (^Ktn) de notre matériau.Vraisemblablement,
ces cycles de contraintene
participentpasà I'accroissement
de la fissure.
que ceux dont I'amplitudeest supérieureà
Nous ne considérerons
en conséquence,
ÂKu. Cetæétudeseraeffectuéepar le biais desconceptsdu cumul desprogressionsde la
fissureet du chargementéquivalent
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IIffi

- TNFLIIEITCETIIEORIQUE DESPICS SECONDAIRESSIIRIl\
VITESSEDE FISSI'RATION

III.3.1 - Introduction
A la suitede la décompositiondu signalde chargementde fatigue par chocs,nous
allons tenter de déærminerI'influence théoriquedes pics secondairessur la vitesse de
propagationde la fissure.
Nous examineronsensuit€,la possibilitéd'exprimercette vitesseen fonction de la
valeurquadratiquemoyenne(ÂK6j.ou de la valeurmoyenne(ÂKrrJ du facteurd'intensité
de contraintes.Il estclair quepar cesdeuxapproches,les effetsd'interactionentrecontraintes
forteset contraintesfaiblessontnégligés.

III.3.2 - Résultats basés sur le cumul des progressions de la fissure
L'exempleci-dessous
estuneillustrationdecetteapproche.A partir desséquences
de
chargementA et B (Figure 42), les cyclessuivantssont extraitsà I'aide de la méthodede
comptage"Rainflow":
- pour le chargement
A : lescycles(l-2-l) et (0-3-4)
- pour le chargement
B : lescycles(7-8-7')et (5-6-9)

A
6

o

É
.F
tt
tr
o
o

()

!,
rat
q

E

cEi
b
a
q)

(,

e
Tarye

Temps

Figure42 : applicationde la méthode"Rainflow".
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quc la progression
de la fissurcrésulteuniquementdeschargesde
En supposant
:
Âqg,4yetAq5-91,
relatifsauxdeuxséquences
traction,ona calculélesaccroissements

cI f , - Kr)' * (Kr- *d']
Âa1s-4)=

=cIFu-Kr]'*
(K,-rd-l

tm.r5t

[,a15_9)

Suivant la méthode"Rainflow", on remarqueque les deux chargements(A et B)
conduisentau mêmerésultat.
Pourappliquercetteméthode,nousavonsd'abordattribuéà chaquecycle extrait, un
sonamplitude:
coefficient (q), représentant

oi=i

Â(It

trrr.16l

Ao-",
estégaleà :
L'amplitudedu facteurd'inænsitédeconraintescorrespondant,
ÂKi - 0i AKmax

ilil.171

la progression
du matériau(C et m) étantdéærminées,
caractéristiques
Lesconstantes
de la fissurepar cycle estcalculéeà panir de I'expression:
r

rlll

Âai= C (cr,Âf -"*f

/rII.l8/

De plus Âftx étantle seuil de fissurationde notre matériau(acier 30 NCD 16), nous
avonséliminé tous les cyclesextaits d'amplitudeinférieureà cettevaleur,c'està dire :
si

AKi S ÀK,6 +

Âa1=g

tilr.rgl

La viæssede propagationde la fissure par bloc (daldB), due à I'ensemblede ces
cycles,estalorsobtenuepar sommation:

# =Ëo",
i=l
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soit:

#= Ë ["(",o*^"J']

trrr.20bt

Trois configurationsont étéenvisagées
pourle calculde (daldB). Cbst ainsi quenous
avonsconsidéré:
- au début,touslescyclesextraitsd'amplitudesupérieure
à t37ode I'amplitudedu pic
maximal du chargement.En dessousde cettevaleur,les cyclesn'atteignentpas le seuil de
fissurationde notrematériau.
- ensuite,tousles cyclesextraitsd'amplitudesupérieureà207ode I'amplitudedu pic
ma:rimaldu chargement,
- enfin, uniquementlescyclesextraitsd'amplitudesupérieure
à3OVode I'amplitudedu
pic maximaldu chargemenl

L,arepésentationdesrésultatsobtenussuivantcestrois casde figure, a étéeffectuéeen
portant:
- en abscisse,la vitessede propagationde la fissurecalculéeà partir du pic
(daldlù,
muimal du chargement
- en ordonnée,la vitessedepropagation
de la fissureobtenueà partir descycles
extraits(daldB).
D'autrepart,h déærmination
du rapportentrccesdeuxviæsses,[(daldB)/ (daldN)], a
permisde quantifierI'influencedespicssecondaires.
En calculantla viæsse(da/dB)correspondant
aux techniquesde comptage"Rainflow
simplifié" et "Rainflow INSA", on s'aperçoitqu'elleestpresqueidentiquedansles deuxcas.
On observeégalementla mêmechose,pourlestechniques
decomptagedes"Etendues"et des
"Paires-Etendues".
En conséquence,
nousavonschoisila méthode"Rainflow simplifié" et la
méthodedes"Etendues",pourillustrer lesrésultatsrecueillisaucoursde cetæétude.
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Résultatsrelarifsàl'u lisation

:

Les courbes de la vitesse de fissuration sont portéesdans des diagrammes
bilogarithmiques.L'allure de cesdernièresétantsemblables,seulle casdescyclesd'amplitude
supérieureà 13%de I'amplitudedu pic ma:cimala étéreprésentée
sur la frgures43.

l0 -3
30NCD 16
Fuigue par cbocs: R = - 0,48
MétbodeRainflow simplifié
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a
q
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tt

l0 -5
103
daldN(pic maximal)
(mr/cycle)

Figure 43 : influence théorique descycles d'amplitude suffrieure ù 13 7o de l'amplitude
du cycle maximal du chargement("Rainflow simplifié").

