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Nomenclature

Nomenclature
oa

Amplitude de containte nonnaleentraction.

f"

Amplitude de contrainteen flexion,

Ta

Amplitude de contraintede torsion.

o_r Amplitude de contraintealternéede taction en limite
d'endurance,

fu

Amplitude de containte alteméede flexion en limite d'endurance,

1,

Amplitude de conhaintealternéedetorsion en limite d'endurance,

oo

Contrainterepétéede fiaction en limite d'endurance.

om

Conhainte moyenne en traction,

f_

Contraintemoyenneen flexion,

4

Resistancemaximalemonotonequasi-statiqueen traction,

Jro

Deuxième invariant de la partie alternée du tenseur déviateur
des contraintes,

J,,

Deuxième invariant de la partie moyenne du tenseur déviateur
des confaintes.

oH

Contraintehydrostatique,

En:
To,

Indicateurd'endommagementsur un plan,
Contraintede cisaillementde Tresca-

onout : Contrainteéquivalente,

dT" Degrédetriaxialité,
T,,'.6" : Containte de cisaillement mærimale effective.

ry. Energiesphériquealternée,
wro Energiedéviatricealternée,

wr^ Energiesphériquemoyeme,
wr^ Energiedéviatricemoyenne,
Vro : Energsede distorsionde réference,
Iil', :EnergSede déforrnationélastiquetotale,
a" : Moyennevolurniquede la quantitéd'énergiede déforrrationélastique
totale,
F(dT(soll)'B) : Fonctiondu d€gÉ de triærialitécalculeepour une
sollicitationdonnée.

Nomenclature
F(dT(uniæ),f)

: Fonctiondu degréde tiærialité calculéepour rxxesollicitationuniæriale,

p : Facteurde sensibilitédu matériauà la triarialité,
ft : Rapportde contraintede o, par r,j,
f"* :Factearmultiplicateurde chargeen endurance.

Introduction Générale
La rupture, quelle qu'en soit le mécanisme,dépendde nombreuxfacteurs,la

sollicitation, la

géométie, la vitesseet la repartitiondeschargements,
I'homogénéitéet

le mode d'élaboration
de la matière, la température,I'envitonnementetc.. Statistiquementla plupart
des ruptgres
flrrvenues en service resultelrt soit d'un processus de fissuration progressive
sous
sollicitations cycliques appelées"rupture de fatigue ", soit des déchirures semi-fragiles,
rupture brutale se propageantsans déformation plastique macroscopique,mais
avec une
déformationplastiquemicroscopique.Cependant,Ia ruphre desstructuresen fonctionnement
normal est souventdue aux phénomènesde fatigue. Ces derniersconduisenttès
souventà
une rupture brutale et peuventprovoquerdes dégâtsmatérielsvoire humainsconsidérables.
Note sujet seraune contribution à l'étude desroues de trains sollicitéespar un chargement
multiaxialnon-proportionnel.
Pourremédierà ce problème,desétudesont étémenéespar

des

chercheursdonnantnaissanceà plusieurscritèresqui malgréleurs grandsnombres,n,ont pas
permis de repondreaux diftrents problèmesposésen fatigue. Les résultats
d,essaissont
généralementobtenussur deséprouvettessollicitéesdansdes conditions
simples,alors que
les chargementsen servicesontsouventcomplexes.
L'objectif essentielde cetteétude,realiséeen partieen collaborationavecle bureau
d,Agence
d'essaiFerroviaire[63], estde caractériser
le comportement
en fatigueà grandeduréede vie
d'une roue ferroviaire sous un chargementmultiaxial non-proportionnelet de détenrriner
parmi les méthodesde calcul existantescellesqui donnentlesmeilleuresprévisions.
Le chapitreII regroupeles essaissur deséprouvettesextraitesd'rlre mêmeroue de
train. sous
un chargementmultia,rialnon-proportionnelsubi par uneroueferroviaire.
Une premièreanalyseconsisteà comparerles résultatsexpérimentauxaux previsionsdéduites
par les diftrentes approchesthéoriques.La grandedifférence,constatéeentre cesmodèles,
nousa conduit à proposerun modèleserni-local,basésur l'approchevolumétriquequi donne
de meilleursrésulats(chapitreIII).
Dansle but de vérifier I'influencede la forme du signalsur la duréede vie d'un matériauà
grandnombrede cycles,le chapitre[V comprendune étudecomparativeentredeux signaux
:
un signal non-proportionnelet un signal proportionnelchoisis minuteusementen se basant
sur le modèleénergétique
de Palin-Luc[51].
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Une analysemacroscopiquedes faciès de rupture en fatigue, des éprouvettescylindriquesen
acier, montre le lien enfe la dépeudancedu caracteredes surfacesde rupture de fatigue, la
natureet I'intensitédessollicitations qui leur donnentnaissance.
Une synthèsedes diversesdiscussionsde cette étude est présentéeà la fin de ce document.
Les perspectives,ouvertes à la fois vers I'expérimentation et vers le développementdu
modèle,sontproposéesau chapite III.
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Chapitre I : Etude Bibliographique
1.1 Introduction
La rupture par fatigue est un domaine complexe erlcore mal maîtrisé. La constatation faite
par
les industriels sur les diftrents phénomènes de fatigue parus depuis le 19' siècle,
tels la
rupture des essieux des premières machines à vapeur et la catastophe du pétrolier
Schenectadyen construction soudé qui s'est brisé en deux partie ainsi que I'endommagement
de plus de deux cent navires de guerre dans la même période..., incitaient les chercheurs
à
étudier ce phénomène et à proposer des modèles capables de prévoir la dgrée de vie de ces
structures.
Le rôle des modèles de fatigue est de situer tout cycle de contrainte multiaxial par rapport
à la
limite d'endurancedu matériau. La notion généralementréservéeà la limite d'endurance
est
le niveau de contrainte conduisant à I'amorçage d'une fissure observable à l,échelle
macroscopique,après un nombre de cycles donné généralementgrand (souvent 107 cycles),
appeléseuil de I'enduranceillimitée.

1.2 Amorçage d'une fissure de fatigue
L'amorçagepeut avoir plusieursinterprétations,
selon qu'on s'intéresseà l,évolution
microstructurale
du matériauou à I'apparitiond'unemicrofissure.L'importancerelativedes
stadesd'amorçageet de propagationdépendde plusieursparamèhes
tels : I'amplitudede la
sollicitation, la géométrie de l'éprouvette, la nature du matériau, la températureet
I'environnement. Ces différents facteurs peuvent interagir, de sorte que le nombre de
paramètrespossiblesest élevé. Dans le contextede la fatigue à grandnombre de cycles,
la
phase d'amorçage est très importante, elle représentesouvent un pourcentageélevé du
nombrede cycles à la rupture.Au coursdu phénomènede fatigue,une évolution physiqueet
une évolutionstructuraleserévèlent.

1.2.1Evolution physique
Plusieurspropriétésphysiquesdes matériauxévoluenten cours de fatigue: la résistance
électrique,la perméabilitémagnétique,I'hystérésismécanique,la capacitéd'amortissement,
le module d'élasticité, la températureet le coefficient de dilatation du matériau. Les
évolutions de la résistanceélectrique et de la températureau cours d'un essai de flexion
rotativesur uneéprouvetteen acierdoux (fig. 1.1) [5], montrentqu'audessusde la contrainte
d'endurance,il y a variationrapidede cesgrandeursphysiquesqui sepoursuitjusqu'à rupt*re
de l'éprouvette.
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Figure l. I : Variationde la résistance
électique [5].

1.2.2Evolution structurale
A I'aide d'un microscopeoptiqueet en fonction du matériauainsi que le niveaude conhaintes
ou de déformationsimposés,on observepar fois dèsles premierscycles,à la surfaced'une
éprouvettesolliciteeen fatigue(fig. 1.2):

Figure 1.2 : Apparition desfissures à la surfaced'une éprouvette
en acier doux sollicitéeen fatigue [64].
La fonnation desbandesde glissementpar fatigue est observée.Après un grandnombrede
cycles, ces bandesdeviennentpersistanteset ne disparaissentplus par simple poliss4geou
mêmeaprèsun recuit.
Les bandesobservées,en début d'essaide fatigue d'une éprouvette,peuventête éradiquées
par un recuit ou pax un poliss4geélectrolytique. La duree de vie augmentedans ce cas,
comparéeà une éprouvettenon traitée- Lorsque ces bandespersistentaprèspolissageou

p a g e :l 0

recuit, l'éprouvette a subi un endommagement
irréversiblepar fatigue et

sa dwée de vie ne

peutplus augmenter.
1.2.3 Mécanismes d'amorçage
L'amorçagedesfissuresseproduit le plus souventà la surfacede l'éprouvette
et rarementà
cæur' Ceci est dû aux dislocationsqui sont plus mobiles en surfacequ'en
cæur et que les
contrainteset les déformationssontsouventmarimalesen surfacesdansle cas
de la flexion et
de la torsion plus le problèmede l'état de surface.En plus la surfacereprésente
un site
préférentielpour la générationdes dislocationset à l'agressivité de I'environnement.
Dans
certainsmatériaux,les bandesde glissementsarnènentà I'apparitionde microfissures
par le
mécanismedesintrusionsextrusions.En effe! I'atmosphèrereagit avecles
surfacesfraîches
desplansde glissement,
et empêchela réversibilitéde leur mouvementde va-et-vient,d,où un
endommagementdu matériau. Les inclusions en surfaces peuvent être
aussi des sites
préférentielspourI'amorçagedesfissuresde fatigue(frg. 1.3).

Figure1.3: Mécanismed'amorçagea

O+1.
Le mécanismed'amorçageautourd'une inclusionsphériquesedérouleen six étapes
:
{' a- étatinitial,
*

b- décohésion
àunpôle,

*

c- élargissement
de cettedécohésion
et décohésion
à l,autrecoté,

*

d- accentuationdesdécohésionsaccompagnée
de la germinationde défautsponctuels
dansla matice surle plan équatorial,

*

e- croissanceet coalescence
de cesdéfautspour former unemicrofissure,

*

Ê propagationde cettemicrofissureet germinationde défautssemblablesde l,aute
cotéde l'inclusion.
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Ce phénomènede rupture par fatigue intervient de façon généraledanstous les mécanismes
soumisà desefforts répétés.

1.3 Critèresde fatigue
Les critères sont tellement nombreux qu'on ne peut tous les citer, mais on peut les classer
dansquatregrandesfamilles :
l. Critèresglobaux,
2. Critèreslocau:r,
3. Critèressemi-locaux,
4. Critèresénergétiques.
Ces critèresde fatigue utilisent diftrentes grandeurspour caractériserl'état de chargement,
qui sont généralementliées au tenseurde confiainteseV ou de déformations.Pour plus de
commodité,cesgtandeursserontdéfiniescommesuit :
Solt g.Q,M)le tenserr des contraintesen un point M de la matière (frg.1.4).Le vecteur
contrainteagissantsur une facettede normale iest:

f(U,rt)=oft,U).;.

Ce vecteur

possèdedeuxcomposantes
:
- vecteurnormalauplan fr : ô,k)=' n.f(U,n)- n
- vecteurde cisaillementdansle plan défini par fr : rQ)=i(U,n)-a,Q)

M,fr)

Figure1.4: Contraintesagissantsurun plande la matière
On définit les valeursmoyenneset alteméesdescontrainteset l'amplitudede cissionpar :
-

La composantenormalemoyennesur un cycle de périodeT :
a_=)

-

1'c

td

/\

lo,lt).dt

La composantenormalealternéesur un cycle de périodeT :

page:12

I
/\
,\l
o* = [
o, (t,t--i" o, (t)
;. L-,*
|
- L'amplitudedela cission:
l['l
,"=;.13<
inirial.
t*f llt(r)-t(r,)l.| avecr0: temps

on introduit égalementdesinvariantsliés au tenseurdesconfraintes:
Le premierinvariantdu tenseurdescontaintes: /,(r)=fiase@trl)egafeà 3 fois la contrainte
hydrostatiqueP(r).
Le deuxième invariant du tenseur déviateur de contraintes: Jr=*.q0),g(r)

et

L

suk)=r,Q)-o,k).60
1.3.1 Procédured'utilisation d'un critère
Pour le dimensionnementdes pièces soumisesà des sollicitations en fatigue, on
détermine le
domaine de sécurité délimité par un seuil dont le dépassementprovoque la fissuration
après N
cycles. La plupart des critères sont représentés dans un plan en fonction de deux paramètres
généralementhomogènesà des contraintes.
En pratique :

comparer à un seuil critique.

domaine de sécurité(fig 1.5).

Figure1.5 : Représentation
généraled'un critèreen fonctionde sesvariables.
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1.4 Critères globaux
Ces critères sont baséssur une formulation théoriqueou empidque.Parfois, ils prennenten
compteles indicateursd'endommagements
relatifs à toutesles facettespassantpar le point où
est effecfué le calcul. Ils s'expriment souventen fonction des invariantsJ2 et ll du tenseur
descontraintes.Panni les critèresglobaur, on peut citer :
1. Marin
2. Kinasushvili
3. Kakunoet Kawada
4. Deitmanet Isseler
5. Sines
6. Crossland
7. Gougbet Pollard
8. Griibisicet Simbiirger
9. Fogué-Bahuaud
10.SoonbookLee

1.4.1Critèrede Marin
Marin [1] proposeune équationplus généralede tout les matériaux,qui tient comptede la
contrainte normale moyenne dn :
/

\n

/,

\n

l9-l +l*'o, | .r

(1)

I R. )

[o-,J

La contraintenormalealternée,

Avec q"
R^

La résistanceà la ruptureen traction monotone,

o_r

La contraintenormalealternéeen limite d'endurance.

k,m,n

Lesconstantesdu matériau.

Marin [2] a proposéun autre critère en utilisant la contrainteéquivalenteau sensde Von
Mises.Ce critères'écrit :

F
Io-'

JI

(2)

R. )

avec
Jro : Le deuxième invariant de la partie altemée du tenseur déviateur des conhaintes,
(annexe)
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Jr- i Le deuxième invariant de la partie moyenne du tenseur déviateur des contraintes
(annexe)

1.4.2Critère de Kinasushvili
L'auteur[3] utilisela confrainte
équivalente
ausensdeVon Mises.Le critères'écrit:
<l

- + Bd' r ! J r ^
a,p

(3)

: sontdesparamètres
du matériau.

Avec d=o_r

p-o-r-oo

et

6-t'oo

où

Go

: Amplitude de la contrainte repétéeen limite d'endwance,

1.4.3 Critère de Kakuno & Kawada
Ces deux auteurs [4] ont introduit les pressions hydrostatiques(alternée et moyenne) et le
deuxième invariant du déviateur des contraintes dans leur expression.

.,lJr"+a.1+Ê.P"<y
(z

A v e ca = 3 . r - , . [ - - \oo

(4)
l)

^3.t,
, f :'J.
1
o_t)
o4

- Jtir , T = r _ re t p ^ = - i1. t * r (r(,r r ) , )
.
J

t_, :Lacontrainte de cisaillement alternéeen endurance,
P^ : Lapression hydrostatiquemoyenne,
Jro: Le deuxièmeinvariant de la partie alternéedu tensew déviateurdes contraintes.

1.4.4Critère de Deitman& Isseler
En s'inspirant des travaux de Gerber, les autews [6] ont proposece critère en 1974.Leur
expressionestla suivante:
/

-l,2

It'^ltr' l*3'4.r

(ll,)

(s)

n^

Avec ;f, : Contraintede flexion alteméeen endurance,
l?, : Résistancemærimaleen traction statique,
"/ro: Deuxièmeinvariantde la partiealternéedu tenseurdéviateurdescontraintes.

1.4.5Critère de Sines
Sines [7] a étudié I'influence des valews moyennes de la contrainte de cisaillement et de la
contrainte normale sur la durée de vie, en utilisant les résultatsdes essaisde flexion et torsion
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de Gough et al [8] et ses propres essaisbiaxiaux. Il a défini une contrainte équivalente
o"q =.JJr" + d 6r,^. Le critères'écrit 6, I F où F estunevaleurcritique.
(6)

Jl**a6r.^1Ê

avec F =r-r, o4(?-+l
et or,^: lacontaintehydrostatiquemoyenne.
[oo "13)
Ce critère est défini pour a > 0, soit

'-'

, * .tuvaleur a prise positive, est expliquée par
"/3
la pente de la droite (y = o.x + ô dont la pente est négative a 10 , et l'équation s'écrit de la
oo

forme y - a)c=à comparéeà lanotre a : -a > 0).

1.4.6 Critère de Crossland
Ce critère [9] diftre du critère de Sines [7] par le fait qu'il tient compte de la contrainte
hydrostatique maximale au lieu de la contrainte hydrostatique moyenne. L'auteur propose une
contrainte équivalente o"" =.lJr"idoa.*o,

et le critères'écrit o"qlF

où B est une

valeur critique.

(7)
-(r,
Ê=r_t , d= 3 | =-;
\o_r

A v e ca > 0

E>

1)
"lJ

|
) "t

oo,^u : la contraintehydrostatiquemaximale.

LrL.
o-r "lz

1.4.7Critère de Gough& Pollard
A partir d'essaisde flexion-torsionalternéecombinéeen phase,les auteurs[10] ont proposé
les critèressuivants:
{
r

-;,2

Pour les métauxductiles :
r

:,2

*[3. .r

(8)

I+l,J ["-' J|
(.f'
Avec

fo,To lesamplitudesde contraintesen flexion et entorsion,
.f;,r-t leslimites de fatigueen flexion et entorsionalteméessyrrétriques.

par un quartd'ellipsedansle plan (o,,t,).
Cetterelationestreprésentée
{

Por.rles métarurfragiles :

p a g e :1 6

(o)' *(r.-,] [+]' *(r-,t,].1,s).,
\r_,/ (r_, )\f_,i

(

,")\.f_,)

(e)

cette formulationestl'équationd'un arc d'ellipsedansle plan(o",r,).
Ce critère est le fruit des résultatsexpérimentaruren flexion-torsion,et ne s'appliquequ'aux
configurationsqui ont servi à l'établir. Son efficacité n'a pas été prouvéepor.* des cas
de
chargementsdiftrents de ceuxcorrespondantau:<essaisde réference.

1.4.8Critère de Grûbisic & Simbiirger
Les auteurs[11] se sont servisde I'arrplitude de la contraintede cisaillementsur le plan
normal pour déterminer I'indicateur d,endommagement 8,.
/\

lt

E, =maxl3
'

I

|

(10)

\oe)*,

où:
rno estl'amplifude du cisaillement sur le plan de normale i.
o n est I'amplitude de la contrainte de traction-compressioncalculée sur le diagramme
de
Haigh établi pour la limite d'endurance.Afin d'introduire I'effet de la valeur de la contrainte
de cisaillement moyenne dans son critère, le rapport R est défini par ft =(l + ,l)/ (t- d), avec
A=rn /r,o. Ce critère peut être interprété comme une limitation de la moyenne quadratique
des cissions s'exerçant sur toutes les facettes d'une sphèrede rayon unité entourant le point
considéré:

* {t"t

ds<l

( 11 )

Avec S: surfacede la sphèrederayonunité.
A limite de fatigue,la moyennequadratiquedesendommagements
est égaleà I'unité, ce qui
setraduitpar E=l .

1.4.9Critère de Fogué-Bahuaud
Ce critère est fondé sur le travail de Simbtirger[l2]. l,es auteurs
[13] ont défini leur
indicateurd'endommagement
relatif à un plan denomrarefi par:
,

-z--

_d-To*f

.ono+f.onn

(r2)

o_l

o'ù1o,o*et on sont respectivementI'amplifude de la contrainte de cisaillement, I'amplitude
de la contrainte normale altemée et I'amplifude de la contrainte moyenne sur un plan de
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normale fr . Les paramètres(o, Ê,y) sont identifiés à partir de trois essaissimples,leur calcul
n'est cependant
pasaisé,qui peuventêtredeslimitesd'endurances
:
./ Latraction compression
alteméesyrrétiqueo_,,
r' Laftactionrffitéeoo,
,/ La torsionalteméeslurétriquee_r.
Les auter:rsont intégré la quantité d'endommagementélémentaireE, s* toutes les facettes
d'une sphèrede rayon unité, pour trouver la moyennequadratiqueE , afin d'exprimer leur
critère :

lJ";*.,
"=fr

(13)

avec S est la surface de la sphère de rayon unité entowant le point considéré.
Fogue-Bahuaud postulent qu'à la limite

de fatigue, la moyenne quadratique des

endommagementsest égaleà l'unité. Ce qui se traduit parE=1.
te critère de Fogue-Bahuaud s'applique à une garnme de matériaux dont le rapport des

limitesdefatigue , *. "' .9 et f <5.t.
"rt . J Z 6 _ t 2 2 o o
1.4.10Critère de Soon-book Lee
Ce critère est une extension du critère de Gough et Pollard [10] aux cas de chargement de
flexion-torsion, hors phase, sans chargement moyen. Il est basé sur le calcul d'une contrainte
équivalenteo*,

telTequei 6equi:f(o,r,ô),

avec oet r respectivementles containtes de

flexion et de torsion et Q le déphasage.
L'auteur [14] généralisel'équation de I'ellipse
proposéepar Goughet Pollard aux chargementscomplexesde la manièresuivante:

(7)".(;)"'*

(14)

dr : un pararnètrequi dépenddu déphasagedu chargementet du matériau,son détermination
nécessiteun essaide réferenceen flexion - torsion déphasé.
z : unevariablesansdimension.
La contrainteéquivalentedéfinit par Lee [14] est:

oequi=r-,['.[;
+)")r

(l 5)

p a g e :l 8

Ponr les matériauxductiles,I'auteur proposea=2.(t*p.sin/),

F estune constantedu

matériau.Pour / = 0, on retrouveIe critèrede Goughet pollard
[10].

l.4.ll Iliscussion
Les critères globarur sont simples à utilissl dans le cas d'un chargementproportionnel
contrairementau cas de chargementnon-proportionneldont le calcul est plus long. pour ces
critères la sensibilité du dephasagedépenddu nombre de cycles contairement conclusion
faite par [43]. L'expérience a prouvé I'influence du déphasagesur la tenue en fatigue du
matériau. La majorité des critères sont basés sur deux paramètresessentiels,deuxième
invariant de tenseurdéviateuret pressionhydrostatique.Les équationsde ces critères sont
caractérisées
par desévolutionslinéaireset non linéaires.