L'analysedesrésultatsobtenus(Figure43),révèlequela vitessede propagationde la
fissure(daldB)est légèrementsupérieureà celledéterminéeen fonction du pic maximal du
chargement(daldN).D'unemanièregénérale,lespointsde la courbesontsituésau dessusde
la droite à 45oreprésentant
le rapportunitaireentrelesdeuxvitesses.
En considéranttous les cycles du chargement,d'amplitudesupérieureù l37o de
I'amplitudedu pic maximalpour le calculde (da/dB),la valeurmoyennedu rapport(da/dB)I
(daldt$, n'estque de 1,081(Figure45).
ù20Vopuis à 3OVo
de
Quandon prenden comptequelescyclesd'amplitudesupérieure
I'amplitudedu cycle mærimal,ce rapportne changepas de façonsignificative(Figure45).
Dansle premiercas,il estégalà 1,079et dansle secondcas,à 1,06.
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Ceci nousamèneà la conclusionsuivante: I'influencesur liavitessede propagationde
la fissure des pics considérésdu chargementde fatigue par chocsn'est pas très sensible,
surtoutdansle domainedesfaiblesviæssesde fissuration(en dessousde 2 l}-a mm/cycle).
Dans cettezone,la viæssede propagationde la fissurepar bloc (da/dB)est pratiquementla
mêmequecelleobtenueà partir du pic maximaldu chargement
Résultatsrelatifsà I'utilisæion

:

Iæs ésultats liés à I'applicationde la méthodedes"Etendues"sont pratiquementles
mêmesqueceuxobænusdansle casdela méthodedecomptage"Rainflowsimplifié".Comme
danslétude précédenæ,
nousavonsconsidérérespectivement
lescyclesextraitsd'amplitude
supérieureà l3Vo,20%et3Ù%o
de I'amplitudedu cyclemaximal.
Là également,I'effet despics secondaires
du chargementde fatigue par chocssur la
vitesse de fissurationn'est pas visible. La valeur moyennedu rapport entre les vitesses
(daldB)et (daldN) estdece fait du mêmeordrede grandeur.
En revanche,dansle cas de la premièreméthodedes "étendues",le rôle des pics
secondairesdu chargementde fatiguepar chocsest sousestimé.La courbe issuede cette
approcheet représentée
sur la figure 44,1emontreassezclairement.En effet, la viæssede
propagationde la fissure(daldB)estbeaucoup
moinsélevéequecellecalculéeà partir du pic
maximal du chargement(da/dN).Ce qui setraduitpar unevaleurmoyennedu rapportentre
ces deuxvitesses,trop faible (0,31).
On observeexactement,la mêmela mêmetendancedansle cas ou on considère
uniquement,lescycled'amplitudesupérieure
à20% età3}% de l'amplitudedu cyclemuimal
du chargement.La valeurmoyennedu rapportentre(daldB)et (da/dN)danscesdeux cas,
n'est guèretrèsdifférentedu précédent.
De toute évidence,I'influencedescycles d'amplitudesupérieurau seuil de non
fissurationdu matériau(cequi estle casdescyclesconsidérés),
devraitcontibuer à augmenter
la valeur de la vitesse(daldB). Iæs résultatsobtenusvont dans le sens contraire. Cela
démontreI'inadéquationde la deuxièmeméthodedes "Etendues"pour le calcul de cette
vitesse.
SOCIE[66] a menéune étudesimilaireavecdifférentschargemensaléaroires.I-es
valeursmoyennesdu rapportentreles vitesses(daldB)et (daldN)qu'il a obtenues,varient
danslesmêmeproportionsqueles nôtres.Pourla méthode"Rainflowsimplifié" celles-cisont
comprisesente I et 1,09alorsque pourla deuxièmeméthodedes"Etendues",elle sesituent
entre0,20et l.
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Figure44 : influencethéoriquedescyclesd'amplinrdesuffrieures à 13 % de I'amplitude
(premièreméthodedes"Etendues").
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Figure45 : rapportdesvitessesde propagationde la fissure.
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III.3.3 - Résultats basés sur le chargement équivalent
SelonBARSOM 1221,sila répartitiondesamplitudesdescycles de contrainted'un
chargementaléatoirepeutetnereprésentée
par unefonction(statistique)continue,il estpossible
de remplacercelui-ci par un chargementd'amplitudeconstantequi lui estéquivalent
Comptetenu d'unepart de la forme du cumulatifde charge,d'autrepart du type de
distributiondescyclesexuaitsdu chargement
defatigueparchocs(chapinem.2),nous avons
exprimé,conformémentà la propositionde cet auteur,la viæssede propagationde la fissure
en fonctiondu facæurdInænsitédecontrainæsé4uivalent(ÂK6fl :

#= f(^K€q)

trrr.2u

La déterminationde (ÂI(a) aêtÉ,faiæ à partirdesrelationsbaséesrespectivement
sur :
l") la valeurquadratique
moyennedu facteurd'inænsité
de contraintes(ÂK-rr).

ÂKun=
(rat (n,o*l))"'