1.5 Critèreslocaux
Les observationsexpérimentalesmontrent que la rupture des éprouvettesse fait souvent
suivant certainesdirectionsprivilégiées. L'endommagementdu matériaupar fatigue, en un
point de la structure,estimposépar le planmatérielle plus sollicitépassantpar cepoint.
En effet, les sollicitationsqui entraînentl'amorçaged'une fissureen fatigueà grandnombre
de cyclesse font pour la plus part desmatériauxdansle domaineélastique.Cependan!il y a
apparition de plasticité localiseedanscertainsgrains orientéspréferentiellement.Une forme
très courantede cette plastification dansles matériauxmétalliquesest l'apparition de bandes
de glissement,résultatsde l'émergenceet de I'arrangementde dislocations.Le glissementde
plans cristallographiquesles uns par rapport aux auÉescorrespondà du cisaillementinteratomique.Ainsi, la déformationplastque locale est directementliée à une composantede
cission du chargemenl Une traction favoriserace mécanismealors qu'une compressionle
freinera.L'étude de 27 matériau:rmétalliquesdifférentspar Sines
t17] lui permetde concl're
à la non influence de la cissionmaximalesru I'amplitude de torsion,à condition que celle-ci
ne dépassepas 80 o/o de la containte seuil de plasticité en torsion. Ces diftrentes
composantesdes contraintesnormaleset tângentielles,agissantsur un plan, sont en général
utiliséespour taduire le caractèreplus ou moins sevèredu cycle descontraintess,r le plan
en question.
Parmi les critèreslocaux,on peut citer :
l. CritèredeDangVan
Z. Critèrede Stulens1Çrrmmirlgs
3. Critèrede Robert
4. CritèredeMataké
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5. Critèrede McDiarnid
6. Critère de Findley
7. Critèrede Munday et Mitchell
8. Critèrede Stanfield,Yokobori et Nakanishi
9. Critèrede Morel et Flacelière
10.Critèrede Carpinteriet al.
11.Critèrede Galtieret Séguret
12.Critèrede Deperrois
13.Criterede Papadopoulos
1..5.1Critère de l)ang Van
L'auteur affirme que le mécanismede basepour I'amorçagedes fissuresest le cisaillement
desplans cristallographiquesles plus défavorablementorientés.La containte de cisaillement
locale agissantsur ces plans est un paramètreimportantà considérer.L'influence de la
pressionhydrostatiqueest prepondérantedans le phénomèned'ouverfure des fissures,une
traction favorisece mécanisme,une compressionhydrostatiquele rend plus difficile. Dang
pour calculer la
Van [6,18] a développéune approchemicroscopique-macroscopique
conûaintedansles grains en relation avecla contrainteconnueà l'échelle macroscopique.A
partir de ce concept,I'auteur a proposésoncritère, souventutilisé dansI'industrie automobile
française(PSA)et intégrédansleslogicielsde conception.
I1 s'agit d'un critèred'amorçageau niveaumicroscopiquedansl'état stabilisédu cristaloù la
notion de cycle de fatigue caractériséepar les grandeursmacroscopiquesest remplacéepar
celle de trajet de chargelocal à chaqueinstant du cycle. D'où la nécessitéde déterminerles
grandeurslocalesau niveaudesgrains.
Le passagedesgrandeursmacroscopiques
aux grandeursmicroscopiquespermetd'écrire :

(lo

or(l,t) = Ar, (x,y)'2r(x,t)+ pr(y,t)
avecA*(x,y)

tenseurd'ordre4 de localisationdescontraintes,

P,1(1, t) charnpdescontraintesrésiduelleslocales.
Il supposeque o, tend vers un état adaptépour des contraintesfaibles (voisin de la limite
p; (y) , on a :
d'endurance)et qu'il existeun champd'autocontraintes
ou(!,t) = Aor(x,y)'2r,@,t)+pl(y)

(17)

C'est pour cet état dit stabiliséquele critèred'enduranceestpostulé:
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L'emorçage de microfissuresse produit dnns les grains défavorablement
orientés si à un
instantdu cyclede chargement
on a la fonctionFqui viole I'inégalité:

Flou(y,t)120

( 18)

La microfissurese produit dans des bandesde glissementintragranulaires
sous l,effet d,un
cisaillement local r,.net que ces fissurestendent à s'ouwir
ou à se ferrrer selon que la
pressionhydrostatiquep(r) estpositive ou négative.
Dattg Van exprimecettefonction f = rt,Q) + a.p(t) F enfonctionde cesdeu paramèffes,
et pour qu'il n'y aurapasde fissuresil faut que :
rt.n(t)+a.p?)<p

(19)

Pour estimerles contraintesr,,,et p(t)agissantsur les grainsdéfavorablement
orientés.des
hypothèseont étépris [55]:
Hl- Cesgrainssont symboliséspar des inclusionsélasto- plastiques
plongéesdans
unematriceélastique.
ÏI2= La matrice impose sa défonnation(purementélastique)
Eraux inclusionsqui
subissentune déformationplastiquepour s'adapterau chargement.
H3- La matriceet I'inclusionont lesmêmescaractéristiques
élastiques.
H4- L'inclusionobéità unerègled'écrouissage
isotropeet cinématique.
H5- Un seulsystèmedeglissementestactif.
Supposonsque eret Eusont respectivementles tenseursde
déformationaux échelles
microscopique et macroscopique et posant que les déformations
macroscopiqueset
microscopiquessontidentiquespour un point donné,on a :

ef +el=Ef +ETi

Q0)

où e,f et Ef désignentrespectivementles défomrationsplastiquesà l,échelle
microscopique
et à l'échellemacroscopique
;
eitet Ef,désignent
respectivement
les défonnationsélastiqueà cesmêmesechelles:
ouet I.rdésignentrespectivement
lescontaintesà cesmêmeséchelles.
D'après les différentshypothèses,on a :

Eu=EÏ=ef+el

Ql)

Lorsqu'on passeaux containtes à I'aide des relations de Lamé, et
en faisant l,hypothèse
d'incompressibilité
plastique,l'équation(2I ) devient:
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o,j:Zt -2'P'4

Qz)

(17)et Q2) permetd'identifierlestenseursArç1etpu :
L'égalitédesdeuxéquations
A,ir: tensew unité.

p-=-z'p'ef
Il apparaîtdès lors que l'évaluation des confrainteslocalespassepar celle du tenseurdes
contraintesrésiduellesou desdéfonnationsplastiquesdu cristal.
D'après H5, les déformationsplastiquesa,f sont reliéesau glissementplastiqueTedansle
grain par la relation (23) et la cission tr,,sur le plan de glissementobéit à la relation (24) :

€l =au'Yo
T,j :drt

(23)
(24)

. 6,j =d,j .E,j - p. ye

ayec uipij

=l I 2 et a, =(n, . mj + nj . m,) I 2

arest la matriced'orientationdu grainpar rapportà un repèrefixe ;
iestlanormale au plan de glissement;
i est la directiondu glissement.
La principaledifficulté résidedansle fait quela matriced'orientationfl,rrn'estpasconnue,les
directionsprincipalesdu tenseurEuG)n'étantpasfixe (casdeschargements
complexes).
Dang Van choisit alors un critère de plasticitéde la forme, ll",,,ll- rr10, quelle que soit
I'orientationi,

"rétant

la limite d'élasticitédu cristal en cisaillement.La représentation
de

ce critèrepour l'état adaptédu cristal es! dansun plan de normal i,.ro cerclecentréen O. Le
rayon de ce cercle est égal à celui du plus petit cercle circonscrit à la courbeferméedécrite
par le vecteurcisaillementc,(t)en un point M du plan (fig. 1.6).
La cissionmicroscopiques'écritalors :
Lt,,(t)=r,(t)+OM

Qs)

le cisaillementrésiduelà l'état stabilisé.
OM rcprésente
Le critère de fatigue s'appliquealors sousla forme :

*f*'o,*{|"
,.,11*
".pQ\.F

(26)

avec F=r-, et a =3 ["-l--+l
Lo-' 2)
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où a et / sontdeuxconstantesdéfiniesà partir deslimites d'endurance
r-, (torsion
et o-, (fiactionaltemée).La conditiond'utilisationde critèreestque

d)g,roit

altemee)

I
: "-r > .
o, 2

Figure1.6: Passage
de la cissionmacroscopique
à la cissionmicroscopique.

1.5.2Critère de Stulen& Cummings
Les auteurs[19] ont proposéce critèreen 1954.utilisant les résultatsde
Smith [20J,Ils ont
considéréque la limite d'enduranced'un matériaudépendlinéairement
d,une contraintede
cisaillementcritiquede fatigue(fig.l.7). Cettecontraintede cisaillement
critique( r" ) estliée
linéairementà la valeurmaximalede la contraintenormalesurle plan critique(o,_o

).

Figr:re1.7: représentation
du critèrede stulen [19] dansI'espace(r",o,).
Le plan critique estdéterminépar la relation suivante:
max(r"+a.o,*)< B

Q7)
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A v e c B= t - , et o =2 ''-' -l
o_1

I
La conditiond'utilisationdu critèreest a > 0.' soit : 1-r > .
o, 2

1.5.3Critère de Robert
L'autew [21] associela contrainte de cisaillement sur rme f,acetteà la contraintenonnale
correspondante,et non à la conhainte nonnale octaédrique.Cependant,les containtes
normalesmoyenneset alternéesne jouent pas le mêmerôle du point de vue de la fatigue. Le
diagrarnmede Haigh (fig.I.8), en taction-compression,
monûecetteinfluence.

04

on

2
Figure 1.8 : DiagrammedeHaighen traction-compression
selonGerber
En effet si les parties moyenneset alternéesdes contraintesnormales avaient la même
influencestu la tenueen fatigue,le diagrammede Haigh seraitreprésentépaxunedroite A de
pentenégative,inclinéeà 45oet passantpt o_t.
Robert [22] a tenu comptedans son critère de I'influence de la contraintenormalealternée
(o,") et de la containte moyennenormale(o,,). n a associéla contraintede cisaillement
(r") sur une facette aux confaintes normalesalternéeset moyennespar une combinaison
linéaire. Pour le calcul de I'indicateur d'endommagementélémentaire
E,(t), il choisit
l'évolution de la contraintetangentiellesur une facettedonnéede type Tresca.Cet indicateur
d'endommagement
estdonnéepar:

.o*Q)*F -o, Q)
E,(t)= llr,(r)l+a

(28)

Son critèrede fatigue s'écrit :

@].e
ryxfrng4

Qe)
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Les constantesa, F et g sontpositiveset peuventêtre déterminéespar trois
essaisde fatigue
soussollicitationssimples(tractionalternée,taction repéteeet torsionalternée).
T-1

Avec

I

, o=r-rJn

d,=

et p = 2 ' o - ' o
oo

:-l- [t-:=t-')
o-t

-o

8.0

o-' /

(

Le domainede validitédece critèreest ]aa<l

et 1<!<l

26_t2oo

1.5.4 Critère de Mataké
Mataké l23l a proposéce critère en 1977.Ce critère est basésur les donnéesexpérimentales
des essaisbiæriauxde type torsion-flexion réaliséssur trois différentsmatériaux(cuiwe
et
acier). Il décrit le plan critique .lans lequel I'amplitude de la contraintede cisaillement
est
maximale,et que la normaleau plan critiqueest déterminéepar max
G"(q",0")). Le critère
s'écrit:
to*

F*6n^*

11

(30)

p et )' sontles paramètresdu matériaq déterminéspar deux essaisde fatigue
:
a) Torsionpure :
To= T_r et

ûr.o = 0

alors

l=r-,

b) Tractionalteméesymétrique

,"=+

et on*'=?

alors lt = 2. r-r-- 1
6_r

ç et 0 sont ls5 angles qui détemrinent la position de la normale au plan matériel. Le domaine
devalidité.rt, "-t t1.
o-t 2

1.5.5Critère de McDiarmid
t'auteur [2a] aproposédeuxcriteres.Le premiercritère(1973),inspirede l,ellipsede Gough
dans le plan critique, est basé sur la facette où se trouve la contrainte de cisaillement
maximale.
I
îa+ d.oh < p

(31)

Le deuxièmecritère l25l a été établi en 1974.Le plan critique est toujours le mêrne,mais
I'influencede la valeurmoyennede la contraintenormaleestpriseencompte.
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I
l'n\;3

,-^.]r-2'o*1"
'na
'
*o.4.p
t'

(32)

R^ )

6,

Avec

F=î-t et

d=-4

)
J

Io-'')u

IrJ
Le domainede validité est :

?-' !
o'
>
. L.
o_1 2 "t ft,
2

1.5.6Critère de FINDLEY
Ce critère 126,591a étp établi en 1957. Findley utilise le même formalisme que Mataké.
Cependantle plan critique est défini en mæcimisantla combinaisonlinéairede deux termes:
^l*b,(ç,,0")+k'on^

Qp,,g")lauheu de my(î,(a",4))

p.oposéepar Mataké.ro est

l'amplitude de la contraintede cisaillementet on^o la valeur maximalede la contrainte
normaleau plan de normal i.
Le critère de fatigueestdonnépar la relation :

(33)

,,(ç",0") * k. a n^o(ç,,0") . f
n

a-t

a v e c : f t - --_-_

T_r

et f=

z.-l9t-r
\/ e-t

1.5.7Critère de Munday & Mitchell
Ce critere a eté propose en 1989 ï271. [æs auteurs calculent la valeur maxirnale de tra
contraintetangentiell" (I,* =mær(rnt)) A" plan considéré.Le plan critique est ce lui où
r-o*estmærimal, (rry*G.-

)).

Le critère de fatigue estdonnépar :
r:2rt2

L.l *19=I .r
3.1
["_,/

(34)

\"f. )

Ce critère ne tient pas compte de l'effet de la contrainte normale moyenne.
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1.5.8Critère de Stanfield,Yokobori & Nakanishi
Ces trois auteurs[28] ont proposeséparérnentdes critères très voisins. Ils ont essavéde
corrélerles comportements
microscopiqueet macroscopique
du matériau.
Le modèlepostuleque les fissuress'arnorcentsur un plan de normal Ë, lieu où la contrainte
de cisaillementest marrimate(r,* =mgx(e, (r)), à rrn instant t du cycle de chargement.Une
relation estproposée :
Tm+d.er>p

(3s)

Tno

: lacontrainte de cisaillernent locale,

6n

: la conhainte normale sur le plan fr,

d, P : des constantesrelatives au matériau.

1.5.9 Critère de Morel et Flacelière
Le conceptdu maillon faible a été utilisé dans un premier temps par rù/eibull pour la
dispersionde la résistancestatiquepour les matériarx fragiles et s'est transforrnépour le
comportementde fatigue.Sa formulationest baséesur I'existencede défautstatistiquement
distribué dansle volume d'un matériau.Ce modèle est restreintau matériaudont le domaine
d'amorçageesttrès supériewau domainede propagation.weibull estimeque :
Le matériauestconsidérécommeun ensemblede maillon et la fissured'un maillon
entraînela fissurede la structure,
-

Lataille du défautesttrès petite comparéeà la distanceentredeuxmaillons.

Les auteurs [29] ont introduit la contrainte équivalentede Papadopoulosdans la loi de
Weibull (à 2 ou à 3 paramètres)pour exprimerla probabilitéde I'accumulationd'amorçage.

P,(o,v)=
r-..eF.!![(rG*\*]
Zo : volume initial et f(o*)

(36)

: fonction de contraintes.

f(o,,)=[k=fJ)'
(37)

r(o"o,=(?)"
Où m,oo et ou : paramètresde Weibull,
6"ru i contrainteéquivalentedePapadopoulos.
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L'application du modèle demandeune identification desparamètresdu matériau.La plupart
du temps,les résultatsexpérimentauxsont disponibles,notammentla limite d'endurancepour
uneprobabilitéde 50%.

1.5.10Critère de Carpinteri & al.
Ce critère aétn étabhen 2001. Carpinteri[31] estimeque la positiondu plan critique est
déterminéeà partir descontraintesprincipalesqui favorisentI'amorçage.A chaqueinstant et
en fonction des contraintes appliquées,il détermine les conhaintes principales et leurs
vecteurspropres.Ces vecterusproprespeuventêtre schématisésen fonction destrois angles
d'Euler (p,V,e)(ng.l.9), qui représentent
lestroisrotationssuivantlesæresZ,Y+' etZ:3'

Figure1.9 : Directionsprincipalesdescontraintesdéfiniesà partirdesanglesd'Euler.
Les anglesd'Euler varient de manièreà parcourir tous les points d'un rnatériaudansI'espace
< I 80"et0<9 < 360").
(0 < ç < 360",O<ry
A chaqueinstant, on détermineles contraintesprincipales o'

o, et o, et leurs vectetus

propresassociés,
exprimésen généraldansun repèreorthonomrédirect(fr,f,ri).
Les vecteurs propres des contraintes principales ont pour coordonnéesrespectivement
Q p m 1 , n 1Q
) ,r , mr,n r) e t (lr,mr,n r).

lL

.t-l
A=l*,
tl
L\

t., /. I
mz m,|
n2

(38)

hl
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La mafrice A peut être déterminéeen fonction des trois anglesd'Euler (g,V,g\,

q*

représententles hois rotationssuivantles 3 axesdansle mêmere$re (a,1,;v) :

fcos(p)

-sin(p) 0l cos(a) 0 sin(d)l
-sin(y) 0l
I
fcos(ra)

a=lsn(ù cos(p)o
I
0 l.l ri"t,rl cos(y)0l
l.l 0
0
L 0
0
l.l
Ul-sin(a) 0 cos(â)Jlo
- spsv - ce.czsv- sç.cw ce.sll
lca.ce.cv
=lSp.C2.Cty
-

L

(3e)

+Cp.Sry Sp.C?Sy+Crp.Cty Sp.SeI

- so.cy

sosy

co J

L'égalitédesdeuxmatrices(38 et 39)permetde calculerles anglesd'Euler (p,

V ,d) par les

équationssuivantes:

ç=* ns(;ï#, *rl- *, ts(+l)

(40)

^t
9 = arcsin(
\
,sin(p)'
ty : arctg (;ï:ïf

(41)
+ arcts {!t3,

)

(42)

Une réorganisationdesdirectionsprincipalesdes contraintesest nécessaireafin deréaliser

la
continuité d'évolution des contraintesprincipales au cours du temps. Unc fois que
cette
réorganisationest faite, un organigrammea été proposé par Carpinteri et al
[32] pour
déterminerles anglesd'Euler.
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Lecturemahix A(\)

,{t) =

ft. I, I,l
lt.
[n,

mr n,

I

I,,m,,n, )0

Mrrlliplicatiur de chaqur
colonnrdeA($ pu -l

r!, n,l

Clacr.rldesangfes

Mrltiplication de
prerniercolonrædeA(h)
par-l

É(t), 0(tr)etq{fu)par
les équat(4tl),(41)et
(42)

Mùltiplicdion de
premieret der*<ième
colonnedeA(Q par-l

-s/2S É, 0, r;.rSd"J

pour I'obtentiondesanglesEuler.
Figure1.10: Organigramme
Pour la correctionde ces angleset le calcul de leurs valeursmoyennes,les auteursont
proposédesfonctionspoids[33] tellesque :

à=#

(43)

4rkr).wQr)
ir=#
4ril'w'r)
à=#.4tçr).w4r)

(44)
(45)

t2

avecW =lWQ)est

la sommationdesfonctionspoidsestiméeà :

\

IO
w z= w ( t * ) =
l [ o ,o-t
U-r)*
)
t[

+Si o,(rr)<c.o_,
+ -S i -ro r ( t * )c2. o _ ,
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(46)

où o-r estI'amplitudede la contraintenormalealternéeen fatigued'enduranc
E, ffio=-l/ m
(rn lapentedela courbes-N considérée
et c un coefficientde sécurité(o<c<t);
Les nouveauxvecteurspropres sont donnéspar les équationssuivantes:
^^^^^^^^^^^^

\ = C e . C 0 . C W - S p . S V ,M r = S e . C e . C y+ C à . 5 ù e t i q = - S à . C ,.y
Lz= - c îr.cà .s,ît- s e.c,tr, M, = - S à.c b s ry* c e.C,t, et 17,= s à .S .
w
^^^

Lt = C rp.S0, M, = S e).50 et N, =C 0 .
Une fois les anglesdéterminés,on projette le tenseurde contraintessur le plan critique et
calcule la contrainte normale marimale 6n*

on

et I'amplitude de la contrainte de

cisaillementao.
Le critèreestun quartd'ellipse,donnépar la relationsuivante:
/

:.2

r

:,2

lo"- |*[ j. I .r

\. o-' )

(47)

lr-, )

1.5.10.1Réorganisationdes directions principales
Dans ce paragraphe,notre travail consiste à methe en évidence I'importance de
la
réorganisationdesdirectionsprincipalesafin d'assurerla continuitédu mouvementdu trièdre
principal. Or, celle-ci n'est paspreservéepar les méthodesde calcul desélémentsprincipaux,
qui donnentles valeurs propresdans l'ordre décroissant.Pour que la courbe,décritepar
la
contrainteprincipale(fig. l.1l), tradui$ecorrectement
l'évolution du tenseurdescontraintes,
il est fondamentalqu'on gardel'appellation o, inchangéede la contrainteappliquéesur le
mêmeplan principal de normale ï,. Prenonscommeexemple,un tensewde confainte plan et

traçonsl'évolutiondesescontraintes
principales:
[o*(t)
o, =lo*k)

o-(r)l
too"toondun étatdecontraintes
principales
,:i@)rr,o,

,,=[''on,
,i,]u,u
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ork)

tt

to

t2

tt

Évolutionréelle

to

t2

t

Évolution fictive obtenue par calcul

Figure 1.1I : Permutationdu rôle de deuxvaleursprincipales.
Les deux situationsde la figure 1.12présententl'évolution réelle que doit prendreles deux
confraintes,et l'évolution que donne les logiciels de calcul. Dans ce cas, on parle d'une
interversiondu rôle de deux contraintesprincipales,qui ne peut se produire que si ces deux
contraintesprincipalesont, à un instant donné,la mêmevaleur.Donc, un suivi du mouvement
desdirectionsprincipalesde contraintesestnécessairepour assurerune continuitéd'évolution
descontraintesprincipalesau coursdu temps.La méthodesuivantepermetderepondreà cette
attenteafin d'empêcherf interversionde seproduire.
Après la déterminationdescontraintesprincipaleso,(r), or(r) et or(r) à chaqueinstantr et
l, (r) trQ)etir$
de leurs trois vecteursprincipauxassocies
vecteurstQ+at\trQ+dt\/rQ+dt)
produit scalairetr@.|Q*dr)

On recherchelequel destrois

est le plus prochedu vecteur4(t) *

puis, si cela est nécessairefr@.irQ+dt).

calculantle
On recherche

ensuitele vecter.rle plus prochede tr(t). Si aucuneinversionn'a eu lieu entreles instants /
et Q+dt), les vecteursnomméstrQ+at) , trQ+dt) et trQ+dt) gardentleur nom et I'on
passe à I'intervalle de temps suivant. Par contre, s'il y a inversion de derx contraintes
principales, il faut renofilmer les vecteurs propres correspondantsde manière à ce que
bien à l'évolutionde frQ), FrQ) et trQ)
trQ+dt) , FrQ+at) et trQ+dt) correspondent
respectivement.
Pour les casparticuliersqui présententdesindéterminations:
{

Tenseurcylindrique
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Dans ce cas, à un moment donné, I'une des trois valeurs propres associees
a une valew
différentedesdeuxautres.Pour gmantir la continuitéentreI'instant
Q-ar) où l,on avait frois
valeurs propres distinctes,I'instant / où deux valeurs propres sont identiques,
et l,instant
Q+dt) où I'on aura de nouveautrois valetrs propres distinctes,on utilise la technique
suivante.
A l'instant Q-*),le

tenseura trois valeurspropresdistinctes,unebasedesvecteurspropres

peut être déterminee.On calcul" Vr@ et le vecteur (r)
4

-at)n/,Q)
trk)=F,Q

"rt

obtenupar la relation :
(48)

De cettemanièretrQ),perpendiculaire
à ((r), estnormé(fig. l.r2).

Figrrrel.l2: réorganisation
desvecteurspropres[60].
lr (r) estl'évolutionae trQ - at) . r. vecteru4 (r) rrt construitplusprochede
lrQ - at) pour aslsurer
la continuité.Dansle cascontafue,on pourïatrouverfacilementle
vecteurqu'est devenu4@. Le troisièmevecteurpropreestperpendiculaireaux deux autres
plemrers :

t,@=|k)^t,Q)

(4e)

Ainsi, on a constituéla continuitéde rotation desdirectionsprincipalesdescontaintes enhe
lesinstants
(t-dt) , Q) et!+ dt) .
{ Tenseursphérique
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Quandle tenseurest sphérique,n'importe quelle directionestprincipale.Donc, la baseà
l'instant (t ) ot identiqueà la baseà I'instant(r + dt) .Un organigrammesetrouvedans
l'annexel[60].

1.5.11Critère de Galtier & Séguret
Les auteurs[34] supposeque le matériaus'adaptedèsles premierscyclesdu chægementavec
la syméfrisation des cissions microscopiquesainsi que le concept de facefte critique est
conservée.Ils proposent[35] de prendreen comptel'évolution de la cission,non seulement
en nofine, mais aussi en direction. L'extrémité du vecteur du cisaillement décri! sur une
facettede normalefr , une courbeferméecaractériseepar sonpérimètre.Ce paramètreprend
en considération le déphasagedans le cas de sollicitations combinées. Les variables
intervenantdansce critère sont :
-

La pressionhydrostatiquemaximale conigée par un facteur dépendantdu degré de
triaxialité.

-

Le périmètremaximum du trajet décrit par I'extrémité du vecteur cisaillementnoté
P ".

Le plan du critère estparamétrépar :
.

.' I
I "
_" rrll
-^Tdr,"@I
=**/,
(r)'
x,
[1-"'V;." I
I

{ -lX,=maxP,

(s0)

t-n-

dr.,, i Degrédetriaxiatitéen tractionselonDe Leiris [36],
d;."rk) : Degrédc niærialitédu chargement
selonDe Leiris [36],
f, (r) , Premierinvariant du tenseurdescontraintes,
a : Coefficientlié au matériau.
Le degréde triærialité sert à caractériserle comportementd'un matériausouschargement,en
évaluantla triærialité.Le degrede triaxialité définit par De Leiris est :
-,o

t?(tl

"r=W

( 51)

Dansle dan (X, ,Xr'),le domainevalideestlimité par une demi-ellipsequi passepar les
points de torsion,de flexion alternéeet le point correspondantà la résistancemærimaleen
haction(fig. 1.13).
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I<,

R^
Figure1.13: Représentation
du critèrede Galtieret Séguret[34].

1.5.12Critère de Deperrois
L'auteur [37] reprend les hypothèses de base de Dang Van (Principe de localisation des
contraintes, endommagement lié à la plastification d'un sçul grain..), mais modélise le grain
critique différemment : à la place d'une inclusion élastoplastique dans trne matrice élastique
infinie, Deperrois [37] utilise le schémad'un grain débouchantsur la surface libre, ce qui est
plus réaliste. En considérant la courbe fermée
V (frg. 1.14) décrite par le trajet d'un
chargement périodique dans I'espace du déviateur des conhaintes.

Figurel.l4 : représentation
du trajetdu vecteurdéviateurdansI'espace.
Un critère estproposé:
A ( y ) + a . p *,<p

(s2)

avec Afty) une mesurede la courbe v, qul tient compteà la fois des valeurs D et D',
définiepar:
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)=#'b'*o''È

A(w

(s3)

a et p sontdesconstantes
propresaumatériauissuesd'essaissoussollicitatiqnssimples.
D est la plus grandecordeinscrite dansla courbe ç4.
D'est la plus grandecorde inscrite dansla courbe y , prqection de !r' sur un hyperplan
orthogonalà la directionde D.

1.5.13Critère de Papadopoulos
La propositionde Papadopoulos[15] vise à réduire les calculsinduits par celle de Dang Van.
Il s'agit là d'un critère de non nucléationde microfissuresoù I'enduranceest liée à la
stabilisationde la déformationplastiqueet par conséquentà l'adaptationdu grain. Dang Van
[16] postule pour le cristal un critère de plasticité découlant de la loi de schmid avec
écrouissage
isotropelinéaire,Papadopoulos
choisit le critèrede Von Misesavecécrouissage
isotropeet cinématiquelinéaire.
Le trajet représentantun chargementcomplexedécrit une courbeferméey dansI'espacedes
déviateursdescontraintesmacroscopiques
(fig.l.15). Le critèrede plasticitédu cristalestune
hypersphèrederayon
Jl.kcertéeî

É'; Z*et
Z.Lasolutioncherchéeestcellequiminimise

Ji..k' sont respectivementle centre et le rayon de la plus petite hlpershèrecirconscriteà la
courber4.

Sn

Figure1.15: ChoixoptimumducoupleQr',k')p* u.o"r*"Tln

dela pluspetite

hypershèrecirconscriteà y.
Papadopoulospropose un critere de fatigue linéaire en fonction de É'et de la pression
hydrostatiquemærimale.

(s4)

k* +a.p^ < B
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P'o i pressionhydrostatiquemaximaleatteinteau cours du cycle de chargement,égaleà la
pressionmacroscopique,
a et p : caractéristiquesdu matériau,pouvantêtre identifiéespar des essaisde fatigue sous
sollicitations simples. a doit être positif pour rendre compte de I'effet bénéfique d,une
pressionhydrostatiquenégative.
Remarque
Le grandproblème,qui se poseaux applicationsdes critereslocaux, est la déterrninationde
I'amFlitudede la contraintede cisaillement.Pour celadesméthodesanalytiqueset graphiques
ont étéproposé.
l-6 calcul doamplitude de contraintes de cisaillement
Plusieurs Méthodes sont proposées pour déterminer I'arnplitude des contraintes de
cisaillement.Lemaîtreet al. [38J montrent que cette amplitude est égale à la moitié de la

corde
lapluslongue
(fig.1.16),
dontro=I.^ytr,*(l<t )-rQ,lDl.r"* (,,Lietal.[3e],,),
elle estdéterminée
par I'ellipse minimalecirconscriteau trajet (fig.1.17),dont I'amplitudede
cisaillements'écrit , ,,:^\rfrfi.

Pour "Melin [40]', cette contrainteest obtenuepar le

rectangleminimum circonscrit(fig. 1.18) et dont I'amplitudede contraintede cisaillement
t_

est:ro=;.JS,?+,S;.
z

Figurel.l6

Figurel.lT

Figure1.18
Figtrre(1.16,1.17,1.18): Evolutionde I'arnplitudede contraintes
tangentielles.
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En généralla méthodedu cercle circonscrità la courbedecrit par I'exfrémité de la contrainte
de cisaillement macroscopique,est la plus utilisee. Pour cela plusieurs algorithmes sont
proposésdans la littérature. Panni cela" on touve la méthodedes combinaisonsdes points
proposéspar Papadopoulos
proposéepar DangVan [41].
[15] et la méthoded'incrémentation
Ces deux méthodesnécessitenténormémentdu tempsde calcul. Pour minimiser ce temps de
calcul, Zhou et Tilts [42] ont proposela méthodede Mini-ma:r implémentéedansle logiciel
Matlab.
Les constationsfaitespar Bo Wu [43], sur les périmètresde trajet, ont permis deproposerune
nouvelle fomrulation simplepour la définition de la contraintede cisaillement:
(p

l

'"

T,"=J{

l12'r

En phase

Horsphase

avecP" le périmètredu trajet décrit par la contraintede cisaillementmacroscopique.
1.6.1Algorithme de Papadopoulos[15]
Cet algorithmepermetdetrouverle cerclecirconscrità unecourbe,et sedérouleen4 étapes:
1- Partagerla courbeenn points,
2- Construirele cercle à partir de deux points, dont le diamètreest le segmentjoignant
les deuxpoints.Choisirle pluspetit cerclecontenanttout lesn-2 points,
3- A partir de chaquetriplet de points,tracerun cerclepassantpar cesderniers,et choisir
le pluspetit cerclecontenantlesn-3 points,
4- Comparerles rayonsdesdeuxcerclestrouvésau( étapes2 et 3; le cerclecirconscrità
la courbeestcelui dont le rayon estle plus petit.
1.6.2Algorithme de Dang Van [41]
L'évolutiondu contraintedu cisaillementest discrétisée:0<t,1n

et to1rt3t,.

La

variation î,*, -r,est infinitésimale.A chaqueinstant,.R,estla limite élastiquecouranteet r^,
la contrainterésiduellelocale.
(a) Itérationprincipale; (Fig.1.18)
La questionest résoluedèsla définition de l'état (;+t) caractérisé
p:fr ri*tet .R,*,de l'état
(i)caractériseparr, et R,.

o=ll''*'-"''ll'
Le rayondu cercleen I'incrémentants'écrit :
Ri*r= {, +fr(D-ft,)
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On calculede nouveaule centre:
, _
=, ^,,* D - R . .G
t m,i+t
*, r ^,,)
T
La convergencede I'algorithme vers le cercleinscrit dépenddu choix du paramètre qui
É
doit
êtrele plus petit possible.
(b) Initialisation
Læsmçilleurs valeursinitiales de R, etr,., paraissentplus procherespectivement
du zéroet
de la valeurmoyennede r,.
1ê

T^J=-

Lti

Figurel.l9 : Méthoded'incrémentation.
1.6.3Algorithme de mini-max [421
Le vecteur de cisaillementest en général exprimé dans la Uase(A,l)de cisaillement local
quelconque.
Lescomposantes
de contraintesde cisaillementmacroscopique
r, (r)et e, (r) sont
définiesdanscettebase.Le cenfie Gu.^,rn,^) du cerclecirconscrità la courbeforméepar
I'extrémitédu vecteurVG"Q\I"Q)) et le rayonsontobtenusenrésolvantle problèmesuivant

Cet algorithmeestimplémentédansle logiciel Matlab sousle nom dela fonction frninimax.
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1.6.4Discussion
Les critères locaux ont été établis en fonction de nombreusesobservationsexpérimentales
exposantles differentesfissuresengendreespar fatigue. Suivantle type de chargementdes
directions des bandesde glissementsont favoriséespar rapport aux autres.Néanmoins,la
conûaintede cisaillementjoue un rôle néfastedansle processusd'amorçagedesfissures,c'est
la raison pour laquelle I'amplitudede cisaillementest introduite danstoutes les formulations
de cescritères.La conhaintehydrostatiqueet la contraintenormaleont aussiuneinfluencesur
la tenueen fatigue,car elles accélèrentou retardentle mécanismede propagationde la fissure.
Si I'amplitude de cisaillement et la contrainte normale ou hydrostatiquejouent un rôle
prépondérant dans le processus d'endommagement,que dirons-nous des contraintes
moyennes?
En fatigue uniaxiale, les expériencesont prouvé l'effet de la contraintenormalemoyennesw
le comportementdu matériau en fatigue. Dans le cas de la fatigue multiadale, une telle
influenceexiste aussi.C'est pourquoi,certainscritèresont pris en considérationla contrainte
moyennedansleurs expressions.Parcontre,la contraintede cisaillementmoyenneestignorée
dans toutesformulations.Ceci est dû aux différentsessaisréalisés,qui ont montré le peu
d'influence de la contraintemoyennede cisaillementen fatigue sur le matériar1tant que la
contraintemanimalede cisaillementne dépassepas 80% de la limite d'élasticité du matériau
entorsion.
1.7 Critère semi-local
L'approche volumétrique [aa] est une méthode semi-locale,basée sur I'analyse de la
distribution descontraintesdansle volume

. Cettedistribution est obtenuepar un

calcul aux élémentsfinis, en utilisant la loi de comportementcyclique du matériau.A partir
de cette distribution de contrainte,on déterminela contrainteeffective qui tient comptedu
type de chargementainsi que de la forme géométriquede l'éprouvette.Le volume effectif de
l'élaboration du processusde fatigue est limité par une distanceeffective. Cette distance
effectiveest déterminéepar le minimumdu gradientdescontraintes(fig.l.20)
Dans le cas de la flexion, la contrainted'ouverture est la causeprincipale de I'amorçagede
fissurespar fatigue.La conhainteeffective o", peutêtre calculéepar l'équation :

'r *'[
o"r=i. loo.*f
t'ef
o

(55)

o o : Lacontrainte d'ouverture,
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xu :Ia,distance effective (minim'm du gradientde containte).
Dansle cas de la torsion simple, où la containte de cisaillementest
la causeprincipale de la
rupture par fatigue, la contrainte de cisaillement effective r,r peut
êhe calculée par
l'équation:
1x!
r"r=i- l, o .aX
'-eî
o

(56)

r, :La conhaintede cisaillement.

0.8
500

0.6

/^
0.4 ié

= 4oo

0.2 Y

P

E 300
f

()

oE

tr

t 200

rh

O

-0.2

100

-0.4
-0.6

u.b11.S22.s
Distance(mm)
Figure1.20: Schématisation
dela distributiondescontrainteset songradientrelatif.
1.7.1Le gradient relatif de contraintes
Le gradientrelatif de conûaintesL ê*défini cornmele rapportdu gradient
de confrainteset
le tenseurdescontraintesoi :
^- _gradf

, L'r = -

oij

I
oij

ôou

(s7)

Ar

7,:Le gradientrelatif de contraintes
@^-t), calculésuivantunedirectiondonnée.
r :Ladistancedu point d'amorçageau centrede l'éprouvette(casd'qne éprouvette
cylindrique).
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le gradientrelatif a desvaleursvariablesdansle volume effectif d'élaborationdu processusde
fatgue. Ces valeurs dependentde la géométrie,du mode de chargemenl de la valeur de
chargeet du type de matériau.

1.7.2 Contrainte effective
La containte effective,dansun volume,peut êtredéfinie par :

.dv
=!. Jfffo,,
o*
çt
JJ 't
vrf

(5s)

En prenant I'effet des containtes dans le plan de la contraintemaximale, la contrainte
effectives'écrit:

ou=t. ![o,.as

(se)

En sebasantsur lestravauxde Weixing [45] et de Taylor et al. [46], la relation(59) devient:
tu"

r

lo,,-il

=i-o"r
'

Âef

(60)

d

1.7.3 Critère d'approche volumétrique en fatigue multiaxiale
entaillées
à partird'essaissr:rdeuxéprouvettes
avecun rayond'entaillede
Qylaflruet al.1471,
à desfacteursdeconcentration
0.4 et 0.2mm correspondant
respectivement
decontraintes
de
1.6 et 2.4, ont montré que la représentationdes points expérimentauxdans le plan
V^"**,Pn."f") suit une loi elliptique. Le critère tient comptede Ia contraintede cisaillement
maximale effective et de la pression hydrostatiqueeffective sur la tenue en fatigue du
matériau.
Le critère estun quart d'ellipse, representépar l'équation suivante:

(t.r^*\' *('**\'
\o-'i

=,

(61)

tt-t)

Tm,,"6": Contraintede cisaillementmærimaleeffective,
Pn"î"

: Pressionhydrostatiqueeffective.

1.7.4I)iscussion
Le critère semi-local, est une approchevoluméhique, situé entre les criteres locaux et les
de fatigueoù règneune
critèresglobaux.Il considèreun volume d'élaborationdu processusi
contrainte de cisaillement effective qui provoque I'amorçage des fissures. La contrainte
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noflnale effective et la pression hydrostatiquejouent un rôle important
sur la tenue du
matériau en fatigue. La particularité de ce critère consisteen sa
dépendancedu mode de
chargementet de la forme géométriquede l'éprouvette.

1.8Critèresénergétiques
Pour ces criteresénergétiques,les auteursprennenten compteà la fois
les sollicitations en
défonnations et en contraintes.Une loi d'endommagementsimple
consiste à supposer
I'existence de rupture lorsque l'énergie totale atteint une valeur critique. paflni

les critères

énergétiquesen fatigued'endurance,on peut citer :
l. Critèred'Ellyin,
2. Critèrede Frousteyet Lasserre,
3. Critèrede palin-Luc,
4. Critèrede Banvillet.

1.8.1 Critère d'Etlyin
Aussi bien en endurancequ'aux faibles dureesde vie, Ellyin

[48] considèreque la duréede
vie d'une éprouvettepeut se diviser en deux parties: la nucléationde
microfissureset leur
propagationfuture.L'auteur choisi,commeparamètrede dommage,la
densitéd,énergiede
défonnation par cycle. Ce critère, élaboré dans le cadre de travaux
sur la fatigue
oligocyclique,a étéconfrontéaux résultatsd'essaiseffectuésà déformations
imposéesavant
sonextensionauxessaiseffecfuésen fatigueà grandnombrede cycles.
CasUniaxial
Dans le cas d'un chargementuniaxiat à déformation imposée, on obtient
une boucle
d'hystérésis(Fig. l.2l). L'auteur considèrealors la densitéd'énergiede
déformationtotale
parcycle LW' :
L W t _ - L W "+L WP

(62)
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22

Figure1.21: Boucled'hystérésiset décomposition
énergétiques
selonEllyin.

Où AW" et LWp sontrespectivement
les partiesélastiqueset plastiques.La définitionde ces
terrnesestdonnéepar :
-2

LW" =:2
2E

(63)

p(l-l).6oo.Ltp
L W P= A . a , o . L , e +

(64)

L,ep : Amplitude de déformationplastique,
A,o : Amplitude de confrainte,
Aoo : Caractériseun adoucissement
ou un durcissementrelatif,
A

: Paramètredu matériau.

L'expressiondu critère,casuniæ<ial,estliée aux nombresdecyclesjusqu'à rupture("u") :
L W ' : Ku . N i +C ,

( 65)

C, : Energieélastiquecyclique du matériauà la limite d'endurance,
i/,

: Nombre de cycle àrupture,

K, et a : Paramèhesdu matériau.
Pourle easMultiaxial : LW'' =AW' +LWP

LW"=*

+(t- zrb'*l

(66)

6 8 " t(r+u)susu
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LWp= lor.def

(67)

cycle

L'incrémentationde déformationplastiqueestformulé par :
rC

d e'!2: 2
8.." i t

(68)

u : Coefficientde Poisson,
E : Moduled'Young,
Su : Déviateurdu tenseursdescontraintes,
E, : Module tangentde la courbecontrainte/ déformation.
L'expressiondu critèreen Multiaxial est :
AW, =(Ap+ a). N; +c

(6e)

A, B et q : Constantesdu matériau,
p : Ration de déformation.

1.E.2 Critère de Frousteyet Lasserre
Ce critère estinspiré par de nornbreuxrésultatsexpérimentauxen flexion-torsion.Les auteurs
[49] ont élaboré un modèle basé sur des considérationsénergétiques.Le tenseur des
containtes estdécomposéen un tenseurmoyen o^ etun tenseuralternéo" :
o,,Q)=o^ +oo

(70)

L'énergietotale Zselon Froustey[50] estla sommede deux énergies,énergiemoyennell*
et énergiedéviafficeW :
W =W^+Wo

(71)

Dans le casdu premier terme exprimantle chargementmoyerL l'énergie totale moyenneest
définie par :
W^ =Wr^* Wr^

(72)

lVi. : Energiesphériquemoyenneégaleà Wr^ = l - 2 v
6E

r1^

h' : Premierinvariantdu tenseurde conhaintemoyen
Wz, : Enerytre
déviatrice donnéepar : l{r^

l-2v

Jr^

Jz, : Deuxièmeinvariantdu tenseurdéviateurmoyen.
Pour le secondterme exprimant le chargementdynamique,l'énergie totale s'écrit sous la
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fonne suivante:
Wo=4o t Wro

(73)

Wi, :Élnergçe
sphérique
alternéeestdonnéepar :

.d,

Wro=+-IlVr,Ol'
oE

ti

Wzo: Energie
déviatrice
oudedistorsion
altemée
telleque: Wro=+

E

+T ; flr". atç1

La triærialitédu chargement
est prise en comptepar les paramètresdT, =%po*

tu

w^'

composante
moyenneet dT, =%tpo*la
"

composante
altemée.

Wo'

Pour un chargementmoyen fixé à la limite d'endurance,Frousteyet Lasserref49] proposent
la relation :

' -t)}: F(dr',p)
{t-ï'l-fr*dr"'(e

=
h iE

(74)

où v2o:estl'énergiede distorsionde réference,
B : estunparamètrede sensibilitédu matériauà la triaxialité descontraintes,égalà la
solutionde l'équation(75).
/

^

r2

.