filI.22al

2")Lavaleurmoyenne(d'ordrem) du facteurd'inænsité
de contraintes(^KrnJ

ÂKuo=
("atnt(^Kt)1

trr.22bt

nesdtats_qbtenus
La remarquefaite précédemment(inadéquationde la première méthode des
"Eændues"),nous a conduit à utiliserque la méthode"Rainflow simplifié" et la deuxième
méthodedes"Etendues",pour le calculde (ÂKmu)et (^KrnJ.Il faut dire que tousles cycles
extraitsd'amplitudeinférieureà ÂK16,ont été ignorés.
Connaissantla courbede éférence du matériau,nousavons porté sur les mêmes
figures,la viæssede propagationdela fissurcen fonctiondeÂK1glset de ÂK1ps(Figure46a,
46b). L'examendesésultats nousconduità cesobservation:
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- d'une manièregénérale,le eonceptde chargementéquivalentbasésur ces deux
paramètes,peutêtneappliquéavecsuccèsausignaldefatiguepar chocs.Il se dégage
- Dansle cas desdeuxméthodesde comptageutilisées,les courbesde la viæssede
propagationde la fissureobtenues,ne sontpaséloignéesdela courbede référencedu matériau
(Figures 46a, 46b). En effet, elles sont situéesà I'intérieurd'une bandede dispersionde
facteur3 environ.
Toutefois, les résultatscorrespondantà I'utilisation de la deuxièmeméthodedes
"Etendues",sontlégèrementdécaléesà droite,ce qui les rendassezprochesde la courbede
éférence (Figure46b). t a bandede dispersionestaettefois un peuplus rérécie. Le facteurde
dispersionest de I'ordrede 2,3.
Nous pouvonsexpliquercela par le fait que les paramètresÀKrms,ÂKro1sont
sensiblesà la taille desamplitudesdescyclesextraits.La deuxièmeméthodedes "Etendues"
ayantla particularitéd'extrairedescyclesd'amplitudeforæpar rapportà la méthode"Rainflow
simplifié", elle a ændanceà éleverles valeursdecesparamètres
au lieu de les abaisser.
- La comparaisondesrésultatsexpérimentaux,
révèleque I'utilisationdu conceptde
chargementéquivalentest plussatisfaisantdansle casde la valeurmoyenne(d'ordrem) du
facteurd'inænsitéde contrainæs(ÂKt-r) que dansle casde la valeurquadratiquemoyenne
(ÂKmrs)du chargement
defatiguepar chocs.
Comme on peut le remarquersur les figures 46a, 46b,1'écartavec la courbe de
référencedu matériauestchaquefois plustaible dansle premiercasque dansle second.La
raisonest surtoutliée à la valeurde l'exposant(m) de la loi de Parisde notre matériau.En
effet, celle-ciétantsuffrieure à deux,il estévidentque dansnotre cas,la relation tlll.22bl
convientmieuxque la relationI III.22al, pourle calculdu chargement
équivalent.
C-econstatva tout à fait dansle sensde celui effectuépar BIGNONNET [9] sur des
aciersBtO.Lescourbesqu'il a obtenues,
sontprésentés
surla figure47. Il apparaîtégalement
sur cettefigure que I'applicationdu paramètreÂKto, donnede meilleursrésultats.
L'analysede HUDSON [23] estplutôt baséesur la valeurquadratiquemoyennedes
contraintes(ÂKrmJ.Cet auteura de soncôté,notéunebandededispersionplus largepuisque
le facteurde dispersionestcomprisentre2 et 4.
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Figure46 : viæssedepropagationdela fissureenfonction d" I(*,
a) méthode"Rainflowsimplifié",
b) deuxièmeméthodedes"Etendues".
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Âl{c1:ô{mr A (e.Oril

Figure47 : viæssede propagation
de la fissureen fonctionde K*.tl9l.

III.3.4 - Conclusion
peuventêtreformulées:
A la suiædecetæanalyse,deuxobservations
lo) La viæssedefissurationcalculéeà partirdu pic maximaldu chargement
de fatigue
par chocsn'estpas très différentede celle calculéeen prenanten compteles pics de faible
amplitude. En d'autrestennes,I'influencethéoriquedes ces petits pics sur la vitessede
propagationde [a fissuren'estpasdécisive.
20) En considérantle chargementde fatigue par chocscomme un chargementà
amplitude constanteégale I'amplitudede la valeur moyenne(d'ordrem) des contraintes
(ÂoJ, Il estpossibledbxprimer correctementcettevitesse,en fonctionde la valeurmoyenne
du facteurd'inænsités
descontraintes(^KJ.
La conclusionémanantde ce dernièreobservation,nousa conduit à dépouillerles
résultatsd'amoryage
defissureen fonctionde ( q.J.
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IIL4 - RESULTAÎS DESESSATSD'AMORçâGE DE FISSURES
III.4.I

. Introduction
Cetædernièrepartiedu mémoireestconsacréeà I'amorçagede fissures.L'analysedes

résultatsobtenusesteffectuéeselondeuxcritèresdéfinis en fonction de I'amplitudemoyenne
descontrainæsdu chargement(Àot-) : il s'agitdescritèresd'amorçage
baséssur I'amplitude
de la contraintenominaleou sur le facæurd'intensitédecontraintesd'entaille.

1n.4.2 - Analyse des résultats basée sur la contrainte nominale
Nous avons dépouilléles résultatsdes essais,en utilisant d'abord le critère d'
amorçagefondésur I'amplitudede la contrainænominale(Âonod. DansI'applicationde ce
criÈre, le nombrede cyclesd'amorçage(Nù estexpriméen fonctionde (Âopa) :

/Itr.23t

Âono_ = f (Ni)

(Âonom)est mesuréeau niveaudu ligamentde l'éprouvette(Figure48). Le régime
global de déformationdeséprouvettesétantélastique,cettecontrainteest calculéepar la
relation:
À6no". - o""r,(*)

iltI.24l

où S est la sectionpleine del'éprouvetteet s la sectiondu ligament.

Âo-

Figure48 : partie utile deséprouvetæsutiliséespourlesessaisd'amorçage.
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Iæs points exÉrimentâux provenantde l'étudedesdeux rayonsà fond d'entaille (p 0,07 mm et p - 0,1 mm), ont été portéssur la figure 49. L'examendes résultatspermetde
dégagerles observationssuivantes:
- l'influencede I'acuitéde I'entaillesur I'amorçage
de fissuresde fatigueestnettement
visible sur la figure 49.8n effet, il apparaîtsurcescourbes,queI'amplitudede la contrainte
nominale(Âonod estd'autantplusfaible que le rayonà fond d'entailleest élevée.
Compætenu du rapportde proportionnalitéétabli à partir de la relation illI.Z$l,le
chargementéquivalent(Âo-r) évolueégalementdansle mêmesensque (ÂqnmJ.
Parexemplepourun nombredecyclesd'amorçage
donné(Ni = 6 105cycles),la
valeurde (^q,*t) conespondante,
appliquéeauxéprouvettesestde :
Â6nom= 80 MPa(potcelles ayantun rayonà fond dbntaillede 0,1 ffim),
Â6nom= 68 MPa(pourcellesayantun rayonà fond d'entaillede 0,07 mm).
Les ésultats de BAUS I37l et sescollaborateursconcernantdes acuitésd'entaille
comprisesentre0,07 mm et I mm, suiventpratiquementunetendancesimilaire.Ce qui est
égalementle cas,pourlestravauxdeTRUCHON[38].
- par ailleurs, on observesur cette figure, une bonne corrélation des points
expérimentaux,pour un mêmerayonà fond d'entaille(p). Le coefficientde corrélationest
respectivement
égal à 0981 dansle premiercas(p = 0,07mm),et à 0,989dansle second(p
- Ol mm). L'équationdela droiæde lissagedescespointsest:
Âonom= - 25,982* LOG (Nù + 217.00(pourp égalà 0,07 rnm),
Âonom= - 16,367* LOG (Nil + 172,95(pourp égalà 0,1 mm).
- Touæfois,faisonsrcmarquerque la bandede dispersionregroupantI'ensembledes
résultatsestassezimportanæ(figurc49). En effet,la dispersionautourd'unedroiæmoyenne
passantpar le faisceaude poins est de t 8,34 % . Elle a été obænuedansle domainedes
grandsnombresde cyclesd'amorçage(8,5 ld cycles),en évaluantl'écartentreles valeurs
extrêmeset la drcite moyennedontl'équæionest:
Â6nom= - 19,51* LOG (N)+ 185,78
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Figurc 49 : nombrede cyclesd'amorçageen fonction de Âon6p :