(+)-d'-1.r1'.x3ç,-')ll=o
'JJ
3'

\ri",)

t P L

(7s)

avecof;*,: Limite d'enduranceen flexion rotative,
r?o, : Limite d'enduranceen torsion alternée.
Les auteurspostulentque I'influence du degréde triaxialité du chargementmoyenpeut être
donnépar la relation (76).
(76)
Vr*estl'énergiesphériquede réference.
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W
h.m
I

Figure1.22: énergiedynamique
fonctionde dTa

Figure 1.23 : énergSe
moyenne
fonction de dTm

Le chargementdynamiqueadmissibleet le chargementmoyensontreliéspar :
f-f

- ttvtï-l
vro=vrotol.lr
L Vr^(R,)-J

(77)

v2a(0):énergiededistorsionengendrée
par la limite de fatigueentorsionalternée,
14,(R-): énergiemoyennecorrespondantà la résistancemaximaledu matériauen traction.

m,(R^)=#aùD

(78)

dTs,estle degrédetriæ<ialitéen traction.
I1 s'agit alors de comparerl'énergie de réferenceprévue par le critère Vro, à l'énergie de
référencerésultantedu chargementdynarniquevr*. Le critère s'écrit:
Vr* SYr*

(7g)

1.8.3 Critèresde Palin-Luc [51]
Ce critère est basé sru I'hypothèse suivante: En tout point M du matériau, l'énergie de
déformationélastiquetotale Ilo,pendantun cycle,estdéfiniepar I'expression:

*o =

I.'[*.ou

.€;(t).dt

(80)

or,EÏj, t,T : sontrespectivement
lescontrainteset lçs déforrrationsappliquées
pow un état
élastiqueadzpté,letempset la période.
t'auteur considèreque la quantité fZ", inhoduite par Lasserreet Froustey
[49], représentela
moyeruresur un cyclede la densitévolumiqued'énergietotalemiseenjeu.
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Pour tout mat€riau élastiquehomogèneet isotrope, toutes les composantesdu tenseurdes
contraintessontpériodiquesdepériodeT. L'expression(80) s'écrit :
( 81)
wro

oùE

wdo

Module de Young,

v

Coefficientdepoisson,

Ir'(t)

Premierinvariant du tenseurde conûaintes,Ir,(t) = traceo(t) ,

Jt'(t)

Secondinvariantdu tenseurdéviateurde contrainte
sJ r,(t)= ! . ,0, (r) : Sr7(f) ,

DansI'expression(81),le premiertermereprésente
la partiesphériquell,o de ia moyennesur
un cycle de la densitévolumique d'énergieélastique,le secondreprésentesapartiedéviatrice
Wd,.Paln-Luc [5lJ défini le paramètred' commeune limite, telle qu'entre o'et o_, la
sollicitationcréeun endommagement
microscopiquequi ne se propagepas si elle est seule,
mais contribue à la propagationde I'endommagementsi elle est associéeà d'autres
contraintessupérieures
à o_r.
A partir de ce postulat,Palin-luc [51] calculela moyennesur un cycle de sollicitationde la
densitévolumiqued'énergie Zo* correspondantà o' .
En se basantsur le critère de Frousteyet Lasserre,I'auteur définit les points susceptibles
d'être critique vis-à-vis de la tenue à la fatigue par I'ensembledes points où W" est
maximale.Cespoints sontsituésen surfacede la piece;autourde chacunde cespointset vers
I'intérier.rde la piècesetrouvent les surfacesd'iso-Z, .
La surfaceextérieurede la pièceet la surfaceiso-W) délimitentun volume notéV'. Sur ce
volume les auteursdéfinissentla quantitéénergétiqueoodonnéepar la relation (82).
Pour une piece et une sollicitation donnéa, 6o représentela moyenne volumique de la
quantitéd'énergie W, supéiewe à W) autourdu point critique considéré.
7': {point(x,y,z)delapiècetelsque W" (x,y,z)> W}}

.":f .![!@.$,t)-fi)-av

(82)

Le critère de ruptureestdonnépar la relation :

o,(c,)<o!,,(c,)

(83)
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La valenr limite d?o,,, d'r:n chargementmultiaxiat, au point critique
Çconsidéré est donnée
par l'équation suivante:

rT*(c,\4
.?",(c,)=oil^

(84)

F(dr,,,*[

-(oi'*l
avec
ofl^ =('F-''t'

4-E
oF-, : La limite d'enduranceen flexion rotative,
6?,* : La limite d'enduranceen traction alternée.
Les deux fonctionsde degréde ûiaxialité sontdonnéespar :
- Pourun étarde conhaintemurtiaxiale,la

F(dr,",,(c
,\ ù =
*#*Lt

fonction tr(dr*,,(c,\p)

estégaleà :

- t"t,+dra,o,,t".nr0
- rD]
ï

(8s)

avecdT"o,,le degréde triaxialité pour un étatde chargemultiaxiale
:
dT"^,,
-'- so, =Y!e-

(96)

Wo

Où W"o et W, représententrespectivementl'énergie sphériquealtemée
et l,énergie de
déformationélastiquetotale.
- Pourun étatde contrainteuniaxiale,la fonction
F (\d T^u"
- ^ , p)='

|

F{ra^*

('

F(dr*,*, B) estégaleà :

t

-t)j )
,+dr a .( F.xn( B\."'
[t-Z'Ln(r+dra**-(Fxp(9

avecdfa*,* le degréde triaxialité: dra-* =(l-?'v)
J

(87)

et p paramètede sensibilitéà la

triaxialité descontraintespropreau matériaudéterminépar l'équation(75).
Dansle cadred'uneutilisation prévisionnelleen bureaud'études,la vérification

de la tenueen
fatigue des structuresse fait selon le synoptiqueci-après.Il résume
les étapesde calculs
exposées
dansce critère(fig.1.2q.
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Calculerwa en tout point M(x, y, z) dela pièce

Déterminerlespoinls.CritiquesCi dela pièce
Chercherles points C1tel queW"(C) soit un maximumlocal de W;lrW,t)

Autour de chaquepoint C; définfu l/"(Ci)

r. (c = fuointsdela pièceautourdeCitels queW'o1c,1>w)@
)t
,)

'

=
)
"(c îû

Calculer

w](c,)l
a'
v
r{[,rl'"(*'")-

RUPTURE

NON RUPTURE

Figure 1.24: Synoptiqued'application du criterede Palin-Luc potn vérifier
la tenueenfatigued'unestruchre[51].

1.8.4Critère de Banvillet
Banvillet [52] effectueles mêmesdémarchesque Palin Luc. Il calculela densitédu travail de
déformationélastiquefoumlWr(M) en chaquepoint M de la pièce :

w,(M)=ZT (u,,).
"';(u,t\.at
I",

(88)

Où èîj(M,t) sont les composantesdu tenseur des vitessesde déforrnation élastique après
adaptationdu matériau,
ou(U,t) désignentles composantes
du tenseurdescontraintesau point M à I'instantt,
le symbole(/) signin" (l) = A si A>0 et (e) = 0 si A <0.

1.8.4.1Recherchedespoints critiques
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Les points critiques Clsont les points de la pièce tels que Wr(C,) est
maximumlocal de

w'(u).
1.8.4.2Calcul de degré de triaxialité descontraintesaux points critiques
Le degréde triaxialitédescontraintesgénérépar la sollicitationen q secalcule
à I'aide de la
relationsuivante:

w;(c,)

dr*,(c,)=

(8e)

où w] estle travail de changementde volume founri au point critique

Ç.

1.8-4.3calcul de seuilénergétiquede non endommagement
La valeurdu travailde déformationélastiquedynamiquefound W;r,(C,), au-delà
de laquelle
il y a risque d'endommagement(apparition des microfissures),est donneepar
la relation
suivante:

(c,),()
(c,)= tï7.,*. f k!r,,,,
wÀ",,
F(dr,,,,*,,F\

(e0)

1.8.4.4Déterminationdu volumed'influence
Le volumed'influencer'(c,)
v'(c,):

estdéfini autourde chaquepoint critique c,par :

{pointsM(x, y, .z) de la pièceautourdu point ci tels quelr6a/c, ) > wi"o(c,)}.

1.8.4.5 Calcul de la moyenne volumique

de la densité du travail

de

déformation élastique dynamique
Autour de chaque point critique, la moyenne volumique de la densité
du travail de
déformationélastiquedynamiquefourniooar(c,), considéreecomme endommageant,
est
définie par la relationsuivante:

- wn",(c,))'
- "=
av
*@)
IIM
+J

(e1)

1.8.4.6Condition de non amorçage de fissure
Le critères'exprimeenfinparla relationsuivante:

, o*(c,)s o!*,,(c,)

e2)

La valeurlimite @1,a1
aupoint critique C, considéréest donnéepar l'équationsuivante:

r(ar,",,(c,\B)

.fl,,,(c,)= oD4,,i^'

(e3)

F(dr,,,,*,B)
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t'utilisation de ce critàe nécessite.tois lirnites d'endurancequi sont la taction alternée,la
torsion alternéeet la flexion rotative alternéepour identifier les constantesW;^,

tf,*w.-r

etp.
W**:

Densitévolumique du travail de déformationélastiquefournie en un point M

du matériau,
oD1",i^:Moyennevolumique de ta quantitédu travail de déforrnationélastique,
B : paramètepropreau matériaudéterminépar l'équation (75).
Wr(uniax)=
a?J I 'funiæl-

2.olk - oorj",
E

(e4)

_olk
v^o,
Frct

(e5)

E

Afin de rendre compte, dans le cas de chargementscomplexes,de I'effet de la triaxialité des
contraintes sur la limite d'endurance d'un matériau donné, Froustey et Lasserre et Palin-Luc
ont utilisé une fonction empirique F dépendantd'un paramètredu matériau / (pris par PalinLuc), et du degré de triæ<ialitédes contraintes dTa aapoint critiqueC,.

1.8.4.8Discussion
Frousteyet Lasserre[49] ont élaborérxr modèlebasésur desconsidérationsénergétiques,en
décomposantl'énergietotale en une énergiemoyenneet une énergiealternéeou dynamique.
Palin-Luc [51] quant à lui proposeune approchevolumique tenant comptede I'effet de la
distribution des contrainteset distinguurt le type de chargementtout en se limitant à un
rapport de chargeégal à -1. Il introduit ensuiteune contraintecritique en dessousde laquelle
I'amorçagede fissuresne peut se produire. Cependant,si la sollicitation est compriseentre
cette contrainte critique et la contrainte d'endurance,elle crée un endommagement
microscopiquequi ne se propagepas si elle est seule,mais elle contribueà la propagationde
I'endommagement
si elle est associéeà desniveaux supérieursà la limite d'endurance.
Banvillet [52] proposeson critère, avec les mêmesdémarchesque celles de Palin-Luc, ne
tenantcomptequedu travail fourni et applicableà tout type de chargements.

1.9 Conclusion
La liste des modèles,de dimensionnementen endurance,présentéen'est évidemmentpas
exhaustive.Nous avons tente de rassemblerà la fois les critèresles plus connuset les plus
récents,et de les répartir en quatrefamilles :
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r' Avantages: simplesà appliquerdansle casd,un chargerne,lrt
proportionnel,
{ Inconvénients ne tiennent pas compte du type de chargement,
,/ Avantages

- basé sur des observationsexpérimentales,

{

lnconvénients - complexitédesalgorithmes,

/

Avantages : - Application relativement simple,
tiennent compte de la géométrie de l'éprouvette et du type de
chargement,

,/ Inconvénients - leur application par élément
finis dépendde Ia qualité de
maillage.
'/

Avantages

:-simplesàappliquer,

Les approchesde type locales(plan critique) sont de plus en plus utilisées,et ce malgré

la
complexitédesalgorithmes,grâceà I'expansionde la capacitédu calculdesordinateurs.pour
les trajets de chargementsproportionnels,les confrontationsdesprévisionsde ces méthodes
atrx expériencespubliées dans la litterature sont satisfaisantes.Néanmoins,ces prévisions
restentsouventmoins bonnesdansle casde chargementsnon-proportionnels.
La finalité de notre travail est de comparernos résultatsexpérimentauxa'x previsionsdes
différentsmodèleschoisis pour cette étude,de dégagerles limitations de leur validité et d,en
proposer,autantquepossible,desaméliorationsde manièreà les rendreplus réalistes.
Pour cela" des échantillonsà base d'un acier constitutif des roues ferroviaires appelé ER7
proche du XC48 fourni par I'Agence d'EssaiFerroviaire,ont été découpésdansune roue

de

frain afin d'effecfuerdesessaisde fatiguemultiaxiale servantà caractériserla roue en fatigue
illimitée.
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Chapitre II : Méthode Expérimentaleet Analyse
2.1 Introduction
L'expérienceindustrielle montre que la rupture despiècesde machinesou de structures,quel
que soit le mecanisme,dépend de nombreu,xfacteurs: la sollicitation, la vitesse et la
répartition des chargements,I'homogénéité et le mode d'élaboration de la matière, la
temperatureet I'environnement. Une analyse morphologiquernacroscopiquedu faciès de
rupture despièces détermine,en général,I'origine de la nrpture. Statistiquement,Laplupart
des ruptunessurvenuesen service sont dues à un processusde fissurationprogressivesous
sollicitations cycliques. Ainsi, la caractérisationdes structuressoumisesà la fatigue s'avère
judicieusepour prévoir leur duréede vie.
L'objectif de notre étudeconcernela fatigue multioriale d'une roue ferroviaire soumiseà un
tajet de chargementau cours du fonctionnement.Ce type de chargementa été relevé d'une
roue étudiéepar I'emplacementdes diftrentes jaugesqui mesurentles déformationssur la
roue,commele montrela figure 2.1.
lmplantationdgs rosettes

Rosette2 rayon:448,6mm
Rosette 3 rayon: 448,6mm

Rosette I rayon:22hnm

It
A

2

Rosette4: rayon448,6mm
Faceinterne
Figure2.l

: Emplacernent des différentes rosettes [63].
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Le chargementsubipar la roue,pour cetteéhrde,estrepresentépar la figwe2.2.

angle f)

Figure2.2 : Le chargementsubipar la roue fenoviaire [63J.
Ce chargementest de type multiaxial, nécessitantpour son applicationune machinetriæriale.
Une telle machine de fatigue est coûteuse.La réalisation de ce type d'essai,dans notre
laboratoire(machinede traction-torsion)n'est paspossibleet exigeune transformationde ce
type de chargementen un chargementbiaxial equivalent.
Le chargementrelevé sur la roue (figure 2.1) est de |a forme :

ork) orr?)
orrk) orQ)
0
0

. Nous

avons appliqué le chargementde type :

Pour cela, quahe possibilités ont été suggérées
pour o, (r) et or!), alors que on(r)reste
inchangé :
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En vue de cespossibilités,les deundernièress'avèrentles plus prochesdu chargementreel car
elles ne négligent aucune composante du tenseur de conhainte. En phrs, les
contrainteso, (t) sonttrès faibles devantles contraintesd, (t).
Finalement,un compromisente les responsablesde I'agenceferroviaire et du laboratoirede
Fiabilité Mecanique a ëts conch:" pour choisir la dernière proposition pour l'étude du
comportementde la roue en fatigueillimitee.

2.2lÙ.flaténau
Le matériau étudié est un acier xc48 fowni par I'agenced'essai ferroviaire [63], supposé
homogèneet isotrope. Les essaisstatiques ont permis de déterminer les caractéristiques
mécaniquesillushées sur le tableau 2.1 et la figure 2.3. La compositionchimique est
représentéeau tùleau 2.2.
Rm (MPa)

719.9

E (MPa)

Re (MPa)

r9939s

448.3

A%
17.4 o/o

Tablearr.2.1 : caractéristiquesmécaniquesdu matériau[63].

C
0.52

Mn
0.73

Cr
Cu
V
Si
S
Mo
Fe
P
Ni
A1
0.33 0 .0 1 3 0.009 0.08 0.25 0 . 1 2 0,03 <0.01 0.02 Base
Tableavz.Z:Compositionchimiquede la roueusinée(%) [63].
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Figure2.3 :Loi de comportement

2.3 Géométriedeséprouvettes
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Les diftrentes éprouvettes sont exEaites d'une roue ferroviaire. Elles sont de forme
cylindriquesanssntaille, de diamète d=\mm, de longueurutile /=30 nn (fig.2.4),
dÊ
rugositéRa 0.8pn.

Figure2.4: Schémad'uneéprouvette
lisse
Porn appliquerconvenablementles critèresde prévision, des essaisde fatigue simple sont
nécessaires.
Cesessais,réalisésau laboratoirede l'agenced'essaiferroviaire,ont pour but de
déterminerles limites d'enduranceen haction alternée,torsion alteméeet flexion rotative
alternée.

2.4 Essaide Fatiguesoussollicitationssimples
Les essaisde fatigue [63], permettantd'estimer la limite d'enduranceainsi que le nombrede
cyclesà rupfure,sonteffectuéspar la méthoded'escalier.
2.4.1Essaide Traction alteméesymétrique
Les résultats d'essais de taction alternéesymétrique,réalisés au laboratoire de I'agence
d'essai ferroviaire, sont presentésau tableau 2.3. Iles permettentd'estimer la limite
d'endurancedu matériaupour une duréede vie de 107cycles, à partir du déroulementde la
méthodede I'escalier.
No éprouvette

o,(MPa)

Nbre de cycles

T1
60
55
58
59
63
64
66
69
72
53
57
62

220
220
220
220
220
220
220

1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
2.64E+05
3.03E+05
3.72E+05

220
220

220
230
230

na
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67
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Tableau2.3 : Essaide fatiguematériau- Roueusinée- TractionR:-1

ffi

ffi

Fr.

+

F]
O

EH

o : Eprouvettenon rompueà 1.00E+07cycles,
x : Eprouvetterompue.
Cet essaivise à déterrninerla limite d'enduranceà 107cyclespar la méthodede I'escalierpour
(10 sontrompuespour l1 non rompue).
un lot de 21 éprouvettes
La limite d'enduranceobtenue, en traction alternée (R:-l),

pour une durée de vie de

107cycles,estde ; oD=226MPa .
2.4.2F,ssaii
de flexion p}rne alterneesynétrique
Les résultats des essais de flexion plane alternée symétrique, réalisés au laboratoire de
I'agenced'essai ferroviaire, sont présentésau tableau 2.4. Ils permettentd'estimerla limite
d'endurancedu matériau.
N" éprouvette

501
511
506
502
503
512

o"(MPa)

Nbre de cycles

220

1.00E+07
1.00E+07
3 069390
1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07

240

2s0
250

2s0
2s0
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s2l

2s0

522
524
505
504

523

250
250
260
260
260
260

s08

260

507
5t4
513

26A
270
270
270
280
28A
280
290
290
290

5r0

s09
st7
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515
520
518
519

1.00E+07
1.00E+07
1.00E+07
614292
I 435149
1 471t23
3 544768
6 296580
1.00E+07
822 405
9039t4
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Tableau2.4 : Essaide fatiguematériau-Roueusinee- de flexion rotativeR :-1.
o : Eprouvettenon rompueà 1.008+O7cycles,
x : Eprouvetterompue.
Cet essaivise à déterminerla limite d'enduranceà 107cyclespar la méthodede I'escalierpour
un lot de 15 éprouvettes(8 sontrompuespow 7 non rompue).
Pour une mêmeduréede vie à rupture//" =107cycles,la conhaintede flexion plane alternée
est de/," =255MPa. La valeur de la flexion rotative alternéeest calculéeà partir de la
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valeur en flexion plane alternéepondéréepar le coefficient caractéristiquede la sollicitation

(r/r.0s).
.ftn^ =2431vffa
2.4.3Essaide Torsion altemée
Les essaisde torsion altenrée,réalisésau laboratoire de I'agenced'essai ferroviaire, sont
pesentés au tableau2.5. Ils permettentd'estimerla limite d'endurancedu matériaupour 107
cyclesà partir du déroulementde la méthodede I'escalier.
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Tableau2.5 : Essaide fatiguematériau- Roueusinée- torsionalternée.
o : Eprouvettenon rompueà 1.00E+07 cycles,
x : Eprouvetterompue.
Cet essaivise à déterminerla limite d'enduranceà l0Tcyclespar la méthodede I'escalier,
pour un lot de 16 éprouvettes(8 sontrompuespotn 8 non rompue).
La limite d'enduranc€,pow une duÉe de vie de 107cycleset poru un signal sinusoidal,darrs
le casd'unetorsionalternéesynétrique,estde : r, =lJ$ly1pu.

Résumé:
Dans le tableau2.6, nous récapitulonsles diftrents types d'essaissimplesréalisés,et les
limites d' endurancescorrespondantes
obtenues.
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Typed'essai

Rapport

Limite d'endurancealternée (MPa)

/

Traction alteméesymétrique

-l

226

{

Flexion Rotativesynétrique

-l

243

{

Torsionalternéesynétrique

-1

178

Tableau2.6 : limites d'endurances,obtenuessur géométrieslisses,pour les essaissimples
pour une drnée de vie de 107cycles.

2.5 Essai de fatigue multiaxiale non-proportionnel
Après nansformationdu tenseur de conhainte equivalent au chargementsubi par la roue
étudiee pendantson fonctionnement,celui-ci devient un signal biaxial non proportionnel.
Cettenon proportionnalitéest due à la non constance,tout au long du cycle, du rapport entre
la force detraction et le couplede torsion.
2.5.1Machinedtessai
Pour les essais multiaxiaux de taction-torsion" une machine de t)"e INSTRON 1343
comportantun systèmedepilotageINSTON 8500estutilisée (fig. 2.5). Cettemachine,à deur
cellulesde charge(pour la torsion et la haction), est équipéede deuxservo-valveset de deux
tours de contrôiequi permettentderéaliserdesessaisbi-æriarur(haction-torsion).

Figure2.5 : Machined'essaisInsnon 1343avecle systèmedepilotage8500.
2.5.2Acquisition desdonnées
Pow appliquer le chargement multia:rial non-proportionnelà amplitude variable, à cette
machinequi n'est pasprédiqposes
pour ce type de chargement.Une programmationdu signal
par le biais du logiciel Labview était nécessaire.Ce programmepermet d'appliquer le
chargementmultiærial point par point (contrôleen modede charge),d'assureret de contôler
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les chargementsappliqués.Trois jauges de déformationsà 45o ont été colléessur la surface
utile de l'éprouvette(fig. 2.6), afin de releverles déformationsdonnéespar lesjaugeset de les
comparerarurdéfonnationsdonnéespar l'application du signalréel.

Figure 2.6 : Emplacementdesjaugesde déformations.
Les mesuresdesdéformationssontenregistréeset compareraux valeursappliquées(fig. 2.8).

Figure2.7 : Acquisitiondesdonnées.
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2.5.3Essaimultiarial non-proportionnelà amplitude variable
L'essai consisteà appliquerun chargementmultiærialnon-proportionnelà amplitgdevariable,
en I'occurrencetaction-torsion str l'éprouvettecylindrique lisse, et de déterminerle nombre
de cycles à rupture (condition d'anêt est la nrpture totale de l'éprouvette).Le chargementa
étémesureet comparéaux valeursappliquees,figure 2,g,
TRÀIET PILOTAGE COEF: 5

A8
à
I

E
4
E
I

o

=o
z
;()
4
t,

L

o
çEl

-8
-

Forcemesurée
-Couple mesuré
-Force théorique
-Couple

théorique

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4
0,45
Temps(s)

Figure2.8 : signalthéoriqueappliquéet mesuréde périodeT : 0.5s.
Nous constatonsune bonne corrélation entre les deux signaux représentantla charge
uniaxiale. Par confie une légère différence est apparueaux faibles valeurs du moment de
torsion. Ceci est dû à la précisionde la machine.En effet, la peine échellede la machineest
de f2000 N.m. Cependant,nohe intervalle est tellementfaible que la commandea du mal à
suivrele signalpour les petitesvaletrrs.
NB : Vu le résultat,on a considéréque le chargementbon porn la suitede nofre étude.
La plupart desétudesrenconfiéesdansla littérature se basentsur dessignauxproportionnels
ou non-proportionnelsà amplitudeconstante,utilisant la contrainteen fonction du nombrede
cyclesà rupturepotrr tracer la courbede Wôhler ou de Gassner.Cependant,dansnotre cas,il
s'4gt d'un signalmultiaxial non-proportionnelà amplitudevariable,où lareprésentationde la
courbede fatiguesousla formede Wôhler restecomplexe.
Pourremédierà cette complexité,nous nous sommesbasés,pour une premièreapproche,sur
un facteur multiplicateur de chargepour représenterla cogrbe de fatigue. Ce factew n'est
qu'une expansionde chargementréel.
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Les courbes,représentées(fig. 2.9), exposentles diftrents chargementsappliquesau cours
desessaisde fatigue (unehomothétiedu signalréel).
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Figure2.9 : Différentschargements
de consignes.
2.5.4Résultats expérimentauxen traction-torsion
[æs résultatsrelevésdurantles essaisdetraction-torsionsontreportésdansle tableauQ.7).lls
représententla durée de vie de chaqueéprouvetteet le coefficient multiplicateur de charge
correspondant.
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Facteurmuftiplicateurde charge

Nr (cycles)

4*charges

894766

5*charges

57843

5*charges

67731

6*charges

38990

6"charges

24103

8*charges

3800

8*charges

3894

8*charges

2403

1O*charges

2180

1O*charges

1456

Tableau2.7 :Durée de vie en fonctiondesdifférentsfacteursde charges.
Pour tracerla courbede fatigue,nous avonspris pour I'anedesabscissesle nombrede cycles
à ruptureNo, et pour I'axe des ordonnéesle facteurmultiplicateurde chargecorrespondant
(fig. 2.10).Le lissagedespointsestréaliséen appliquantl'équationde Basquin,qui donneun
bon coefficientdecorrélationde R2:0.98.
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l OE+ûs

1.0E{ffi
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Figure2.10: Cornbeexpérimentale
de fatiguesoussollicitationmultiaxialeTractionTorsionnon proportionnelleà arnplitudevariable.
On remarqueque l'extrapolation de la courbe,à une durce de vie de 107cycles,donne un
coefftcientmultiplicateur de chargede 2.56, valeur prise commeréference.Elle représentela
limite d'endurancêoo .
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Remarque: Ce cbargementmultiaxial non proportionnel à amplitude variable a été réalisé
avec une fréquence2l1z. Dès qu'on depassecette fréquencela machine s'arrête, car le
systèmed'asservissement
n'arrive plus à suivre le signal.Donc, on était conhaintd'appliquer
cette fréquence.L'essai à 107cyclesdemandedessemainesd'essais,ce qui est coûteux.Pour
cela,on s'est contentéd'une estimationde cettevaleurpar la courbede Basquin.
Nota: Cette valeur estimee est prise coûrme référenceet sera comparer avec toutes les
prévisionsdesdifférentsmodèleset à prendreavecprécaution.

I)iscussion
La faible dispersionrelative des résultatsexpérimentaux,justifiée par le faible nombre de
points expérimentaux,au niveau de chaquechargement,nouslaissesupposerque le matériau
est homogène,sansnégligerle fait queles éprouvettesont étéprélevéessur uneseuleroue.
2.5.5Etude liractographique
2.5.5.1AspectMacroscopique
L'étude fractographiquemacroscopiquedes éprouvettes,soumisesà différents chargements
multiaxiaux non proportionnels à amplitude variable, a permis d'analyserla surface de
rupture.Le facièsde rupturedeséchantillonsmontreune rupturetypique de ruine par fatigue :
une premièrezone lisse et soyeusequi constituela zonede propagationde fissurede fatigue
et une secondezone plus rugueusiequi correspond à la rupture finale de l'éprouvette
(Fie.2.11).
Point d'amorçagg

Zone de
Zone de
fissuration
b,

Figure2.ll : facièsde l'éprouvetteayantnompueà657 cycles(10 fois le signal).
On constateque la nrpture finale est reportée à I'opposé de la zone d'amorçage.Le point
d'"morçageestprobablementsituéen A (fig.2.11).Commele monhe la figrne 2.l2,Iazone
de fissruationestperpendiculaireà l'are de l'éprouvette,et montreque la fissurede fatigue se
propageperpendiculairement
à la contraintede ûaction,
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Plande rupturefinale
Plan de fissuration

Figure2.12 : Plansderuptureayantrompueà 6s7cycles(10 fois le signal).
La ruptruefinale de l'échantillons'orienteà peupresde 45".Laruptured'un matériauductile
s'effectuedansle plan de cisaillementmaximum.L'orientationdu facièsmontreà nouveau
que la rupture finale de l'échantillon est principalementliée à la composantede traction du
cycleappliqué.
La figure 2.13 représentele facièsde ruptured'une éprouvettesollicitéepar un chargementde
5 fois le signal.

Figure2.13 : facièsdel'éprouvetteayantrompueà 67731cycles(5 fois le signal).
Pour ce type de chargement,I'amorçages'initie dansdeux plans diftrents perpendiculaireà
l'ærede l'éprouvette.Cesplansde fissuresse rejoignent.
La figure 2.14 montre le faciès d'une éprouvettesollicité par un chargementde 4 fois le
signal.
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Zone de
rupture finale

rçage

Figure2.14 : facièsde l'éprouvetteayantrompueà 894766 cycles(4 fois te signal).
La taille de la zone de rupture finale est fonction du niveau de sollicitation appliqué à
l'échantillon, cette zone varie inversement proportionnel au chargementappliqué. En
augmentantle coefficientmultiplicateurde charge,on s'approchedesessaisexpérimentaux
oligocycliques.Toutescesobservationsmontrentcombienle caractèredessurfacesde rupture
de fatigue est en dépendance
direct avec la natureet I'intensitédes sollicitationsqui leur
(Fig.2.15).
donnentnaissance

Eprouvette67731cycles(5 fois le signal)
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Eprouvette3800 cycles (8 fois le signal)

Figure 2.15 : Effet du chargementsur le faciès de rupture.

Le tableau2.8 montrel'évolution de la propagationdesfissuresd'éprouvettes
en fonctiondes
coefficientsmultiplicateursde charge.
Facteur multiplicatetr de charge

(%) diamètre
(dansla zonede propagationde fisswes)

4

74%

5

68%

6

s9%

8

ss%

8

s4%

10

5I%

Tableau2.8 : Pourcentagede dégradationdes surfacesmesurées.
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Cetteévolution de dégradationsuit rmeloi puissancerepresentée
par la courbe(frg.2.l6).
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f4)Propagationde lafissuresutle facièsd'éprouvette
Figure2.16 : évolutionde la propagationde lazonedesfissures.
Cette fonction estime que théoriquement,un facteurmultiplicateurde chargede 1.75 est
suffrsantpour que la propagationde fissureatteignetoute la surface.Or, pratiquementla zone
de rupture finale existetoujours (ligament). Ce facteurmultiplicateurest différent du résultat
estiméen endurancequi estde I'ordre de 2.56. Cettediftrence estdueau peud'échantillons
analysés.Si on prend une propagationde la fissure sur 90% de la surface,on obtient tur
facteurde charged'unevaleur2.32,valew prochedu résultatexhapoléà 107cycles.
Remarque: Le chargementappliqué est multiorial non proportionnelà arnplitudevariable,
donc on a I'amplitude et la direction qui varient pendanttoute la période.Or, vu les plans de
propagationsdes fissuresdes diftrents chargements,on constatequ'une seuledirection qui
estimposée.
2.5.5.2AspectMicroscopiqueutilisant le MicroscopeElectroniqueà Balayage
Cette méthoded'observationest nécessairepour mieux constateret analyserdesfissuresde
surface.
L'aspectmicroscopique,utilisant le Microscopeélectroniqueà balayagede la surfaced'une
éprouvettesollicité en chargementmultiæ<ialnon-proportionnelà amplitudevariableet d'un
facteurmultiplicatew de chargede 4, estprésentéà la figure (2.17).
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Figure2.17 : Propagationdesfissureset présenced'inclusions.
Pour un facteur multiplicateur de chargede 4, la traction force la propagationdes fissures
dans le mêmesensque sa direction. La torsion a peu d'influence sur la propagationdansce
type de chargement.Le facièsaprèsrupture resteplan. Des microfissuresséparentles zones
dans lesquelleson observedes stries de fatigue et montre le sensde propagationlocale
fig.2.18(a).
Les facièsde rupture,présentésdansles photosde la figure 2.18,montrentle caractèrede la
propagation des fissures par fatigue dans le cas d'un chargementnon-proportionnelde
traction-torsionde facteurmultiplicateur de chargede 5. La traction force la propagationdes
fissuresdansle mêmesensque sa direction.L'image (b) grossissement
de I'image(a), montre
les striesdefatigue.

Figure2.18: fissureset striesde fatigue.
Les 2 photos de la figure 2.19 représentent
les faciès de rupture d'nne éprouvettelisse
sollicitéepar un chargementnon-proportionnelde traction-torsionde facteurmultiplicateurde
chargede 6.
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Figure2.19: Striesde fatigueet décohésion
de cupules.
Les faciès de rupture,présentésdansles 2 photosde la figure 2.20 et de facteurmultiplicateur
de chargede 8, represententle caractèrede la propagationdesfissurespar fatigue. La figure
2.20.bmontrela décohésionde quelquesinclusions.

(b)

(a)

Figure2.20:Striesde fatigueet de décohésion
de cupules.
Les 2 photosde la figure 2.21 présententles faciès de ruptured'une éprouvettesollicitéepar
un chargementcombiné non-proportionneld'un facteur multiplicateur de chargede 10. La
figrrre (2.21.a)représenteune zone de rupture ductile. La figure (2.21.b)représenteune
propagationdesfissuresavecdesstriesaccenfuées.
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Figure2.21:Facièsde ruptured'uneéprouvettesousun chargementmultiaxial nonproportionneld''n facte'r multiplicaternde chargede 10.
Conclusion partielle :
Compte-tenudu signal multia,xialnon-proportionnelappliqué,une premièreapproche
a été
proposéepour tracer la courbede fatigue, en considérantun facteurmultiplicatern
de charge
représentantle signal entier. La courbede fatigue estime que ce facteur d'endurance
est de
l'ordre de 2-56,alors que la courbede la propagationde fissuredansles facièsestimeque
théoriquementce facteurest de I'ordre de 1.75.Alors que ce facteurest égale à2.32porx
90%de lapropagationde fissure.
L'étude des faciès a montré que le mode de rupfure est ductile, en présencede plusieurs
cupules. Même en presenced'tm chargementmultiaxial non proportionnel à amplitude
variable (direction varie pendant la période), la zone de propagation des fissures
est
perpendiculaire à I'axe de l'éprouvette, et ces fissures de fæigue sont propagées
perpendiculaireà la contraintede traction. Afin de confronterI'expérienceaux prévisions
des
différents modèles, nous présentons dans le chapihe ItI de larges détails s,r ceffe
confrontation.
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Chapitre III : Applications desdifférents modèleset propositiond'un
nouveaucritère basésur |tapprochevolumétriqueen dnendurance
3.1 fntroduction
Ce chapitre analyse les applications des diftrents

criæres. Chaque critere a été défini selon

ses propres conditions, en utilisant leurs propres coefficients qui dépendent du nombre de
cycles correspondantà l0Tcycles. Parmi ces critères,on citera:

Vu la complexité du signal de chargement, une première approche de comparaison entre les
differents modèles serabaséesur le choix d'un facteur multiplicateur de charge.
La deuxième méthode est de comparer les contraintes équivalentes données par les différents
modèles à la contrainûede Von Mises mærimale du chargement multiærial non-proportionnel.

3.2 Applications desdifférents modèles
3.2.1Critèreslocaux
3.2.1.1Critèrede DangVan
Le critère de DangVan s'écrit :

(l)

uy uyG,Q)+a.P(t>)<
P

Le calcul descoefficients a et p nécessitederx essaisde fatigue simplepour la mêmedurée
de vie de 107cycles:
{. Pourunetorsionalternéepure : P(t1=g et B=r-1,
r.. Pourunetractionalternéepure : P(ù=+

et r"()=9!
3-2

A partir de ces deux conditions, on peut déterminer les deux paramèûestels que:

Pour appliquerce modèle,une fonction minimærimplémentéedansle logiciel Matlab permet
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d'obtenir le plus petit cercle circonscrit dans le trajet. Cette fonction permet de trouver le
centrede cercle,et de calculerla contraintede cisaillementlocale.
La précision du résultat dépend de la valer.r du pas d'espacechoisi sur une période. En
fonction de cette valeur, le plan critique change.lans le but d'éclaircir l,application de ce
modèle, nous prenons deux angles ç et? (coordonnéessphériques)pour déterminer la
positiondu plancritiquedansI'espace,
avec(0<ç<2"r)et

(0 <0 < o).

Le trièdre (fr,r,1)

positionnece plan critique, figure 1.4. Le chargementmultia:rialnonproportionnelappliquéestreprésentépar le tenser.rde contraintessuivant:

rx--cos((p)-cos(d)
r, =- sin((p)' cos(A)
rz -sin(9)

= cos(ç)

-0

La méthode d'obtention des contraintes de cisaillements locales est schématisée
par
I'organigramme suivant :
Tenseurde contrainte o

u Q)

'(o=0:Pas:z\
Q=0:Pas:2-77
Prqi tion
Calcul : vecteurcontrainte,Contraintenormaleet Contraintede cisaillement(Macro)

Déterminer : centre et rayon du cercle circonscrit à la courbe
décrite par I'extrémité des confraintesde cisaillements.

Calcule : contrainteslocalesdu cisaillement

Figure3.1 : Organigammed'obtentiondescontrainteslocalesde cisaillements.
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r,(t)+a.p(t)

max.max(r, + a.p(t
nt,

d'obtentiondu plancritiquede DangVan
Figrne3.2: Orgamgrcmme
Applicationdu modèle: Pour unPas=r/3,le plan critiqueest de ((p=OO'),(a=10")).
par la figure 3.3.
L'évolution descontraintesde cisaillementdansce plan estrepresentée

(E
o.
o
(J
6

=

P

15,00

25,00

sur le plan critique.
Figrue 3.3 : Evolution descontraintesde cisaillementsMacroscopiques
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La fonction pinimax, implémenteedans Matlab, nous a permis de déterminer le cercle
circonscrità la courbeainsi que son cente (xl, x2). Les contraintesde cisaillementslocales
sontobtenuespar les expressionssuivantes:

-xl
fr,=r**" -x2

(2)

It,=r**"

La figure3.3montrel'évolutiondecescontraintes
decisaillements
locales.
G'
o_

25.00

E
F

20,0û

1q.00
I

-1 û , 0 û
-15,00
-20,00

Figure3.4 : Evolution descontraintesde cisaillementslocalessur le plan critique.
La variation du Pasd'incrémentationjoue un rôle décisif pour la précision du plan critique.
Pourtois Pasdiftrents (pour 107cycles),on a :
{

Pas:r14,

{

multiplicateurestde 3.6;
Pas =rl 128, le plan critique est défini par les angles(97.03",42.2"). le facteur

/

multiplicateurestde 3.6;
Pas : n/180, le plan critique est défini par les angles(135o, 180"), le facteur

le plan critiqueest positionnépar les angles(135o, 180"),le facteur

multiplicateurestde 3.55;
La figure 3.5 representel'évolution de la pressionhydrostatiqueen fonction de la containte
de cisaillementlocalesur le plan critique.
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droite
-,+- Pas =Pif3
--+- Pas = Pi /4

180
1ô0
.^
6
o=
Ë
P

*

Pas = Pi 1128
3.55'signal(PU180)

140

\.t

120
100
80
60
40

-100

.15û

-50

50

0

100

1s0

200

250

Prc ssion lrythu statique (I\IP a)

Figure3.5 : Applicationdu modèleDangVan
Le critère de DangVan prévoit alorsun facteurde chargede 3.55 fois le signalréel. Alors que
réel.
I'expérienceestimecettevaleurà2.56 fois le chargement

3.2.1.2Critère de Mataké
Le plan critique de Matakéest défini par le plan sur lequel règnela contraintede cisaillement
maximale. Son critère est défini par une combinaison linéaire entre la confainte de
cisaillementet la contraintenormalemanimaleappliquée:
To* lt*on,*

(3)

S ),

(n

avec

I a = 2 . ' - t -l = 0 .5 7 5
l o -, =226 M Pa
avec<
o1
1'
lr-t =l7\MPa
MPa
l)"=r-r=178

Pour localiser le plan critique, deux angles(p,d) sont proposéstel que (os çs n) et
(O<A< 2."). La precisiondu résultatdépenddu paschoisi.
{
/

Pas=r 16,le plan critiqueestpositionnépar les angles(60o,30o),
Pas:r I 180,Ieplan critiqueestdéfini par les angles(95o,-48o)'

Ceci joue une influence visible stlr la déterminationdu plan critique et sur la prévision
d'amorçagede l'éprouvetteen endurance.
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Figure3.6 : Applicationdu modèlede Mataké
Le critèrede Mataképrévoit un factew multiplicateurde 3.56 fois le sipal réel.

3.2.1.3Critère de Findley
Le plan critique de Findley est obtenupar la ma"rimisationde la combinaisonlinéaire de to
(conhainte de cisaillement locale) et de

o,,,* (contrainte normale ma,ximale):

m,tax
,or)\ .
b "(ç" ,or)* fr ' o nrr,^(ç,
Le critère de fissuration est donné par la relation :
, o ( e , , 0 " ) * k . c n ^ ^ * ( e ,, 0 , ) < f

(4)

avec

f-

- 2l7.6MPa
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-#

Signalréel@as:Pi/3)
seuillimit
----r- 3.62* Signalréel

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Nru,.(MPa)

Figwe 3.7 : Applicationdu modèledeFindley
Le critèrede Findleyprévoit la rupturepar fatiguepour un facteurmultiplicateurde 3.62fois
le signalréel.

3.2.1.4Critère de Carpinteri
Carpinteri estime que la position du plan critique est déterminéeà partir des contraintes
principales qui favorisent I'amorçage. La figure 3.8 représentel'évolution du chargement
appliquésur l'éprouvette.La figure 3.9 schématiseles conûaintesprincipales.

60

22s

turgle(')
-60
-90
Figure3.8 : signalappliqué
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Figure3.9 : Evolutiondescontraintes
principales.
Le calcul des anglesd'Euler (g,A,ry)dans,Ie cas d'un problèmeplan, est déterminépar
l'organigramme(fig. 3.I 0).
Problàme
Plane

I

q=o

it
l'

I

t,-0

Figure3.10 : la procéduredu calculdesanglesd'Euler.
La variationdesanglesd'Euler estrepresentée
dansla figure3.11.
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Figure3.11 : Variationdesanglesd'Euler.
Les anglesmoyenssontcalculéspar:
nljr-n.l

à=

Olrh)-w(t),

J,,-al!

etv =ù1rgl.w(t)à=LZeC;.w(t*)

La fonction poids estdéterminéepar :
(5)
(6)

or,r"* - or,rio
or(t)

1c-6-r

i o,(r*)) c'o-r

aveco 1c 1l

(7)

aveco 3 c < 1

(8)

r**(4) 1c'r-t
r^*(tt) )- c' t-r

s i e o , o ( t o<)c - T _ r e t o r ( t ) < c - 6 - r
si o{tr) <c-o-r
si or(t) >c-a-r

.( ry]'"
\o4)
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Pou choisir la fonction poids Wsftù, il nous manque des paramèfreszloet m,qui sont
calculesen fonctions des courbesS-N en haction alternéeet en torsion altemee.la fonction
W1(ldupoids, casl, estprisedansnohê calcul.

=+f,0,,
.
,' =!f.r,,à
ù=*f.r,
Nî"'
Nî'
Nî"
Le plan critique ûouvé est le lieu d'amorçagedes fissures,où la contraintede cisaillement
combinéeavecla contraintenormalecorrespondante.

135
90
45

l'lrlrIrw

-200 - 150 - I 00

-50

'

I

|
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.

|

|

|-

100 150 200

\*(MPa)
Figure3.I2: Applicationdu critèreCarpinteri
Ce critèreprevoitun facteurmultiplicateurde chargede 3.39fois le signalréel.

3.2.2Critères globaux
3.2.1Critère de Crossland
crossland proposeun critère reliant lç deuxièmeinvariant de la partie alternée de tensetr
déviaterude contraintet JC

et h contraintehydrostatiquemærimale.L'expression de ce

critere est :
, [ J * + a x .o r.*1 p

( 10)
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a 1 fois signal
--{1- 3.54fois si
seuil

-ls0

-100

-50

0

50

100

150

o Hrmax
Figure3.13 : Applicationdu critàe deCrossland
Le critère de Crosslandprévoit la rupture par fatigue pour un facteur multiplicateur de 3.54
fois le signalappliqué.

3.2.2Critère de Sines
Sinesproposeun critère linéaire reliant la racine du deuxièmeinvariant de contrainteet la
contraintehydrostatiquemoyenne.
( 11)

JJ-+aor,^<p

aest obtenu par I'essai de flexion plane ondulé à 107 cycles (f^=24TMPaet
f" =198 MPa), alorsque Best obtenupar un essaide torsionaltemé.
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Figure3.14: Applicationdu critèrede Sines
Le critère de Sinesprévoit la rupturepar fatiguepour un facteurmultiplicatew de 4.97 fois le
signalréel.