a)P=o,o7mm,
b)P=o,lmm.

- d'autre part, en examinantles courbesrecueilliessuivant les deux types de
programméhuit picset chargementà amplitudeconstante
sollicitationutilisées(chargement
égale à Âo1a1),on remarqueque globalement,elles sont relativementproches(Figure 50).
pourlesdeuxacuitésdbntailleæstês (0,1mm et 0,07mm).
Nous retrouvonscettetendance
- le rapportdu nombrede cyclesd'amorçage
obtenuà partir du chargementà arnplitude
programmé,
constantesur celui obtenuavecle chargement
estmaximaldansle domainedes
faibles niveauxde charges.
Ce rapportest légèrementmoinsimportantdansle casdeséprouvetæsayantun rayonà
fond d'entaille(p) de 0O7 mm que dansle casde cellesayantun rayonà fond d'entaillede
0,1 mm. Ainsi, dansla premièreconfiguration,il estégalà 1,4et dansla secondeà 1,6.
Le faible écart qui sépare les nombres de cycles d'amorçageentre ces deux
sollicitations, nous conduit à la conclusionsuivante: il est possibled'exprimerde façon
convenable,le phénomène
d'amorçage
de fissuresen ramenantle chargementprogramméde
huit pics par le biais desméthodesde comptage,à unesollicitationà amplitudeconstanteégale
à (ÂornJ.
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Figure 50 : Influence du type de chargementsur le nombre de cycles d'amorçage.

III.4.3 - Analyse des résultats baséesur le facteur d'intensité de
contraintes d'entaille
Il faut dire que I'utilisationdu critèrebasésur I'amplitudede la contraintenominale,
globalede I état descontraintes.Pour examinernos
Âono., n'apportequ'uneconnaissance
ésultats de façon plus locale, différentscriÈres d'amorçageexposésdansle chapitre II.4
peuventêtre utilisés, notammentcelui fondé sur I'amplitudedu facteur d'intensitéde
contraintes(^Kt).
Dansla miseen ouvrede cetæméthode,lenombredecyclesd'amorçageest relié au
rapport(ÂK1ypo's)considérécommeun critèred'amorçage.
Lesrésultatsobtenussont alors
décritspar la relation:
(ÂK1)/po's= f(Ni)

fiIJ.24t

La valeurde ÂK1estcalculéeà partir delbntaille mécanique(équationIIl.2). Celle-ci
estassimiléeici à unefissure(p --> 0), ce qui estuneapproximation.
Pour paliercet inconvénient,nousproposonsI'utilisationdu critèred'amorçagebasé
sur I'amplitudedu facteurd'inænsitéde contrainte.s
d'entailleÂKr (p,v).L'applicationde cetæ
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nouvelle approchepermetde prtndre en compteI'existencedu gndient de contrainteet de la
contraintemaximaleau voisinagedela poinæde I'entrille mécanique.
Par analogieavec la démarchebaséesur I'amplitudedu facteur d'inænsitéde
contraintes,le dépouillementdesrésultatsdesessaisestcettefois, effectuésuivantle critère,
pa :
ÂK1 1p,y1/
c

Â K 16,ny/p = f ( N)

trIJ.25t

Lié à la distributionréelledescontraintesen fond d'entaille,le paramètreÂK11p,yy
esr
égalementfonctionde :
- la penæ(a) dela partielinéairedela disuibuton descontraintes
- la distancecaractéristique
(xo)représentant
la zonedanslaquelleI'amplitudede la
contraintemaximaleestconstante.
L^aprojectiondepointsparticuliersdescourbesrelativesauxentaillesémoussées,
surla
partie linéairecorrespondant
à la distributionde contraintedansle casd'unefissure(Figure
5l), a permisdecalculerÂKl (p,v)à partirdeI'expression
:
ÂKr (p,vl=^o^"*Æ-(*do

tilt.26t

Lévolution descontrainteset en conséquence,
les valeursde cr et de Âo..rr, ont été
par la M.E.F (méthodedesélémentsfinis) à I'aidedu codede calcul NISA. On a
déærminées
considéréta panie utile deséprouvettes
commedesplaques(Figure48). Afin d'améliorerla
précisiondesrésultats,un maillagefin constituéd'élémentsniangulairesa été effectuéaux
abordsdesentailles.Aveælesdonnéesacquises:
- nousavonstracé,la distributionréelledescontrainæsprèsde I'entaille(Figure51).
Dans ce diagramme,le logarithmede la contraintenormaleau plan de I'entaille (^oyy)
rapportéeà la contrainte( o,J. Ce rapporta été expriméen fonction du logarithmede la
disunce (x) normaliséeavecl'épaisseurde l'éprouvetæ(B).
La comparaisondescourbesobtenues,fait apparaîtrequela disribution descontraintes
dépenddu rayon à fond d'entaille(p). En effet, L'amplitudede la contrainte maximale
(Âoo."r) symboliséesur la figurc 5l par les pointsA et B, décroîtlorsque(p) augmente
(Tableaul3).
ll0
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Pour les différenæsæuiés considérfu; p :0,07 mm et p = 0,1 mm, le facteurde
concentrationde contraintes(K) estrespectivement
égalà 10,67et à 8,08.Précisonsque la
valeur de (Kù est donnéepar le rapportde (Âoo-J sur (Âono').