3.2.3Discussion
L'application desdifferentscritères,malgréle faible nombrede points expérimentatx,prévoit
des valeurs allant de 3.4 ù 4.97 fois le signal (facteur multiplicateur de charge),pour une
dureedevie de 107cycles.Le tableau3.1 résumeles diftrentes valeurstrouvées
Dng Van

Mataké

3.55

3 .5 6

Findley Carpinteri Crossland Sines Experience
3.39

3.62

3.54

4.97

2.56

Tableau3.1 : prédictiondesdiftrents modèles
Pour ce type de chargementmultiærial non-proportionnelà amplitude variable, Dang Van,
Matakéet CrosslandPrévoientla mêmevaleur. Sinesprévoit une valeur la plus élevée,alors
queCarpinteriprévoit la plus petitevaleur.
Une autre façonde confrontercesdifférentsmodèlesest de calculer la contrainteéquivalente
de Von Mises maximaledu signal appliqué,et de la compareraux prévisionsdescontraintes
équivalentesdesdifférentsmodèles(Tab.3.2).Cetteconftainteéquivalentede Von Mises est
égale:

(r2)
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Avec ,Soestle tensenrdéviateurde confraintes.
La conhaintemacimalede Von Mises, du chargementmultiaxial non-proportionnelpour une
dureede vie de N, =107cycles(2.56 fois le signal),estimeeexpérimentalement
à partir de la
courbede Wôhler estde I'ordre de 196MPa
Dang Van

Mataké

Findley Carpinteri Crossland Sines Exp.

factettr

3 .5 5

3 .5 6

3.62

3.39

3.54

4.97 2.56

aro,(MPa)

178

t78

217.6

187.98

178

178

196

Erretr (%)

9.14

9.14

- 11 . 0 1

4.45

9.14

9.r4

%

pour ff, =107cycles.
Tableau3.2 : différentesconhainteséquivalentes
Les valeurs reportéesau tableau 3.2 représententles prédictions de chaquecritère poru le
chargement multiaxial non-proportionnel dans le domaine d'endurance. A la vue de
I'ensemble des résultats, on constate que tous les modèles donnent presque les mêmes
résultats.
Pour prendreI'expérienceen considération,il faut connaîtrela prediction de chaquecritère
pour un facteurde chargede2.56(expérience)
(tab.3.3).
Carpinteri Crossland Sines Exp.

Dang Van

Mataké

Findley

facteur

2.56

2.56

2.56

o équr(MPa)

126.7

127.69 152.44

I41.79

128.57 91.62 195.92

Diff. (%)

35.33

34.82

22.19

27.63

34.38

2.56

2.56

2.56

2.56

53.22

%

Tableau3.3 : Diftrentes contrainteséquivalentespour un facteurde 2.56.
Les calcnls varient de 22.19% (Findley) à 53.22 % (Sines).Ces modèleslocaux et globaux
sont applicablesdans le cas de chargementsmultioriarx proportionnels.Ils restentmoins
importants dans notre cas. Pour celq un modèle semi-local basé sur une approche
volumétrique a été développé au sein de notre laboratoire et appliqué pour ce type de
chargement.

3.3 Modélisationde la durée de vie par I'approchevolumétrique
Le principe de I'approche volumétique se base sur la conhainte effective qui gouverne
l'amorçage.Elle est calculéeà partir d'un volume appelé"volume d'élaborationdu processus
de fatigue". Cette contrainte prend l'état du gradient de contrainte. L'importance de ce
gradient et son rôle sur le point d'amorçagede la rupture par fatigue ont été signaléspar
divers auteurs(Peterson[56J, Brand t57]). Pour déterminerla dishibution des containtes, le
logiciel Castem2000 a été utilisé. Ce code de caloul, par élémentsfinis, est conçu pour
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I'analysedes stuctures. A I'origine, ce code a été développepar le départementdes Ehrdes
Mécaniqueset Thermique@EMI) du Commissariatfrançaisde L'Energie Atomique(CEA).
Le logiciel permetde taiter desproblèmesmecaniques,hydrauliques,thermiqueou couplés.
Que se soit le type du problèmede mécaniquelinéaire,non linéaires(élaso-plastique viscoplastique)ou dynamiques.
Pour effectuerce gemede calcul, le logiciel utilise trois étapes:

type de chargement,le tlpe d'éléments(poutres,coques,etc..), les
propriétés du matériau, les caractéristiquesgéométiques et les
conditionsaux limites.
{

Application deschargementsextemes,

'/ Application desconditionslimites,

complète,
r' Résolutiondu systèmed'équationsd'équilibre.
/ Unpré- processeur,pour la définition du modèlecomplet,transmetles
donnéesau programmede calcul proprementdit, dèsque cesdemières
sontélaborees.
/ Un post- processeurqui, dès la réception des résultats,procèdearu<
traitementsnecessaires.
/ Analyse desquantitéslocalescorlme les déplacements,
les containtes
et les déformations ou des quantités globales, telle l'énergie de
déformation.

3.3.1Distribution descontraintes
Selon I'approcheélastiqueou élasto-plastiqueutilisée dans le code de calcul par éléments
Finis, on obtient différentesdistributionsde containtes. Ce fait estillushé par la Figure 3.15.
On remarqueque la distribution de confiainteo,D/,par un calcul élastique,est caractériséepar
une containte manimale, alors qu'en réalité il faut tenir compte de la non linéarite du
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comporternentdu matériau lorsqu'on dépassela limite d'élasticité. Le calcul non linéaire
mortre que cettesingularité disparaît.Elle estremplaceepar une relaxationde contrainte.
La figure 3.16 monte rur exemplede l'évolution de la containte en fonction de la distance,
6ans le cas élastiqueet élasto-plastique.On remarqueque la contrainte,dansle cas élastoplastieu€,passepar un mandmum.
qT

50t

û-

1- Elastrque
2- Elast+plasÈ

E

*

b

40t
ffJP'**

JlOG

-:r,r_
i
lffira-ffi

**rrr-læ.ætffi

4

.-lq+?ri5!r:-.*l

r (mrn)

r.o

. .-,la-,

-t

0..,

-l

È

entrela distributiono )ryenfonctiondela distance.
Figure3.15: Exempledecomparaison
3.3.2 Gradient relatif de contrainte et contrainte effective
(l) , àun pointx, estle rapportdesadérivéeavecla valer.rde
Le gradientrelatifdecontraint€

(13)

L'étude de la fonction Z(x) [58] monte que le gradient de contrainte prend une valeur
minimale à la distance x=x4,. L'exemple suivant (fig.3.16) explique la méthode.Cette
distancereprésentela limite de la zone d'élaborationdu processusde fatigue. La confrainte
secalculepar :
effective correspondante
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(14)
La distanceeffectivexo, represente
la zoneplastiqueou la zoned'endommagement
[61,62].
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Figure3.16: Evolutionde la contrainteyy et de songradient.

3.3.3 Application de I'approche volumétrique pour un chargement
multiaxial non proportionnel à amplitude variable
3.3.3.1Modélisationde l'éprouvette
Compte tenu du type de chargementappliqué, biadal traction-torsion,la modélisationde
l'éprouvettea étéréaliseesuivantsles optionssuivantes:
l. Modélisationgéométriquetridimensionnellede l'éprouvetteentière(fig. 3.17)
2. Tlpe d'élémentcubiqueà 20 nceuds(Cu20),qui perrnetune interpolationquadratique
du champde déplacement.
3. Loi de comportementélasto- plastiqueisotropeinduite darrsle prograflrme,évolution
identiqueà celle obtenuepar les essais.
4. Conditions atx limites: Encashementselon X, Y et Z àr I'exhémité du modèle
géoméûiquede l' éprouvette.
5. Chargement:On appliquedeux forcesopposéesparallèlesà I'ane Y, pour obtenir un
moment équivalentau moment expérimentalde torsion" et à la fois une force sous
fonne de pressionsur la surfacefrontale du modèleafin d'avoir une force équivalente
Page: 89

ChapitreIII Applicationsdescritères
à la force expérimentale de traction (fig. 3 .17).

Pour simuler le chargementréel, multianial non-proportionnel,72 points ont été pris pour
représenterle chargemententier, donc 72 itérations à prendre en considération.A chaque
itération, il faut introduire deux chargements(traction-torsion)et récupérerles résultatsà
analyser.

Figure3.17 : Simulationpar élémentsfinis de la géométrie,desforcesextérieures
et desconditionslimites de l'éprouvettesoumiseauchargementmultiædal.
3.3.3.2 Analyse de la distribution de contraintes à Ia surface utile
Le sujet consisteà prévoir la fiabilité de la roue ferroviaire dansle domaineillimité (environ
ru cycles). Le chargement appliqué dans ce cas est un chargementmultiærial nonproportionnel, dont la contrainte équivalentede Von Mises est tès inférieure à la limite
d'élasticitéstatique.La figure 3.18 representela distributionde confiainteso;suivant l'axe
zz..L'effetdela non linéaxitédu matériaurestenégligeable,puisquele calculestpratiquédans
le domaineélastique.La géométriede l'éprouvette engendreun léger effet de concentration
de contraintes(fig.3.20).
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Figure3.18 : Distributionde contrainteso", suivantZZ,pour un facteurmultiplicateurde
chargede l, et pour uneforcede 2820N et un momentde (-370)N.mm à t : 0.02s.
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Figure3.19 : Distibution decontaintes o,"suivantl'axeZZ et songradientrelatif pourun
facterumultiplicateurde l.
On constateque le gradientrelatif est décroissant.Dans ce cas,la contrainteefrective choisie
estla contraintemaximale(théoriedu point chaud).
La figure (3.20) représenteles distributionsde confraintesde torsion dansle plarr.y6 pour un
facteurmultiplicateurde chargede I et dont le chargementappliquéestde -470N en force de
taction et 2410N.mm en momentà I'instant H/10+ T (t = 0.45S).
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Figure3.20 : Distributionde contraintesde torsioî o ndansle planyz souschargement
multiærial.
La figure Q.21, représentela containæ de cisaillementmaximalepour le mêmechargement
et le mêmefacteurmultiplicateurde charge,ainsi que songradientrelatif,
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Figure 3.21 : Distribution de cisaillementmanimaleet songradientrelatif.
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A partir desfigrres 3.19et 3.21, onpeutconstaterque:

ruptwe par fatigue necessiter:n volume phrs imFortantd'élaborationdu processusde
fatiguepour un niveaude contraintefaible (le nombrede cycleest important).
Remarques:
o Dans le cas d'un chargementcorrespondantau domaine d'élasticité), la contrainte
effectiveestprise égaleà la conhaintemæ<imale(théoriedu point chaud).
o Dans le cas d'un calcul élasto-plastique,la contrainteeffective est détenninéepar la
méthodedu gradient.
3.33.3 ModèIe de Qylafku
Des essaisde fatigue multiaxiale proportionnelle,effectuéspar [58], ont monhé que les
combinaisons entre la contrainte de cisaillement maximale effective et la pression
hydrostatiquesuit une courbe elliptique. Ce critère, d'approchevolumétrique,a donné des
résultatssatisfaisants
multiaxialproportionnel(frg.3.22).
dansle casd'un chargement
-

-26

-s6

-s

-16

1

21

CritèreApprochevolumÉtrique
r

I foid signal

.

2.35 fois signal

11

p (MPa) B{

Figure3.22 : Application de Qylafku pour un chargementmultiaxial non-proportionnel.
Ce critère supposeque la contrainte de cisaillement maximale effective et la pression
hydrostatiquemoyenneeffectiveprovoquentI'endommagementdu matériau-L'application
Pagei 93

ChapitreIII Applicationsdescritères
du modèle de Qylafku prévoit r.rnfacteur multiplicatern de chargede 2.35 fois le signal réel.
C'est une valeur satisfaisanteet proche de I'expérienceau niveau du facteru de charge.La
contrainteéquivalentemarimale pour 2.35 fois le signal est226.75MPa. Alors que pour un
facteurde chargede2.56,la containte équivalenteest247MPq soit unediftrence de 26%.
Les modèles locaux et globaux sont applicablesdans [e cas des chargementsmultiaxiaux
proportionnels.Ils restent moins importants dans notre cas. Cette dififérencedes Ésultats
prédits par les diftrents modèles,nous a perrris de proposerun nouveaumodèlebasé sur
I'approchevolumétrique.Ce modèletient comptedesparamètesinfluençantle processusde
fatgue observéependantle déroulementdesessais.

3.3.3.4Propositiond'un nouveaumodèlebasésur I'approchevolumétrique
Genti a supposéque I'amorçage est gouverné par une combinaison entre la pression
hydrostatiquemoyeille effective et la contraintede cisaillementmaximale.Il a privilégié ces
deux paramètres(contrainte de cisaillement et pressionhydrostatique).Or les observations
pendantle déroulementdesessais,ont permisde conclurequepour les faiblçs chargementsla
I'effet de la
contraintenormalegouverneet provoquela rupture.Pour les forts chargements,
torsion se révèle important. Ceci confirme les constationsde Mataké et de Findley, qui
exprimentleurs critèresde fatiguepar une combinaisonlinéaireentre la contraintenormaleet
la contraintede cisaillement.Ces observationsse manifestentsur les faciès de rupture des
(fie. 3.23).
éprouvettes
Facteurde c
acteur de c

Figtrre 3.23 : Effets des contraintesnormaleset de torsion sur les facièsde l'éprouvette.
Pour un chargementde facteur multiplicatern de charge 4 :
.3. Le plan de propagation de fissure est perpendiculaire à la contrainte nonnale,
*

Lasurface est presque entierement dégradée.
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Pourun chargementde facternde chargede l0 :
{. Le plan de ruptwe final fait rm angleavecla directionde la containte normale
€. L'effet de la torsion semanifestepar cetteinclinaison.
L'étude microscopique des faciès de deux éprouvettessollicitées aux deux types de
chargements,pow un facteurde chargede 4 et de 10, a confirmécespropos(fig. 3.2a).

Non proportionnel f:4

Non proportionnel f=10

Figrre 3.24: Influencede la contraintede cisaillement.
On constateque ;
-

Pour un facteurde 4 : I'effet de la torsion est négligeable,ceci se taduit par la forme
rondedu cavité,

-

Pour un facteurde l0 : l'effet de la torsion estvisible par la forme elliptique du cavité.

Pour cela, une combinaison entre la containte nomtale effective et la containte de
cisaillementeffectiveestproposée.
(15)
Cettesuggestiona étedéfinie sur les mêmesprincipesque le modèlede Genti en sebasantsur
les conceptsde I'approchevolunétrique.
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Approche
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Figrre 3.25 : Application de nouvellepropositionpour un chargementmultiaxial nonproportionnel.
Ce modèleprévoit un facteur de chargede 2.83 fois le signal réel, une valeur très prochede
I'expérience.Notre équationest plus conservativeque le modèlede QylaJku.Alors que pour
nn facteurde chargede2.56,la containte équivalenteest égale ù203.25MPa. Soit rmeerreur
de3.78Yo.

3.4 Conclusion
Les difËrents critères: locaux, globaux et semi-locaux ont été appliquéset comparésà
I'expérience,pourr:neduÉe de vie de 107cycles(poirt extrapolé).Le tableau3.4 pÉsenteles
prévisions des différents modèles. On note que le facteur de charge " f*"

extrapolé à

107cyclesestde2.56.
Calcul Elastique
Dang Van

3.55

Mataké

Findley

3 .5 6

3.62

Carpinteri
3 .39

Crossland

3.54

Sines

Qylaflrtr

Nou. Prop.

4.97

2.35

2.83

Tableau 3 .4 : Prévision des diftrents modèles.
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On constatequeles deru<modèlesbaséssur I'approchevolumétriquedonnentdesvaleursplus
proches de I'expérience que les autres critères. Comparonscette prédiction en terme de
(tab.3.5).
contrainteséquivalentes
Dang

Mataké Findley Carpinteri Crossland Sines

Qylalku Nouv.

Van

f*

Prop.
2.56

2.s6

2.56

2.56

2.56

127.69 r52.44

141.79

t28.57

91.62

247

203.2s

3s.33 34.82 22.19

27.63

34.38

53.22

26

3.74

2.56

2.56

2.56

onn,(lvPa)
126.7
des #modèles

Erreur (7o)

Tableau3.5 : récapitulatifdesdifférentsrésultats.
On constateque le nouveaucritère semi-local,qui favorisela contraintenormaleeffective et
la conûaintede cisaillementeffective, donneune valeurplus prochedeI'expérienceauniveau
descontraintespour le mêmefactew de chargede 2.56.Le modèlede Qylafku,qui combine
la pression hydrostatiquemoyenne effective et la contrainte de cisaillement maximale
efFective,dorureune contrainteéquivalentetrès supérieureà I'expérience,soit une différence
de 26 o/o,alors qu'au niveau de facteur de charge donne la valeur la plus proche de
I'expérience(2.35).L'avarrtagedesméthodessemi-localesest qu'ellestiennentcomptede la
géométriede l'éprouvetteet de la loi de oomportementdu matériaucyclique.Tous cescritères
ont été appliquésdans le domaine de I'endurance.Or, plusieurs auteursont conclu que la
forme du chargemçntmultiaxial a une influçnce sr.ula duree de vie d'un matériau.Cette
questionseraétudiéeet traitéeau chapite IV.
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Chapitre fV : Etude de I'inlluencede la forme du signalde chargementsur la
durée de vie en endurance
4.1 Introduction
La rupture par fatigue est un domainecomplexemal maîtisable. La constatationfaite par les
industriels sur les différents phénomènesde fatigue, panxi depuisla derurièmeguerremondiale,
incitait les chercheursà étudier ce phénomèneet à proposerdesmodèlescap4blesde prévoir la
ùnée de vie des structues. Dietman et al. [53], Mielke [54], ont conclu, à partir des
observations,que I'influence de la forme du chargementuniærial sur la durée de vie d'une
éprouvetteestnégligeableen endurancelimitée et inexistanteen enduranceillimitée.
L'objectif de ce chapitre est de comparerla dwée de vie d'un matériausous deux tlpes de
chargements: l'un est un chargementmultiaxial proportionnelà amplitudeconstanteet I'auûe
est un chargementmultiaxial non proportionnelà amplitudevariable.Le modèleénergétiquede
proportionnelà amplitudeconstante
Palin Luc [51] est choisipour étudierle type de chargement
avecun rapportR : -1, alors qu'une extensionde son modèletoute en introduisantle degréde
triaxialité de De Lereis sera une bonne base pour l'étude de chargementmultiaxial non
proportionnelà amplitudevariable.

4.2 Extensiondu modèIeénerçtique de Patin Luc [51]
Le critere de Palin Luc est applicablepour un chargementalterné multia,xialproportionnelou
non proportionnelmais à amplitude constante dont le rapport du chargeest égal à -1, avec un
rapport de contraintes Ë =

6r^o-îo'

. Afin de passerd'trn signal multiadal non proportionnelà

Trrac-To"

amplitude variable à un signal multiaxial proportionnel à amplitudeconstanteà appliquerà la
machine,quatrecassont étudiés:
Cas 1 : Le signal équivalentest ure sinusoïdealternée,figure (4.14.2), et on choisit les valeurs
moyennes des contraintes : omoy =17.15 MPa ; T^oy= 2.77MPa .

(l)

u-aT*"-To'*ov =6.1954
TT*"-Torroy
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Figure4.2 : Signaléquivalentà appliqué.

Figure4.1 : Signalnon-proportionnel.
Cas 2 z Le facteur k

135

Angle (')

étant pris comme le rapport des contraintes maximales

(o,n* lr^o) rlo**
r^^ = 23.99MPa La figure (4.3)représente
le chargement
l: le .z MPa;
multiærial non-proportionnel à amplitude variable appliqué et la figure (4.4) représentele
chargementmultiaxial proportionneléquivalentavecmêmerapportdesmaximums:
k-

w(6r*"-ror)

= 3.18

max(trr*_ror)

(2)
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Figure 4.3 : Chargementnon-proportionnel

Figure4.4 : Clwgementéquivalentà appliquer.

rapport k varie tout au long de cycle, et sa moyenneest calculéesoit par une sommationou par
tmeintégration:
1T

=; ft,A = 0.9867
kroy
lg

(3)
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k,oy=:1m=o.e7o7

(4)

Les derx dernièresméthodesdonnentpresquela mêmevaleur.Nous choisissonsk = 0.9867

4.2.1Etudedesquatre cas
Cas I : Le signal multiaxial non-proportionnelest transformé en un signal
proportionnelavecapplicationde la contraintemoyenne
Les containtesmoyennesappliquéessont or*"-ro,=l7.15MPa etrr*"-ro,=2.77MPa, figure
(4.1et 4.2).k = 6.1954
CalculonslesparamèhesinfluençantI' amorçage.
a- Calcul du facteur de sensibilitéde degréde triaxialitét p :
En fonction des deux essais: torsion alteméerlo. =l78MPa et flexion rotative altemée
symétrique o?^=243MPa. Le calcul du facteur de sensibititéde degré de triaxialité du
matériauestdonnépar l'équation(5) :

- to'{'.xiV'='
est,as"*"*{*1,
/
ù]}
if\=
t'

(5)

La résolutionde cetteéquationdonneF = 2.07. Avec v = 0.3
b- Calcul desfonctionsde degréde triaxialité :
Pow prendre en compte I'influence de la triaxialité, Palin luc utilise la fonction introduite par
Frousteyet Lasserredansleur critère.Cettefonction estutiliseedansdeux cas:
,m
dt'a

l-2v
uniax=-=0.1333

(6)

3

F(dra(uniax),
Ê)= Æh{t

i

^ç +dra -unim(r'- tÙ = 0.78e54

(7)

b-2 casbiaxial pour ft = 6.7954

dra- sot =
ft

=o.1248
6
*qu ry

F(dTa(Trac+tor), p)

P age: 100

(8)
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On remarqueque la fonction de degréde tiaxialité de la sollicitation(F(dTa(trac+tor),p))
varie faiblementpar rapportà la fonctionde dcgreuniaxial Q(dfa(uni*\ù1.

Le rapportdes

'g*f'!'"r'\0
deurfonctions
= 1.012.
estd"
FldTa(unimlp)
c- déterminationdu rayon r* déIinissantIa ligne iso-W*
Ce critère pennet de déflrnirun volume qui contienttous les points susceptiblesd'être critiques
vis-à-vis de la tenueà la fatigue où Il'oest maximale.Ces points sont délimités par la surface
extérieurede la pièce et la surface-iso.Dans notre cas, ceci conespondà la surfacehach'rée
fig.tre (4.5). Sur ce volume,on calculeune quantitéénergétiqlreaapar I'expression(10). pour
ute éprouvetteet une sollicitation donnée,oo représentela moyennevolumique de la quantité
d'énergieIZ, supérieure
à W; .

' "=
z)- w](c,))Prt
+),W@''*'Y'

(10)

n""" (@"(x,y,r)-rJ),o
7- = {points (x,y, z)de la piècetelsqueWo(x,y, z) > W:
I

(l l)

La forme de l'éprouvetteétantlisse,la concenfiationdesconhaintesest faible.L'intégralesur le
volume peut se ramenerà I'intégrale surfaciquesi on supposeque la distribution de Wo est
invariante par translation sur X. Le calcul se réduit donc à la section droite de l'éprouvette.
L'équation(10) devient:

,, =
# !r,(x,y,z)-w;bs

(r2)

Dans nohe cas de sollicitation Traction-Torsion, la ligne iso Zo'est déterminéeparrt
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I
lraction-f orsion
Figure4.5 : sectiond'une éprouvettecylindrique.[51]
L'équation(13) permetde calculerr* :

:|I zoi,: -oi; r(ara(trac+tor\p)
t ^J
"i,:"-- @-'j-6;,,;-

(r'')'

,-l k2

( 1 3)

Deux casseprésentent:

{si

>ke

(t+v)
vRD
rrac-ror

t

*

0<:-<l
R

alors

*r,

\l +4

+i-k'

<k

6oru"-r* =

t?,o'

rew

-

e

r'=0

-ol,*-ro,

k

F(dra(uniarc),P)

(14)

alors

F(dTa(trac+tor),F)
ettl-"-r*
F(dTa(uniæ),P)

(1s)

ffi
t u tmc
| -^
-"''? < k=6.1954 < + r ' = 0
d o n c. f ( +r)Y -u F ro
''--;o1----.-:-J
\oo'
I
Danscç cas,tous les points de la surfacesontcritiques.
d- Estimation de la contrainte d'endurance de la sollicitation traction-torsion :
Puisque r' = 0, on peut estimer les deux conhaintesd'endurancede sollicitation à partir de
l'équation(15)qui donne. oor*-r* =223.68MPa et t?*-r* = 36.09MPa
e - Calcul de la densitévolumique d'énergiemoyenne:

_ 2o?i o?,,' F(dTa(trac+ tor),F) = 54665
J I m3
4E

F(dTa(uniax),B)
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ac-ror)-

,,
4E

['-

h,

Pour È = 6.1954 et 6rro-ro,=77.l5MPa et

- v

( 17)

)

o?,' - olri F(dTa(tac +tor),Ê)
@on*-r*4E
F(dTa(uniæ),8)

on touve :

Conclusion : aa(Trac+Tor.t
3 a n, cette solution monte I'absencede fissuration.
La condition aa(rrac+ror)) aa n'est vérifiée que pour un facteur multiplicateur de charge égal à
13. (fig.a.6). Ce résultat est très loin de I'expérience dont le facteur multiplicateur de charge est
de 2.56, et qui correspondà ,ôfR= 107cycles.
1,0

0,0

0.2

0,4

0,6

1,0

Ola67/06

Figure 4.6 : Application du critèrede Palin Luc dansle premier cas
(chargernentproportionnelavecR:- I ).
Conclusion: cettesolutionestaberranteet ne correspondpasà la réalité.Elle seraabandonnée.

Cas 2 z Signal multiaxial non proportionnel transformé en un signal
proportionnel avecapplication de la contrainte maximale
Pour cela oT*"-Toru- = max(or*"-r*)

i et Tr*"-roro, = max(Tr-"-ror),

)

k = !-r'*-r*u^
tTrac-TorMat

=23.991vPa + fr = 3.18
D'après le signalon a : or-"_rr,* = 76MPa et Trmc_rorMa
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On prendla mêmevaleur du facteurde sensibilité,B = 2.07
a - Calcul desfonctions de degré de triaxialité :
Pour déterminerI'influence du Degréde triaxialité, deux cassont étudiés:

1-?=

dTaçaræ) = -,

f+
0.1333

=O.lilgsl
F(dTa(unim),f)

dTa
-sot=ffi=

+tor),p)=
F(dTa(trac
0.8214

f+>

( 1 8)

(le)

b - déterminationdu rayon r* déIinissantla ligne iso-W*
L'équation suivantepermetde calculerrt :
-o?; F(dTa(trac+tor),p)
=lI z"i,:,,,5
tTJ
@-'J;6;;1
(r. )'

.,l

k2

(20)

pour le calcul
Deux casseprésentent

/si

sF:t'?,:
o?,*-ro,=

{si

r<> 0<-<l
R

>k

o?*'

<k

e

alors

F(dTa(trac+ tor),p)

r':0

(21)

alors

(22)

Le calcul donne

sij rofl] -t

=0.673<k donc r*=0

c - Estimation de la contrainte d'endurancede la sollicitation traction-torsion :
A partir de l'équatioî(22), on estimela conhainted'endurancede sollicitation:
6l*"-r* = 216.95MPa

et

rl-"-r* = 68.22lvfP.a

d - Calcul de la densitévolumique d'énergiemoyenne:
4E

F(dTa(unim,),8)

(23)
(24)
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Pou ft = 3.18etor,o"-ro,=76.2MPa et dl,n-r* =
:0
ooqr,ac-ro,\

On a :

et

1oo
Conclusion : @a(Tæ-ror1

o?,' - ol,j F(dT(trac+ tor),F)
4E
F(dTa(uniax),8)

@l^"-r* = 10399J I m3
ce qui monte I'absencede fissuration.

) o oprévoit r.rnfacteur multiplicateur de charge de 2.84. Cette solution est
L'inégalité @a(Trac-ror\
proche de l'expérience.
Palin Luc proposeun seuil suivant la valeur de r':
f

si 0<-<1
^R

o?,:

2

nD
,D2
alors:ff*"ry-Tï .

oF*;

rio,

r(ara(untax),p\oii

F(dTa(trac+ tor), B) .oF,^'

r(ara(unia:c\B)

oi;

(25)

Si r* =0
_D

2

-D2

abrs!ff*'r!S-?,
oî,oi

0

.

rio,

0,2

ol,"?
z.r(ara(unim),
B\oij

0,4

tr(dfaçtrac+to),p)

(26)

r(ara(uniax\B)

0,6

0,8

(6s6as/('e)

Figure 4.7 : Application du critèrede Palin Luc dansle deuxièmecas

(chargementproportiorurelavecR:- I ).
On constatequele critère du Palin Luc donnedesrésultatsprochesde I'expérience.
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Cas 3 : calcul de l'énergie de déformation totale pour un cycle
Vu le type de chargementmultiædal non proportionnelà amplitudevariable,tous les points sont
pris en considéralionet I'intégration se fait sur tout le cycle pour détenniner l'énergie de
défonnationtotale.Le rapportk seraI'intégrale de tous les fr, = a lcas 3):
ti

a- Calcul desfonctionsde degré de triaxialité :

a dra-unim- Q-?n')
J

e7)

€. Fdra-unim= - --l
. (r-\t
l- dTa_unim\
P

<r+dra-unîasa(Exp(f)-t)" |
)

(28)

ApplicationNumérique: dTa_uni = 0.1333 et FdTa_uniax = 0.928 et p = 2.97

*

=
drsol
tr-m

=I':t)
Q-2'v)

Cetteexpressionestdonnéepar De Leiris.
A FdTsol=0.9253
c - détermination du rayon r* déIinissantla ligne iso-'IV*
D'aprèsles équations(7) et (10), on peut calculerle rayon r' du cercledéfinissantla ligne isoÆD

W) aansla sectionde l'éprouvette. k -:YP

= 0.9867. D'après(20) le rapportk> 0.6728

" Træ-Tor

d o n c r, ' = 0 .
d - Estimation de la contrainte d'endurancede la sollicitation de traction-torsion
Les contraintesde sollicitatons d'endruancesontestiméesd'aprèsl'équation (22)
o?,i

D
: I|---------------Qrrac-ror
14;T;)-/4

-

FdTa_sol

Mro _unt*

nD2

vet
t

- " rmc-ror avec k = 0.9867 donc :
,P
e T m c --T o r k

oon*-r*= 137.3lMPa et Pr*"-r*= 139.16MPa
e - Calcul de Ia densitévolumique d'énergiemoyenne:
^o' - q?,.]" Fdra _sol
=11716J I m3
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(30)
(31)

Pour
cela"
oncalcut
wo=

+#'y*-ro,(t).dt
fi'k?,*-r",rr).dt

L'énergieau coursdu tempsvariependanttout le cycle, figure (4.8).PourappliquerI'extension
du critère du Palin-Luc, otl comparela densitéd'énergiemoyenne oocalculéeà l'énergie limite
en enduanceao .

ôl

tr

s\i 14000
\
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
270

315
anglc (o)

Figure4.8 : Evolutionde l'énergieappliqueeau coursde cycle.
oo =Wa _moy -W' < @o, ce qui signifreI'absencede rupture.
On remarqueque le signal ne peut être présentépar une seulevaleur de contrainte.pour qu'on
puisse avofi oo2@o, il faut un facteurmultiplicateurde chargede 4.27. Ce rapport est un
facteurmultiplicateurdu signalappliquéet estdésignépæ-f^a.
Le facteurmultiplicateurde charge4.27 estobtenuà partir de la condition d'amorçagede fissure
@o= W a_ mo y-W;,,2 o D .
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a10
Ëo
o
G

e0,8

Figwe 4.9 :L'extensiondu critèrede Palin-Lucdansle troisièmecas.
Récapitulatif:
Le tableau4.1 foumit les diftrentes prédictionsdansle casutilisantle quartd'ellipse(tab.4.l.a),
(tab.4.1.b).
et <lansle casdu critèreénergétique
Cas

oa

k

Ta

17.15

2.77

Cas2

76.2

23.99

3.18

1l*"-r-

f*o

35.9s6

l3

214.24

67.37

2.84

160

160

4.27

6.1954 214.24

Cas I

Ca.s3

o?*"-r*

Cycles Cycle 0.9867

Tableau4.1 : Résultatsde 3 cas.
On constate que le e,as2, correspond au choix des valeurs maximales des contraintes
(or*"_ro,r_,Trmc_ro.u*),
est le plus proche de la valeur expérimentaledu nombre de cycle à
rupture.
Cas 4 : Etude de signal réel par extension du modèle Palin-Luc
Le facteurk
Dansce cas,aucunevaleur moyennen'est prise. Tous les points sont considérés.
varie tout au long du cycle. L'énergie maximale calculéeest comparéeà l'énergie limite
d'endurance.
a - Calcul desfonctionsde degréde triaxialité :
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€ ' d T a-u n i æ -Q-? *')

(32)

J

;#

-r))
r+dra-unim'(Exp(p)

-"*('-Ït

(33)

ApplicationNumérique
: dTa_uni = 0.1333 et FdTa_uniax=0.928
Le degréde triærialité suivantla définition de De Leiris varie en fonction de I et de J qui varient
à leur tour en fonction des contraintesappliquées.Donc, tous les termescalculaienten fonction
descontaintesvarient.

I'(t)

a drsol=
f@*'

* Fdr-sot=

(34)

lr-zv)

11,)
(35)

Aà_*,)lt-;tût+dra-sott".pftrl-10]

b - Influencede Ia fonction de triaxialité surW* :

!\ooro

*w* _zoF,"?oF^2rd
4E

sot.dt
(36)

FdTa _unim

60000
55000

! :oooo
3
'3
+:ooo
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
45
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135

180

225

nO

Angle f)
Figure 4.10 : Evolution de l'énergie de déformation par unité de

Volume pendantun cycle.
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(37)

[*;=4654eJtm3
Lr;=s7988J1m3
c - Calcul l'énergie de déformation critique :

L'évolution de l'énergiede déformationcritique d'enduranceestprésentéepar la fig,rre (4,11).
L'expression(41) montreI'influence de l'énergie critique en fonction du degréde tiaxialité.

:*mat
D
-

*
q*D2
f i R - - r-r,

4E

Fdra-soJ.ds
:Ï
Tto
Fdr"

(41)

""*

23000

E
zzooo
z
É erooo
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
0

60

120

180
Anglcf)

240

300

Figure4.ll : évolutionde aDpendantun cycle.

J l m3
l rk =r748g

{^

l.k =21786J lm3
d - Calcul l'énergie appliquée
par la figure (4.12).
L'évolution de l'énergiecritiqued'enduranceestreprésentée
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15000

ê{

A

E

F!
Y

€
È

-14.434Jlmz
f*o^*
L * o ' * = 1 4 6 7 2lJm z

10000

3oo

angle (o)

Figure4.12: Evolutionaropendant
un cycle.
Si on considèrel'énergiemaximale(cas4), le critèreprédit (@o:llla_moy-W:",>ar;

un

facteurmultiplicateurde chargedeZ.34.

4.2.2I)iscussion
Le critere du Palin Luc estproposépour les chargementsd'amplitudesconstantes(proportionnel
ou non) avec un rapport de charge égal à -1. Nous avons proposésquatre méthodespour
transformerun chargementmultiærial non proportionnelà amplifudevariable,deux sont basées
sur le modèlede Palin Luc et les deux auûessur son extensiondont le degréde triaxialité est
défini par la relation de De Leiris. Les deur premiers cas sont les contraintesmoyenneset
maximales.Les deux dernierssont l'énergiemaximaleet moyenne.
Le tableau (4.2) representeles predictions du modèle de Palin Luc (cas l, Cas 2). Alors que
I'extensiondu modèlePalin Luc estdonnéepar les cas3 et 4.
Cas1
énergétique

13

Cas2 Cas3

Cas4

Expérience

2.84

2.34

2.56

4.27

Tableau4.2: Prédictionsdansles diftrents c€ùs.

On constateque :

represelrtel'énergie ma,rimaledu signal.

P a g e: 1 1 1

ChapitrefV Influencedu signal
L'influence du la forme de chargementsur la duréede vie I52,53,54] en endurance,nous ont
amené au début à vérifier cette hypothèse.Nous avons choisi le cbargementmultiaxial
proportionnel à arrplitude constantede type cas 2 comme signal équivalent au chargement
multiærial non proportionnelà amplitudevariable.Dans ce contexte,des essaisont été réalisés.
',
lorrn-r^r t*-r*u^)'

4.3 Essaiproportionnel de fatigue multiaxiale
L'essai de fatigue multiaxiale proportionnel a été effectué srr la même machineInshon 1343
(fig.a.l3). Les deux vérins sont mobiles et chacun exerce respectivementson chargement
indépendammentde I'autre. Le contrôle électroniquede la machine,qui commandeles vérins
hydrauliques,vérifie la différence de phase ente les deux chargementscycliques, qui a été
préalablementchoisi égaleà zéro et maintenuconstantepar le biais du systèmed'asseryissement.
Pour réaliser les essais multia<iaux proportionnels sur ce tlpe de machine, des données
concernant le signal étaient nécessairestels : la containte moyenne, le tlpe de signal, la
fréquenceet la contraintemaximale.

Figure4.13 : Machined'essaiInstron1343.
4.3.1 Essai multiaxial proportionnel
L'essai consisteà appliquer un chargementmultiaxial sinusoi'dalproportionnel (fig.4.14), en
I'occurrencetaction-torsion, sur l'éprouvetùecylindrique lisse et déterminerle nombrede cycles
à rupture.Pour ne pas influencerles essaiset fonctionnerdansles mêmesconditions,on a choisi
la màne fréquence2 Hz pour les deuxtypesde chargements.
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Figure4.14 : chargementmultia,rialsinusoi'dalproportionnel.
4.3.2Résultatsexpérimentaux
La courbe de Wôhler, résultante des travaux expérimentauxsous chargementsmultiaxia'n
proportionnels,est présentéedansla figure 4.15.La containte équivalentede Von Mises a été
utiliséepour représenterles coordonnéesde la courbede Wôhler. La dgréede vie correspondant
en fatigueest expriméeen nombrede cyclesàrupture.
Afin de décriremathématiquement
les courbesexpérimentalesde fatigue,on pratiquela méthode
de régressionlinéairc. on peut ainsi écrire la loi de Basquincommesuit :
o = or' (lf- )' où oi estla résistance
enfatigue,b I'exposantde la loi de Basquin.
1000
900
d

È aoo
A

I

v 700
Y= 1 5 7 Z 3 f r m

400
300.
200
100
0
1.E+01

1,E+02

1.E+03

1,E+04

1,E+0s

1,E+0ô

1.E+02

Ne (cycles)

Figure4.15 : courbe expérimentalede fatigue souschmgementcombiné.

Page: 113

ChapitrefV Influencedu signal
Les valeursdescoefficientsde la loi de Basquin,résultantde dépouillemen! sontreportéesdans
le tableau4.3.
Type d'éprouvette
Lisse

o, (MPa)

b

R2

- 0.1398

1577.4

0.9691

Tableau4.3 : Valeursdescoefficientsde la loi de Basquin.
La figrrre (4.16) re,présente
les résultatsexprimésen facteurmultiplicateru de chargeen fonction
de la drnéede vie.

pto
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Ê
=
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1.E+01

1_E{O2

1,E+04

1,E+O3
Nj

1.E+05

1F+06

1"E+O7

(cycles)

Figure4.16: résultatsexpérimentauxdu chargementmultiaxial proportionnel.
Le facteurmultiplicateur de chargepour le chargementproportionnelest de 1.92(point à prendre
avecprécaution),por.ula duréede vie de 107cycles.Ce point est estiméà partir de la courbede
Basquin et il est pris comme point de référencepour la comparaisonavec les prévisions des
autres modèles. Or, Le facteur multiplicateur de charge en chargernentmultiaxial réel nonproportionnelest estimé à2.56. CesrésultatsconfirmentI'influence du signalsur la duréede vie
du matériaudansle domainede fæigued'endurance.

4.4 AnalyseFractographique
Pour identifier les modes de rupture et de déformation, des examensont été effectués en
microscopieoptique (MO) et microscopieélechoniqueà balayageMEB) sur des éprouvettes
nompuesen fatigued'amFlitudeconstantesousdifférentschargements.
4.4.1Aspectmacroscopique
L'aspect nurcroscopiqued'une éprouvettelisse soumiseau chargementmultiaxial proportionnel
à amplitude constante,d'un facteur multiplicateur de chargede 3, est présentedans la figure
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4.l7.La surfacede ruptureest diviséeen derlr zones.I^a prenrièreest lisse qui représenæ
la
propagationde la fissure de fatigue, alors que la deuxièmeest rugueuseet schématisela nrpture
finale. D'aprèsla mêmefigure, on constateI'existencede points d'amorçagesqui s'est crée à la
surfacede l'éprouvettegt s'estmis à sepropager.

Figure4.17 : facièsde l'éprouvetterompueà264901cycles(3 fois le signal).
On constateun changementprogressif de courbure et d'orientation. Un auhe faciès d,une
éprouvettesollicitée par un chargementmultiaxial proportionnelà arnplitude constante,d'un
facteurmultiplicateurde chargede 5 (haction-torsionenphase),estmontrédansla figure 4.18.
Zone de rupture

Amorçage

Figure4.18:facièsde l'éprouvetterompueà 98381cycles(4 fois le signal).
On peut conclureles mêmesconstaùations
faites auparavanfexceptéla zone de propagationde
fissure qui a diminué. Commele monfrela figrne 4.l9,lazone de fissurationest perpendiculaire
à l'æ<ede l'éprouvette et montre que la fissure s'aûlorce et se propageperpendiculaireà la
contraintedetraction.
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Plan de rupturefinale
Plande fissuration

Figure4.19:plan de rupturede l'éprouvette98381cycles(4 fois le signal).
La taille de la zone de propagationde fissuresvarie inversementproportionnelà la charge.La
surface de rupture de fatigue est en dépendancedirecte avec la nature et l'intensité des
(Fig. 4.20).
sollicitationsqui leur donnentnaissance

Eprouvette98381cycles(4 fois le signal)
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Eprouvette24679cycles(5 fois le signal)

Eprouvette3895cycles(6 fois le signal)

Figure 4.20: Effet du chargementsur le faciès de rupture

Le tableau4.4 montrel'évolution de cettc dégradationde surfacedeséprouvettesen fonction des
coefficientsmultiplicateursde charge.
Facteurmultiplicateur de charge

(%) diamètre
(zone de propagationdes fissrnes)

3

63%

4

s9%

5

56%

6

53%

6

47%

8

43%

Tableau4.4: Potrcentagede dégradationdes surfaces.
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Cette évolution de dégradation,suit une loi puissance,représentéepar la courbe ci-dessous;
figure (4.21).
l5
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l3
t2
c)

o0
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€
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2

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,10

0,75

Propagationde fissure sur le facièsde l'éprouvette

Figure4.22 : évolutionde la propagationde fissure(% diamètre).
qu'un facteurmultiplicateurde chargede 1.31estsuffrsant
Cettefonctionestimethéoriquement,
pour que la propagationde fissure atteignetoute la surface.Or, réellementune zone de rupture
finale existetoujours.Le point extrapolépour 107cyclesestde 1.92.
4.4.2Aspectmicroscopique
Pour cette partie, on analyse séparémentI'influence de chaque type de chargementsr:r le
comportementde l'éprouvetteen fatigue.
L'aspectmicroscopiqued\rne éprouvettelisse, soumiseau chargementproportionneld'un facteur
multiplicateur de charge égal à 3, est présenté dans la figure 4.22. La surface libre des
Dansla figure 4.22.4 on
éprouvettesprésente,aprèsruptre, de nombreusesfissuressecondaires.
remaxqueI'effet de matage du au type de chargementappliqué et des stries de fatigue bien
marquéesdansla zone de propagation.Les fissuressont orientéesperpendiculaireà la direction
de la containte normale.Alors que dansla figure 4.22.b,qui ne représentequ'un grandissement
d'une partie du facièsde la figure 4.22 a, montre desinclusionsqui peuventprovoquerla fissure
par décohésio4ce qui prouve le caractereductile du matériau.
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(b)
Figure4.22 : Aspectmicroscopiqued'uneéprouvettesoumiseà 3 fois le chargementmultiaxial
proportionnelpendant264 901 cycles.
L'aspectmicroscopiqued'uneéprouvette,soumiseàun chargementmultiærialproportionnel,d,un
facteurmultiplicateurde chargeégalà 10,estprésentédansla figure4.23.Lesimages(4 b, c, d)
represente
respectivement
un grossissement
de 200, 500, 1000et 2000fois la partieB, zonede
propagation instable. Ces images montren! par la présence importante de cavités, que
l'éprouvettea été sollicitéepar une contraintetrès élevéepar rapportà la contrainteéquivalente
d'endurance.
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(d)

@

Figure4.23 : Aspectmicroscopiqued'uneéprouvettesollicité à 10 fois le chargement
proportionnelpendant52 cycles.
Discussion:
L'évolution, de la durée de vie en fatigue multiaciale proportionnelleà amplitudeconstanteen
fonction du facteur multiplicateur de charge,a estimé qu'une limite d'endurancede ce facteur
multiplicateurde chargeestde 1.92.Alors que la courbede la propagationde fissures(7o&) dans
les faciès l'estime à2.67. Ce qui montreune differencesignificative entreles deux résultatsqui
pour lesmodèles
estdu sûrementaux faiblesnombresd'essais.Une confrontationestnécessaire
de DangVan, Crossland,Sines,Approchevolumé'triquede Qylaflcuet le nouveaucritèreproposé
dansle casde chargementmultia.xialproportionnel.