2,5

Ê

2,0
1,5

È
J

1,0
0,5
0,0
-9,5

-8,0

-6,5

-5,0

-3,5

-2,0

-0,5

1,0

2,5

Ln ( x/B)
Figure51 : distributiondescontraintesauvoisinagede I'entaille.

- nous avons ensuite déærminéla pente (a), par lissagede la partie linéaire la
distributiondescontraintes(Figure51). Cetteportion de la courbeest caractériséepar une
équationde la forme:

rF)=LnA'+",-(ro)

t[t.27t

\^o-'/
où A'est uneconstante.
Commeon peut le voir dansle tableau18,la valeurde c est pratiquementla même
pour les deux rayonsà fond d'entailleutilisés.Celase traduit par la superpositionsur la partie
linéairedesdeuxcourbesdela figure 51.
L'examende ce tableaumontnequeles valeursde la pentedéærminées
par la M.E.F,
concordentaveccellesprédiæspar I'expression
théorique(I.26b), c'està dire u égaleà 0,5.
A noterque dansle casqui nousconcerne,I angled'entaille(V) estnul danscetterelation.
lil
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p (mm)

ACa6;x (MPa)

K1

Acuité de I'enaille Facæudeconcenuation Amplindede la

o

A'

Pente

Constanæ

conFaintes

contnaintema:rimale

0,07

10,67

965,31

0,509

3,19l0-l

0,1

8,08

731,49

0,495

3,35t0-l

Tableau18: caractéristiques
desentailleset deschargements
appliqués.

Quant à la valeur de (xç), elle correspondpar définition, à la zone dans laquelle
(Âo.d estsensiblement
(Figure5l). CommeMORROW[67], nousavonsformulé
constanæ
le postulatsuivant : I'amorçagepar fatigue correspondà la rupture d'un petit élémentde
volumesituéà la têtede I'entaillemécaniqueet dontla taille estreliéeà la microstructuredu
matériau.
prélevées
Suiæà uneanalysemicrographique
deséchantillons
surnotrematériau,nous
avonsidentifréla distancexç à la taille de graindecelui-ci (environ20 pm).
(ctr,Âoo,o et xc), a permisde
En définitive,la déærmination
descestrois paramètres
calculerI'amplitudedu facæurd'inænsitéde contraintesd'entaille,ÂK1(p,v).Les couplesde
points, {tn (Afl(p,v)/ po's); Ln (NJ}, sont représentés
sur la figure 52. L'analysedes
ésultatsnousemmèneau( constatssuivants:
- Contrairementau critèrerelatif à (Âonoil, on noteici un rétécissementprogressif
danslessensdesnombresde cyclesd'amorçage
élevés,du faisceaude point caractérisantcette
bandede dispersion(Figure52). D'autrepart,on remarquequela valeurdu paramètre(ÂK1
la mêmeévolutionestobtenu
1p,v)/Po)décroît,quantle rayonà fondd'entaille(p) augmente.
AKI/ p".
en cequi concerneI'utilisationparamèEe,
- pouruneacuitédonnée,lespointsex$rimentauxsontlà encore,præiquement
alignés
suivantles droitesde lissage:
dansle casdu critèrebasésur le facæurd'inænsitédecontraintesd'entaille,

tt2
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ÂKt(p,v)/pqt = - 147,83* LOG(l$ + 1562,1(pompégalà 0,1 mm),
ÂKt(p,v)| po's='269,20 * LOG (Nil + 2248,3(pourp égalà 0,07mm).
et dansle casdu criêre lié aufacteurdïnænsitédecontraintes(^K),
AKll po's= - 152,50* LOG (Nù + 16lI,4 (pourp éealà 0,1 mm),
ÂK1l po's= - 289,35* LOG (Nil + 2416,6(pourp égal à 0,07 mm).
- il apparaîtclairementsurla figure52 quela bandede dispersionrelativeà I'utilisation
de cesdeuxcritèresd'amorçage
estplusétroiæ,comparativement
à celleobtenueà partirde la
méthodede I'amplitudede la contrainænominale.En d'autretermes,l'écartentre les points
expérimentauxestmoinssignificatifqueprécédemmenl
Dansle domainedesfaiblesNi (ld cycles)où cet écartest maximal,la valeurde la
dispersionbaisselégèrementen analysantles résultatsen fonctionde (^&). En effet, elle n'est
plus que de (-7,67o),de partet d'autred'unedroitemoyennepassantpar le faisceaude points
et dont l'équation:
ÂK1/ pos= - 238,83* LOG (Nil + 2117,0(pourp éSalà 0,07mm).
Dansla mêmeconfiguration,la valeurde la dispersionliée à I'utilisationde (ÂK1(p,v)),
chutepratiquementde moitié.Elle n'estplusque de* 4,9 Vo,parrapportà la droiæmoyenne
d'équation:
= - 21790 * LoG (Nfl + 1960
ÂKr tp,vy'Po'S
En dépouillantégalementsesrésultatsà partir des paramètresÂ& (p,v)/po'set ÂK1
TAMINE [68] a obænurespectivement
unebandede dispersionde + 3,5 Voet9,5
(p,vy'po'5,
7o.Ces valeurssontdu mêmeordredegrandeurquecellequenousavonsobtenues.
A I'issuede cetæanalyse,nouspouvonsdire que I'utilisationdu critèred'amorçage,
basésur le facæurd'inænsitédecontraintesd'entaille,ÂKI1p,ry;,
conduità unemeilleureprise
en comptede lbffet de la géomériede I'entaille.
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Figure52 : nombredecyclesd'amorçage
en fonctiondeÂK1(p,v)ou de ÂK1.
(chargement
huit pics,acier30 NCD 16)