4.5 Prédiction des différents critères pour un chargement multiaxial
proportionnel
Pour ce type de chargementmultia:rial proportionnel, les conhaintes mæ<imalesalternées
appliquées(cas2) sont :
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* Critère de Dang Van
Le modèle de Dang Van est simple à utiliser dans le cas d'ur chargementmultiaxial
proportionnel. Pour le calcul de la contraintede cisaillement locale, il utilise le principe
de
Tresca.Le critèreprévoit un faeteurmultiplicateurde chargede2.66.
1..Critère de Crossland
Le critère de Crosslandrelie le deu:<ièmeinvariant
Ji;
maximalepar:

et de la pression hydrostatique

| Ê = " - ' = 1 7 8M P a

Ji* *dx.,.r-*1

Bavect"=r[*
#)=0.63

Cecritèreprévoitun facteurmultiplicateurdechargede2.69.
* Critère de Sines
Ce critère utilise une combinaisonlinéaire entre la deuxièmeinvariant du tenseur déviateur
,p.

"tde

la contraintehydrostatiquemoyenne.
|

Ê=r-, =178 MPa

<p avec
Ji*(ù * d .oa.^
1"Jt=_

L [.ç

qâl

f^ )

=0.78e5

Il prévoitun facteurmultiplicateurde chargede 3.55.
{. Critère de Qylatku
Le critère basésur I'approchevolumétrique,en combinantla containte de cisaillementmaximale
effective avec lia pressionhydrostatiquemoyenneeffective, prévoit un facteurmultiplicateu de
chargede2.28.
€. Nouveau critère
Ce critèrebasésur les conceptsde I'approchevolumétrique,en favorisantI'effet de la contrainte
normale effective combinée avec la eonfrainte de cisaillement effective, prévoit rur facteur
multiplicateurdechargede2.65.
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Récapitulatif

f*
o eo'i(MPa)

o eq*(-f*a
=1.92)(MPa)
Différence 7o

Dang Crossland Sines
Van
2.66
2.69
3 .55
178.06 t77.9
1 2 8 .5 3 126.97

22%

23.8%

178

96.2r

Qylaflsu

2.28

Palin Luc
(cas2)
2.84

226.97
191.13

50.87o/o -14.7%

Nouv.
Crit.

2.6s

Exp.
1.92

224.73
162.82

t67

2.29%

Tableau4.5 : Prédictionsdesdifferentsmodèlespour un chargementmultiæ<ialproportionnel.
Si on comparecescritèresen fonction desfacteursmultiplicateursde charge,on constateque les
prédictionsvarientde 2.28 pour Qylafku à 3.55 pour Sines.Dang Van, Crosslandet le nouveau
critère proposédonnentpresquele mêmefacteur au dixième près.Le modèlede Qylafku donne
la valeurla plusprochede I'expérience.
Maintenant,comparonscescritèresau niveau des conhainteséquivalentespour le mêmefacteur
multiplicateur de charge (t1.92). Les critères prévoient des contrainteséquivalentesallant de
pour Sinesà 191.13MPa pow Qylafku. Donc, une différencevarie de -I4.7 % à
96.211ri/rPa
50.87o/o.
Le nouveaucritère proposédonneune valeur prochede l'expérienceavec3%od'erreur.
Ensuite,on trouve les critèresde Qylafku, Dang Van suivi de Crosslandet de Palin Luc et enfin
celui de Sines"On peut conclureque les critèresbaséssur le conceptde I'approchevolumétrique
donnent les meilleurs résultats tant pour les chargementsmultiaxiaur non-proportionnelsà
amplitudevariable que pour les chargementsproportionnels.Les critèresplans utilises sont plus
adaptésaux chargementsmultiæriauxproportionnelsqu'aux non-proportionnels.

4.6 Comparaisondesdeux typesde chargements
Pour comparerles deun types de chargements,le facter:rmultiplicateur de chargeest un bon
moyen. La der.xièmeméthodede confrontation est de comparerles contraintesde Von Mises
morimalesdesdeux chargements.
Cas 1 : Facteur multiplicateur de charge
Nous avonsreprésentésur la figure 4.24les points expérimentatxdes deux casde chargements
multianiaux proportionnels et non-proportionnels,on constateque pour une durée de vie de
1.087 cycles,les deux courbesont deur facteursmultiplicaterusde chargesdifferents.
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pourresdeuxrypesurÏf;jlËËiJ""rr.
La courbede chargementnon-proportionnela un facteurmultiplicatew de chargeestiméégal à
2.56 alors qu'il est estiméàL1.92 pour un chargementmultiaxial proportionnel.En plus, un
facteur au dessousde 2.56 pour le chargementnon-proportionneldonne une durée de vie
illimitée. On prend en considerationles deux équationsde lissagesdespoints expérimentauxdes
deux chargements.On constate que pour le facteur 1.92, on obtient une dwée de vie
de7.03B7cyclesstr la courbe du chargementnon proportionnelle.Nous trouvonsdonc 'ne
diftrence de 603 o/o.Lesdeur équationsse convergentpour une drxée de vie de l0le cycles,
c.àd. pour desfaiblesvaleursde confraintes.
On peut conclureque le type de chargementinfluence la dwée de vie d'rxr matériaumême en
limite d'endtrrance.Alors pour qu'il n'y a pas d'influencedu chargementsur la duréede vie porn
le matériauétudié,il faut favaillé darrsdesduréesdevie supérieuresà l01ecycles
Cas 2 : Contraintesmaximalesde }'on l$ises desdeux fypes de chargements
Vu la complexité du chargementnon-proportionnelet dans le but de le compareravec un
chargementproportionnel,le choix de la contraintemaximalede Von Mises serala basede cette
conûontation.Sur la figure 4.25, nousavonsreprésentéles deux casde chargements
multiaxiau
proportionnelset non-proportionnels.

Page: 123

Chapitre[V lnfluencedu signal
1000

â- soo
b eoo
700
600
5û0
400
300
200
t66.64
100
0
1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,ûE+04

1,0E+û5

1,0E+q6

1,0E+07

1,0E+û8

Np (cycles)

Figure4.25 : Comparaison
descontraintesdeVon Misespour les deuxtypesde chargements.
On note d'aprèsles courbesde V/ôhler(figure4.25),I'existenced'une differencevisibleentreles
Pour une dtrée de vie de 1.087 cycles,les deux courbesont deux
deux typesde chargements.
contraintes équivalentesde Von Mises. La courbe de chargementnon-proportionnelà une
contrainteequivalentede 196 MPa, alors que la proportionnelà une contraintede 167 MPa. En
plus, en dessousde la contraintecritique de 196 MPq pour le chargementnon-proportionnel,il
n'y a pasde rupture,et la duréede vie estillimitée. La diftrence entreles deuxcontraintesestde
29.28MPa.
Est-ceque cette differencepermetde dire qu'il y a une influencedu chargementsur la duréede
vie d'un matériauou non ?
Si l'étude est dansle domainelimité ou en fatigue oligocyclique, on peut considérerque cette
cettevaleuresttrès significative,et
diftrence estnégligeable.Or dansle domained'endtrrance,
son effet existe.
4.7 Conclusion partielle
Nous avonsconfirmé les constationsdesdifférentsauteursétudiéssur l'influence du signalsur la
durée de vie en fatigue d'un matériau.En se basantsur les résultatsexpérimentaux,on ne peut
que confirmer I'influence du type de chargementsur la duree de vie d'un matériau dans le
domaine d'enduranceillimitée. Une comparaisonentre les différents critères plans, globaux,
semi-locauxet énergétique,dans1s d6mained'endurance,a monté que les deux critèresbasés
sur I'approchevolumétrique(Qylafkq Chamat)répondentmieuxànotre attente.
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Les observationsrnacroscopiques
et microscopiquesdes faciès des éprouvettes,sousdiftrents
chargementsmultiæriauxproportiorurels,ont pernris de cornprendrele caractèrede rupture des
faciès. La courbe représentantle pourcentagede propagation stable dans le d.iamètredes
éprouvettesest une estimationde la courbede fatigue représentantle facteur multiplicate'r de
chargeen fonction de la duréede vie.
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Conclusion Générale

Plusieursmodèlessont proposéspour déterminerla fiabilité d'une stucture soumiseà des
chargementsinférieurs à la limite d'élasticité, dansle domainede l'endurance-Ces modèles
sontà caractèreglobal, local, semi-localet énergétique.
Nous avons proposéun nouveaucritère non linéaire, puis nous avons utilisé le critère de
Palin-Luc et de son extensionon introduisant le degré de triærialité de De Leris pour les
chargementsmultiaxiaux non proportionnelsà amplitudevariable.
Des séries d'essais, avec des chargementsproportionnels et non-proportionnels,ont été
réaliséesafin de comparerles prédictionsdonnéespar I'applicationdes diftrents modèles.
Cettecomparaisonmontreque :
{. Pour les essaismultiaxirux non-proportionnels:
privilégie pas certainescontraintespar rapport à d'autre.L'analysede tout le signal est
nécessaire
:
'/ Le facternmultiplicateurde chargeexpérimentalestde2.56,
./ Les critèresde Dang Van, Mataké,Findley, Crossland,Carpinteriet Sinesont prévu
un facteurde chargesupérieurà 3,
{

Le critère de Qylafku prévoit un facteur de chargede 2.35, valçur plus prochede
I'expérience,

{

Le nouveaucriterequenous proposonsprévoit un facteurde chargede 2.83.

Dans ce type de comparaisor!on peut dire que les approchessemi-localesdonnentde bons
résultats pour les chargementsnon-proportionnels,comparésaux critèreslocaux et globaux.
contrainteséquivalentesde chaquecritère (pour un mêmefacteur de chargede 2.56). Pour
les essaisexpérimentaux,la contrainteéquivalentede Von Mises,pour un facteurde charge
de2.56,esto*:196
{

MPa.On montreque:

Carpinteri, Crossland, Dang Van, Sines et Mataké ont prévu des contraintes
inferieuresà 196 MPa et justifie leur comportementconservatif.Les erreursrelatives
sontde 21.19oÂpourFindley,jusqu'au 53.22%por.uSines.

r'

Findley prévoit une contrainteéquivalentede l52.,t4MPa,avecune ereur relative de
22Yo,
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{

Qylafku prévoit unecontrainteéquivalentede 247MP4 aveclme erreurrelative de 26
Yo,

{

Le nouveaucritère prévoit une containte équivalentede204 MPa, avec une errelrr
relativede4%o.

Ces résutats, exprimés en conhaintes équivalentesde Von Mises et en pogrcentagede
différence,montrentque le nouveaucritèredonnede bonsrésultats.
t!. Pour les essaismultiaxiaux proportionnels:
r' Le facteurmultiplicateurde chargeexpérimentalest de 1.92,
/

Dang Van, Crosslandet le nouveaucritère ont préw le mêmefacteur de chargeau
dixièmeprès2.6,

r' Sinesprévoitun facterude chargede 3.55,
r' Le critèrede Qylafku prévoit un facteurde chargede2.2g,
{

Palin Luc (critèresénergétiques)a prévuun facteurde chargede 2.g4.

On constatequetousles critèresne sontpasconservatifs.
La deuxième comparaisonde ces difËrents modèles se fait aux niveaux des contraintes
équivalentesde chacun(pour un même facteur de 1.92). La contrainteéquivalentede Von
Misesd'essaiesto*:167
{

MPa.On montreque :

Crosslandet Dang Van ont prévu presquela mêmecontainte, avecune erreurrelative
de 22o/o
pourDangVan et de Z4%opour
Crossland

r' Sinesaprévu une contrainteéquivalenteavecune emeurrelativede SlVo,
/

Qylaftu a prévu une contrainteéquivalentedont l'erreur relative estde -14.7yo,

r' Le nouveaucritère prévoit une contrainteéquivalentede 162.8MP4 avec une erregr
relativede3Yo.
Si on compareles contraintespréditespow le mêmefacteurmultiplicateurde charge,dansles
deux casde figwes (proportionnelet non-proportionnel),on constateque :
t!' si on prenden considérationles critèresdont les emeursrelativessontinférieuresà 20 Vo,
dans le casd'un chargementnon-proportionnefon ne sélectionneque le nouveaucritère
(4%).
tt

si on prenden considerationles critèresdont les eneursrelativessont inférieurs à20 o/o,
en valeur absolue, dans le cas d'un chargementproportionnel, on ne trouve que le
nouveaucritère avec(3Yo),suivi du critèrede Qylafku (l4W en valeurabsolue.
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Les deux nouveauxcritères (Chamat,Qylafl<u),baséssur la méthodevolumétrique,donnent
de bonsrésultatsquel que soit le chargementproportionnelou non-proportionnel.
L'étude macroscopiqueet microscopiquea monté le caractèreductile de la rupture. Des
sties de fatigue sont visualiséeset la presencede nombreusesinclusionsa facilité la rupture
pour les chargementsélevés.
Nous avons monfé qu'on peut définir un facteur multiplicateur de charge à partir de la
mesurede la zonede propagationdc fissure.
La projection de ce travail d"ns I'avenir est I'application de la méthodevolurnéhiqueaux
éprouvettesentaillées,afin d'étudier I'influence de la taille et la géométried'un défautsur la
fiabilité de la roue ferroviaire. Ce tavail peut êûe complétépar la prise en compte des
contraintesrésiduelles(notammentcellesduesau procèsde fabricationdesrouesforgéesdont
lesjantessonttrempées),et I'applicationde la nouvelleméthodeproposéepar A. Chamatsur
structureréelleavecune validationexpérimentalesur roue à l'échelle I et enfin l'évaluation
de la propositionde simplificationd'un chargementcomplexepar un chargementéquivalent
simplifié surunetranchedevie d'une roueferroviaire(3000Km par exemple)-
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Annexe I
Techniquesd' observations
Chaquetechniqued'observationde la microstucture d'un matériau est caractériséepar son
pouvoir de résolution appelé "limite de résolution spatiale", gd représentela distance
minimale entredeux points non confonduset vus distinctementI'un de I'aute. On peut donc
comparerles diversestechniquesd'observation,en utilisant soit une echellede grossissement,
soit uneéchelledepouvoirderésolution(fig. 2.ll).
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Figure2.ll : Différentsmoyensd'observation
Le pouvoir de résolutionde l'æil humainestde I'ordrede 0.2mm, qui ne permetde voir que
des structuresgrossières.Grâce à une loupe ou à une Macroscopie,on peut atteindreun
grossissement
de 20 fois. Le Microscopeoptiqueà un pouvoir de résolutionde 0.2 pn et
pemretd'obtenir des grossissements
de 1000fois. te MicroscopeElecfroniqueà Balayagea
un pouvoir de résolutionthéoriquevoisin de 2 nm , qui permetd'atteindreun grossissement
jusqu'à 100000fois. EnTi& le MicroscopeElectonique à Transmissionà un pouvoir de
résolution
de 0.1nm.
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Principe du Microscopiqueutilisant le MicroscopeElectroniqueà Balayage
tes partiesconstitutivesessentiellemeut
d'un MicroscopeElechoniqueà Balayage(fig.2.1g)
sont:
*

Canon à électron primaire,

*

Lentilles condensatrices,

*

Lentilles objectiveso

*

Module de balayr1e,

*

Détecteur,

*

Amplificateur vidéo.

éon

à électronprimaire

Ep^-là35KeV

Lentilles condensatrices
Lpntille objective

plificateurvidéo

détecteur

Figue 2.18 : MicroscopeElectoniqueà Balayage.
Le canonà électronprimaire produit un faisceauélectroniqued'énergied'environ I à 25 KeV.
Le systèmedeslentilles condensaûices
perrret de réduirela taille du faisceauprimaire. Une
lentille objectivedont le rôle estderéduireà nouveaule faisceauprimaireet de le focaliser
sur un échantillonmassif.Grâceau modulede balayage,ce faisceauprimairebalayegne
petite largeur"1"de l'échantillon.Un dessignauxproduit par les bombardements
de
l'échantillonpar les électronsprimairesestcapé par un détecteurappropriéet arnplifié. Ce
signalamplifié moduled'unebrillancede l'écrancathodiquede largeur'Lu et dansla
fréquencede balayageest identiqueà celle utiliser potrr la balayagede faisceaud'électron
primaire sur l'échantillon.Donc, pow touspoints de cordonnées(x,y) de la zonebalayaitde

page:135

Annexe

FatieueMultiaxiale en enduranceillimitée

l'échantillonconespondun point homologuede coordonnées(X,Y) sur l'écrancathodiqueet
le grossissement
obtenuestégaleau rapportde "L" sur ul'.
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Annexe II
Deuxièmeinvariant du tenseurdéviateur

JC
Le calcul du cet invariant dépenddu trajet de charge:
si le trajet estradial, le tenserudescontraintesse rnet sousla forme :
oo(t) = oij, + oro.sin(wt)

alors ./ro =l/

25yo.Sa1o.

Si le trajetestcomplexe:
On calculele centred'un hypersphèrecirconscrità la cor.ubedansI'espacedéviateur:

z' : minma>r
JIS(I)=ffO:A
Pour cel4 on a introduit le vecteurS défini par llyshin.
51: (Sl t- 522)/2

52= (Slr+ 522)*Ji tz

s-

53 = ^Sl2
^S4=.S13
55 = S23

Le calculdu centred'hyper sphèreestdonnépars' :

S'=minman(m
Une fois ,S', on calcule z'pat :

z'll= Sl+52lJj
z' 22= -^91+ 522/ Jt l2
z'33= -252/Jj
z'12= 53
z'13= 54
z'23= 55

,S.11=Sl+ 52/Ji
S^22=-,S1
+ 522/Jt/2
S,33= -2S2lJt
donc: S,o:
=,S3
^Sr12
=
S,l3 54
,S.23= 55

JT=-rûlb -z'xs-z')
Læcritèrede Crosslands'écrit :
"lM, +a.p-o < p
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Annexe 1.1- Organigramme de la procédure de suivi desdirections principales des
contraintes

psl : Vr(t) .Vr (t+dt)

ll < 0.99
ps4: Vz(t).V2 (t+dt)

1l< 0.99

ps2: Vr(t) .V2 (t+dt)

llvr(t+dt)ll:0

v2(t+dt)-' vr (t+d0

v3(t+d0 <> vr (t+dt)

V2(t+dt) ç' Vr (t+dq

ps3: Vz(t) .Vz (t+dt)

v3(t+dt)+ vr (t+dt)

p age:138

Vr(r+dt)ll:0
r(t)ll: o
p s2 : V r(t).V z(t)

ps5: %(t) .Vr (t+d|

lps5l< 0.99
v2(t+d0-' vr (t+d0

Vr(t+d| -' Vr (t+dt)
Vr(t+dt)o V2 (t+dt)

ps3: Vz(t) .V2 (t+d|

3l < 0.99
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p
non

-rll

non

ps2: Vr(t) .V2 (t+d| |
non

oul

(t)ll= 0

I OrO: Vz(t). Vz (t+dt)

-_ 6t olNi

Ur(t+dt)+ Vz(t+dt)

ouI

lps6l< 0.99
Vr(t+dt) a' Vr (t+dq

:0
llvdt)ll
v2(t+dt)+vr (t+dt)

ps7: V3(t).V2(t+d$

7l

u.vv

oul

v2(r+dt)-' vr (t+do
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ps3= Vz(t) .V2 (t+dt)

ps7: V:(t) .Vr (t+dù

3l< 0.99
< 0.99
lpsTl
V2(t+dt)ç' Vr (t+dt)

v2(t+dr)av3 (t+dt)

ps8: V3(t).V2(t+d$

v2(t+dt)a v3(t+dt)

: o
llv3(t)ll
ps3:V2(t).V2(t+d0

lps3l< 0.99
V2(t+d0+ Vr(t+dt)
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Prévision de la durée de vie en fatigue des roues ferroviaires sous
sollicitations multiaxiales proportionnelle et non proportionnelle
CHAMAT Abderrahim
Résumé:
L'expérienceindustriellemontreque la rupture despiècesde machinesou de structuresen
normalestsouventdueà la fatigue.
fonctionnement
Le but de ce travail est de proposerun critère prévisionnelde la duréede vie de la roue
ferroviaireen fatigueillimitée. Pour cela,un signala étérelevéà partir d'essaiseffectuéssw
prélevéessur la roue.
unerouefenoviaire.Ce signala étéappliquéà deséprouvettes
pour la réalisationde ce
pas
prédisposée
dispose
n'est
La machinede type INSTRONdont on
par le biais de logiciel labview
C'estpourquoi,touteune programmation
type de chargement.
point
par
point.
résultatsexpérimentauxsont
Les
ce
signal
nécessaire
afin
d'introduire
a été
comparésauxprévisionsdesdiverscritères.
et différentes
L'application,des dernierscritères,a donnédes prévisionsnon concordantes
des résultats expérimentaux.Dans cette perspective,un modèle semi local basé sur
a étéproposé.
I'applicationde l'approchevolumétrique
Pour représenterles essaissur la courbede résistancede fatigue, deux méthodesont été
proposées.
La premièreconsisteà introduireun facteurmultiplicateurde chargeen fonction
du nombrecyclesà rupture.La deuxièmeconsisteà repiésenterla contraintede von Mises
maximaleen fonctiondu nombrede cyclesà rupture.
Nosrésultats
étudesont conclul'influencedu signalendomained'endurance.
De nombreuses
ont confirmécespropos.L'effet du chargementsur la duréede vie ne devient
expérimentaux
pourdesfaiblesvaleurs.
qu'à
négligeable partird'uneduréedevie 1Olecycles,c'est-à-dire
proportionnel,
Chargement
Approches
non proportionnel,
Mots clés: Fiabilité,FatigueMultiaxiale,Chargement
Approcheslocales,Fatigueà grandenombrede
Approchessemi-locales,
globales,Approchesénergétiques,
cycles.

Prediction of the life duration of the railway wheel under non
proportional and proportional multiaxial loadings
The experience shows that the fracture of the components or structures in normal working
conditions is often due to fatigue. The aim of this works is to proposea criterion which predicts
the life duration in endurancefatigue. For this purpose,a signal has beenraised during the tests.
In order to apply this signal the specimensare extractedfrom the wheel.
Our Instron machine is not predisposedfor the realization of this type of loading; therefore a
Labview program has been set which enables to introduce all points of the cycle. The
experimental results are compared to the prediction of the various criteria. The application of
the various criteria predicted results different from the experimentaldata. In this perspective,a
semi local approachbasedon the application of the volumetric method has been proposed.
Two methods have been proposed to depict the test results in fatigue strength diagram. The
first consistsin depicting a load factor as a function of the number of cycles to fracture.While
the secondconsistsin representingthe maximal von Mises stressversusthe number of cycles
to fracture diagram. Numerous studies showed the influence of the signal in the endurance
domain. Experimental results of the present study confirmed these findings. It is noted, the
effect of the loading on the life duration becomesnegligible from a life duration of 101ecycles
i.e. low values.