III.4.4 - Conclusion
L'ensembledes résultatsobtenusdans le cadnede cetæ étude sur I'amorçagede
fissures,pennetde tirer lesconclusions
suivantes:
- en assimilantle chargementprogramméde huit pics à un chargementà amplitude
constanteégale à la valeur moyenned'ordre m des contraintes(Âo.-), on peut décrire
conectementle phénomène
d'amorçage.
- la validié du criêre d'amorçagebasésurle facæurd'inænsitéde contraintesd'entaille
( ÂKl @,v)lpOJ)setrouvejustifiée,eu égardà la faible dispersiondespointsexpérimentaux.
que dansle casde I'utilisationdu critèrefondéesur la
En effet,ceux-cisontmieux regroupés
conrainænominale,
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CONCLUflON GENERALE
Au termede cetæétude,il noussembleintéressant
de faire une synthèseglobaledes
différena aspectsdu problèmede fatiguepar chocsabordésdansce mémoire.Rappelonsque
I'objectif de ce travail était d'étudierla simulationde ce type de fatigue, par la fatigue
conventionnelle(huit pics).Desessaisde fissurationont pourcela,étéréaliséssur les aciers
30 NCD 16, Marval l8H et le compositeAUSiC.Les ésultats auxquelsnous sommes
parvenus,pennettentdedégagerles observations
suivantes:
lo) Concernantla propagation:
- Dansune premièreapproche,l'évolutionde la viæssede propagationde la fissure
(daldN) a étÉexarninéeen fonctionuniquementdu pic maximalde chaquechargement.Les
courbes (daldN) obtenues,montrent que la différence de vitesse entre la fatigue
conventionnelleet la fatiguepar chocsestrelativementfaible.En con@uence,on peutdire
que I'influencede la vitessede déformationpropreà cesdeux modesde chargements,
n'est
passignificative.
Telle est également,la conclusionde certainschercheurs,notammentdes auteurs
japonaisU, 2, 51.
- Pour aller au delà de cette démarche,nous avonsdans une secondeapproche,
considéréI'ensembledespics du spectrede fatiguepar chocs.On alorsæntéde comprendre
dansquellemesure,cesdernierspouvaientavoir uneinfluencesur la viæssede propagation.
en plusieurscyclesd'amplitude
la décomposition
du signaldece chargement,
Cela a nécessité
constante.
L'observationdescaractéristiques
de cescycles(matricedes"cyclesextraits",loi de
approfondies(qualitativeet
distributionet cumulatifde charge),a apportéuneconnaissance
quantitative)desdifférentesméthodesde comptagemisesen oeuvre.Danstous les cas,les
résultatsrecueillisont révéléun nombreimportantde cyclesayantsurtoutune amplitudeen
dessousdu seuil de nonfissuration de notrematériau(^Kd.
- L évaluationde leur influencesurla vitessede fissuration,a d'abod été,faiæ à travers
le concept du cumul des progressionsde la fissure. Trois cas de figures représentant
respectivement,
les "cyclesextraits"d'amplitudeégaleà 4 7o,20 % et3ÙVode celle du cycle
ma:rimaldu chargementont étéétudiés.
Il ressortde cetteanalyse,que la viæsse(daldN)déærminéeà partir du pic mæ<imal
n'est pas tês différentede celle calculéeen prcnanten compteles petitesoscillationsdu
chargement(da/dB).En effet, la valeurmoyennedu rapportldaldB / daldNlne dépassepas
que touslescyclesdontI'amplitudeestinférieureà ^Kh, ont étééliminés.
1,09.Précisons
ll5
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- Nous avonsensuiæmontrépar le biais de la notion de chargementéquivalent,qu'il
est possible d'exprimerconectementla vitessede propagationde la fissure (da/dN) en
fonction de la valeur moyenned'ordre m (ÂKr-). Ce paramètreest calculé comme
les"cyclesextraits"qui participentà I'accroissement
précédemm€nt
seulement
enconsidérant
de la fissure.
Les courbes(daldN) = f (ÂKrm)ainsi tracées,sont très prochesde la courbe de
référencedu matériau,avecun facteurde dispersionma:cimumde I'ordre de2,3.Ce résultat
est tout a fait acceptable,en comparaisonavecles valeursindiquéesdansla littératureet qui se
situententre2 et 4 [231.En revanche,I'applicationde la méthodedu chargementéquivalent
baséesur la valeur moyennequadratique(ÂK1a1s),à conduit à des résultatsmoins
satisfaisants.
:
2") Aproposde I'amorçage
- A I'aidedesméthodesde comptage,le chargementdefatigueconventionnelle(huit
pic) a étéramenéà un chargementà amplitudeconstanteégaleà Â6-,. Les essaisréalisésfont
apparaîtreque les nombresde cycles d'amorçagecorrespondantà ces deux types de
I'aptitudedu conceptde chargement
sollicitation,sontassezvoisins.Cecidémontreégalement,
équivalentfondésur la valeurmoyennedescontraintes,dansle casde notreétude.
- D'autre part, I'application du nouveaucritère d'amorçagebasé sur le facteur
d'inænsitéde contrainæsd'entaille(AKI p,v) a donnéeunedispersiondesésultats de9,8 Vo.
Cetævaleur marqueune netteaméliorationpar rapportà celleobtenuepar le critèreslié au
facteurd'inænsitéde contraintes(^KI) et qui estde 15,2%. De ce point de vue, la validité de
ce nouveaucritèresetrouvejustifiée.
Un constatsimilaireestfait par TAMINE t681.En dépouillantsesrésultatsavecces
mêmescriêres, I'auteursignaleune dispersionde 7 7o dansle premiercaset 19 7o dansle
second.
Eu égard à la complexitédes problèmesde fatigue par chocs,I'extensiondes
En effe[ ce travailpourraitêtreprolongépar
recherchesdansce domaines'avètenécessaire.
une étudeportantsur d'autrestechniquesde décompositiondu signal de chargement.Cette
de ce type
voie nousparaîtintéressanæ,
carelle peutcontribuerà unemeilleureconnaissance
de fatigue.
Du point de vue de I'ingénieur,un démarchebaséesurun conceptphénoménologique
inuoduit par MINER [ 69] (critèrelinéaire)ou parCORTEN- DOLAN POl, CIOCLOV [71]
(non linéaire)peutêtredéveloppéeet comparéeà l'approcheprésentée
danscettethèse.
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Aruæxes

ANNEXE I
CITARGEMENTS UTTLTSÉS POUR LES ESSAIS D'AMORçAGE

DE FTSSURES

a)
Extremums
du

CHARGEMENTSAPPUQUÉSAUX ÉPROWETTES (P = 0,1 Mrr)

chargement niveauI
(N)
(MPa)
I

t36

niveau2
(MPa)

r32

niveau3 niveau4
(MPa)
(MPa)

niveau5
(MPa)

niveau6
(MPa)

117,5

lt5

tzl

126

2

-22,712 -22,W

-21,u2

-20,2U1 -19,62

3

s2,088 50.556

48,258

6,343

45,003

-19,205
4,M5

4

-y,4

-52,8

-50,4

484

5

36,312

35,2U

33,42

3L307

31,373

30,705

6

-66,368

-&A16

61.488

-59,048

-57,34

-56,12

7

NA

lg,8

18,9

18,15

17,625

17,25

-18,088 -17,556 -16,758 -16,093

-15,63

-t5,295

8

47

4

b)
E(Eemums
du CHARCEMENTSAPPUQUÉSAUX ÉPROWETTES (P = O,O7MNr)
chargement
niveauI niveau2 niveau3 niveau4 niveau5 niveau6 niveau?
(MPa)
(MPa)
(N')
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
118.2

r08

100

97

I

136.1

2

-22,712-2r,M2 -19,739 -r8,55 -18036 -16,7

-16,2

3
4

52.088 48,258 45.271 42,55r 41.3&
-5/..4 -50,4
47,28 4,U
43,2

38,3
-40

37.15
-38,8

5

36,312 33,92

31,559 29,ffi

26,7

25,9

6

-66,368 -61,488

-57,82

7
8

126

204

lll.l

æ.836

-54,22 -52.7U -49,9

18,9
17,73 16,665 16..2
-18,088-16,758 -15,721 -14,78 -14,364

l5
-13,3

47,3
14,55

-r\e

Tableau4 : différentsniveauxdechargement
appliqués
auxéprouvettes
:
a)P=o,lmm,
b)P=o'o7mm.
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ANNEXE II
CARACTERISTIQUES DES CYCLES EXTRATTS

Caracténstiques
du signal
ouax = 86,41 MPa)
6uns =-42,23 (MPa)
6max
(MPa)

Omin
(MPa)

Nombredeclasses: 64
Amplitudedesclasses:z,ML (MPa)
Nombredecyclesextraits: 126

Aomax
(MPa)

ni
I

40.19

42.23

2.U

86-41

42-n

r28-(A

-14 fi6

-16 10

2-M

23.11

-îri lo

-32.O2

-34.06

-29.98

-32.V2

s9-22
2,U
2.M

-27-94

-æ-98

2,M

-t9.77

-21.81

2,U

-1.39

2042

-t7.73

-21.8r
-'9.n

33,32

-15.69

-7-52

-'3-A

-5.48

-r3-il

6,r3
8.r7

-s 5lt

-11 6n

2(A

-7 S)

16n

4-08

rL90

-lt 6ô

2.50

-7-52

-9,56

2.M

-3.43

-9,56

6,13

-343

-5.48

2,U

0.65

-5.48

-r.39

-3.43

0.65
16,99

2.M
49.0r

Omax
(MPa)

ftlin
(MPa)

^ftrax n i
(MPa)

2
I

17

r\eo
I

10.96-

2,U

I

g

n.n

4

I

I

2

2
2

2

2
I

2

37

1

4
A

4

6.13

I

61.91

2.M

A

1

-3.43

4.08

I

2

-3,43

20,42

I

0.65

-1.39

2.U

2,69

-r.39

4,08

2.69

0-65

2.M

4-71

0.65

4-08

4-77

2-69

2.M

67R

4-7?

2.M

I

t2

I

r3

2

Tableau9 : résultatsdecomptagedela méthode"Rainflowsimplifié"
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{-eracænsgqu€s
du $gnal
6rr,tu<= 86,41(MPa)
Qun =-42,23UPa)

Nombredectasses:64
Amplitudedesclasses: 2,041(MPa
Nombredecyclesextraits: 126

omax
(MPa)

Omin
(MFa)

40.19

42.23
42.23

2M

I

55.13

I

-1406

-36.10

2.M

I

23.11
-32.02

-36-10

59.n

-74.(6

2.M

2

-?osn

-1) M

2.M

2

-27.94

-29.98

2.U

I

-t9.77

-21.81

2.M

2

20.42
2.U

I

rLm

-r.39 -2r.81
-r7.73 -r9.77

^ftax
ni
(MFa)

qmax

(Imin

(MPa)

(MPa)

78

^hax

ni

(MPa)

73

I

)

78

I

t7

;

z
I
I

90

4

2

33.32
-7.52

-15.69

49.01

-17-(r4

6,r3

I

-5.48

-l3.A

8.17

I

-9.56

-ll150

2.M

7

-7.52

-11.60

4.08

I

lz90

-11.60

3r

-9.56

u.fi
2.M

I

-7.52

2

4l

-? 41

-9-56

6_l?

-3.43

-5-48

2.M

4

1t

0.65
-l-39

-5,48

6,13

I

4l

-3.4?

2.U

4

0.65

-7 47

4.08

I

16.99

-7.47

20.42

I

0.65

-t îs

2.M

6

2,69

-1.39

4,08

2

86.41

-1.39

87,80

I

259

0,65

2,M

x

2

4.73

0.65

4.08

I

4.73

2.69

2.M

2

1.199
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Tableaul0 : résultasdecomptagede la méthode"Paires-Etendues"
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Nomhe declasses: 64
Amplitudedesclasses:2,0/.1(MPa)
Nombrcdecyclesextraits: 126

9.aA)r = 86,41 (MPa)
QrnN = - 42,23 (MFÀ)

TableauI I : résultasdecomptagedela méthode"Rainflow INSA"
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Caacrédstique
du signd
86'41
MPa
6it{ex=
GPlaq='42,23MPa
amax
(MPa)

Nombrede cyclesextraits : 20

Âo

ftin
(MPa)

r{

(MPa)

4t.76

0

86.41

39.51

4t-76
6.9

I
I

R5 ?tt

22A
4.M

I

7045

83-52
6.45

69,15

61,06

8,(B

I

43.11

36.82

r1.92
16,83
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6.29
3.15

tl.67

8,98

0

33.22

7.18

16.6

0
6.8
0
5.49

15.26
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26-0/

I
I
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I

I

8,98

r0.77
18.31

I
I
I

18.86
t7-?1

3-s9

19.3

t.97

I

14.?7

449

I

t6-16

5RR

9.88
l0-28

17(D

lo77

))s

I

13,47

I

2245

13A7

0

I

Tableau16: résultatsdecompagedela premièreméthodedes"Etendues".

ry
QtaeX= 86'41 MPa
Oil,m{='42,23MPa

Nombnede cyclesexraiB : 5

qmax
(MFa)

min
(MFa)

(MPa)

86,41

0

86,41

I

33.22

14.81

r8.41

I

16,60
23.80
13.47

0

16.60

I

0
0

23.80

I
I

Âo

13,47

ni

Tableau17: ésultatsdecomptage
dela deuxièmeméthodedes"Etendues".
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ANNEXE IU
CoNTRATNTE ALTERnÉE ÉQUTVALENTE
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Tableau12 : valeursdeoaeqselondifférenæsmodélisations
du diagrammede HAIGH.
(Méthodede compage"RainflowINSA")
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Tableau13 : valeursde oseqselondifférentesmodélisationsdu diagrammede HAIGH.
(Méthodedecomptage"Rainflowsimplifié")
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du diagrammede HAIGH.
Tableau14: valeursdeo* selondifférentesmodélisations
(Méthodedecomptage"Paires-Etendues")
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RESUME
Le but de cetæthèseest détudierla simulationde la fatiguepar chocs,par la fatigue
conventionnelle,
à partirdesmatériauxsuivants: 30 NCD 16,Marval l8H, composiæAUSiC.
Dans une premièreapproche,nous avions examinél'évolution de la vitesse de
propagationdesfissurcsen fonctionuniquement
du pic maximaldechaquechargement.
Cette
étude a permisde montrerque I'influencede la viæssede déformationpropre à ces deux
modesdechargements,
n'estpassignificative.
L'ensembledes pics du chargementde fatiguepar chocs,a été considérédansune
secondeapproche.Celaa nécessitéI'utilisationdesméthodesde comptagepour transformerce
chargement,en plusieurscyclesd'amplitudeconstante.Le calcul de la viæssede fissurationà
partir desrésultatsdecetædécomposition,
a étéfutB par le biaisdu cumul desprogressionsde
la fissure et du chargementéquivalent.L'applicationde ces deux concepts,révèle I'effet
négligeabledespetiæsoscillationsdu signalde fatiguepar chocssurcettevitesse.
Par ailleurs, les essaisd'amorçagefont apparaîtreque les nombres de cycles
d'amorçagecorrespondantrespectivement,
au chargementéquivalentet au chargement
programmé,sont assezproches.
Enfin, les ésultats d'amorçage
ont étédépouillésselonle nouveaucritère basésur le
facteurd'inænsitédecontrainæsd'entaille.Une dispersiondesésultats relativementfaible par
rapportà celle obtenuepar le criêre lié au facæurdTnænsité
de contraintes,a été observée.De
ce point devue, la validitédece nouveaucritèresetrouvejustifiée.

MOTS CLES
Fatiguepar chocs,Fatigueconventionnelle,
Signal,Méthodede comptage,Vitessede
propagationde fissure,Critère d'amorçage
de fissure,Valeurquadratiquemoyenne,Valeur
moyenne.
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ABSTRACT
The aim of this thesisis to study the simulationof impact fatigue with the help of
conventionnal
fatigue,on thefollowingmaterials: 30 NCD 16steel,Marval l8H sæel,AVSiC
composite.
In a first step,we haveexaminedtheevolutionof crackgrowth raæwith respectto the
maximunpeakvalueof eachloading.This snrdyhasshownthatthe influenceof the strainrate
of both kinds of fatigue loadings,is no significant.
All the loadingpeaksfor impactfatiguehasthenbeenconsideredin a secondsæp.It
hasbeennecessary
to makeuseof countingmethodsin orderto transformthis loadingin a
constantamplitudeloading cycles.The computationof the crack growth raûefrom these
results,hasbeenmadeusingcumulativegrowttrlengthandequivalentloadingmethods.The
applicationof both concepts,revealsthat small oscillationsin the amplitudeof the impact
fatiguesignalhasno effect on thecrackgrowthraæ.
On anotherhand,initiation testshasshownthat the numbersof cycles to initiation
conespondingrespectivelyto the equivalentloadingandto the programmedloading, arequite
similar.
Last, the resultsof initiation testshasbeenanalysedusinga new criærion basedon the
notch stressinænsityfactor. A quite reasonnable
scatteringof resultswith respectto that
observedwith an analysisusingthe cracksressinrensityfactor,hasbeennoticed.From this
point of wiew, the validity of this newcriærionhasbeenemphasised.

KEYWORDS
Impactfatigue,Non-impactfatigue,Signal,Countingmethod,Crackpropagationrate,
Crackinitiation criterion, Rootmeansquare,Rootmean.
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