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RAPPORT CEA-R-SSl 1 - Abdel HItOi ZAHOUANE

FATIGUE DES JOINTS SOUDES HETEROGENES
ROLES DES CONTRAINTES RESIDUELLES ET ASPECTS METALLURGIQUES.

Sommaire - Dans les contrôles nucléaires, des raisons économiques conduisent à remplacer
les pièces massives en acier inoxydable par des pièces en acier faiblement allié protégé par
un recouvrement d'acier inoxydable (revêtement des cuves des réacteurs à eau pressurisée).
Or, l'existence de fissures dans ce type de jonctions, sous le revêtement des cuves et sur-
tout des tubulures, a conduit à s'interroger sur les causes et les processus d'apparition de
ces défauts.

En général, il est admis que les contraintes résiduelles sont parmi les facteurs qui provoquent
cette fissuration. Des mesures ont été réalisées par la méthode du trou, méthode faisant
appel au perçage d'un trou par électro-érosion au centre d'une rosette de jauge collée à la
surface du matériau.
La prise en compte des résultat obtenus permet d'expliquer les phénomènes de ralentisse-
ments et arrêts de propagation des fissures observées lors des essais de fatigue réalisés sur
des éprouvettes CT prélevées dans ce type de jonction.
L'amplitude du facteur d'intensité de contrainte, dû aux contraintes résiduelles et calculé
par la méthode des fonctions poids, permet de rendre compte qualitativement du phéno-
mène observé en fatigue.

RAPPORT CEA-R-SSIl - Abdel Utah ZAHOUANE

FATIGUE CRACK PROPAGATION IN BIMETALLIC WELDS
INFLUENCE OF RESIDUAL STRESSES AND METALLURGICAL LOOK.

Oimmary- Generally, in nuclear power plants, many components made of austenitic stain-
less steels are very often replaced by low alloyed steels cladded with stainless steels, main-
ly for economical reasons.

Due to cracks existing at the limit of the two kinds of steel, it is interesting to try to un-
derstand how they appear.

Residual stresses are generally identified as one of the factors which act to produce these
cracks. Measurements of such residual stresses have been performed, using the hole dril-
ling method (drilling of a hole at the center of a gauge roset stuck at the surface of the
material).

Owing to the obtained results, it is possible to explain the decrease in the crack propaga-
tion rate observed, on fatigue crack growth test performed on specimens taken in the
transition ferritic/austenitic zone.

The stress intensity factor due to the residual stresses is valued by weight function method.

12



Une approche plus quantitative basée sur l'utilisation du facteur d'intensité de contrainte
efficace, permet de mieux décrire l'influence des contraintes résiduelles sur la propaga-
tion des fissures dans les joints soudés hétérogènes.

1989

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

324 p.

It is possible to explain qualitatively the phenomena observed under cyclic loading when
using the obtained value of this stress intensity factor. Another more quantitative approach
based on the use of an efficient stress intensity factor, allow to better describe the effect
of residual stresses on the fatigue crack propagation in bimetallic welds.

1989

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

324 p.
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ABSTRACT

Ferrltlc - austenltlc welded joints are complex junctions often

difficult to obtain and are subjected to special service loadings due to the

presence of dissimilar materials having different chimlcal and physical

properties. Some nuclear reactor components are loaded in such a way that

fatigue resistance of these joints is Involved.

In this work, the effect of residual stresses on crack propagation

in a ferrltlc - austenltlc welded joint has been taken in consideration.

For this purpose, residual stresses measurements on the joint have

been performed.

Measurements of these stresses have been obtained by hole drilling

method (drilling of a hole at the center of a gauge roset stuck at the

surface of the material).

The presence of non uniform residual stress field, (due In parti-

cular to the difference between the expansion coefficients of the steels

used to manufacture the joint), implies the use of special function called

transmissibllity function, to calculate residual stresses In the thicness of

different samples used in this study.

All the results obtained allow the explain the phenomenon encoun-

tered during crack propagation, in particular, the decrease of the crack

propagation rate observed in some cases.

As a matter of fact, high levels of residual stresses have been

measured In the ferritic steel, near the ferritic - austenitic weld boun-

dary. These residual stresses produce the decrease of the crack propagation

rate In this zone. To take into account this internal stress field, we

suggest to calculate residual stress intensity factors K r e s derived by

weight function methods. When crack propagates, the effective stress

intensity factor range AKef£ Is given by :

«res
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appl.
Where Kmax Is the maximum stress intensity factor due only to the

mechanical loading of the specimen.

Ue can verify that when residual stresses are taken into account by

using a residual stress intensity factor, the crack growth relation ( —,
dN

AKef£> in heterogeneous weldments, in very close to those obtain separatly

on each different materials.

18



INTRODUCTION GENERALE

I - PRESENTATION DO PROBLEME

Des raisons technologiques et surtout économiques nécessitent

l'utilisation, dans des Industries de toute nature, de jonctions soudées

hétérogènes. Ces jonctions sont réalisées par soudage entre deux matériaux

de natures différentes.

Dans les centrales nucléaires, ces raisons conduisent à remplacer

les pièces massives en acier inoxydable par des pièces en acier faiblement

allié protégées par un recouvrement d'acier inoxydable (revêtement des cuves

des réacteurs à eau pressurisée). Les économies alors réalisées sont de deux

ordres :

- diminution de la quantité d'acier inoxydable employé et donc

économie de matériaux stratégiques tels que chrome, nickel,

molybdène,

- économie de matières et diminution de la masse des structures,

les aciers faiblement alliés présentant des caractéristiques

mécaniques en général supérieures â celles des aciers inoxydables.

Or, la jonction de matériaux ayant des propriétés physiques et

chimiques différentes peut être, dans certaines conditions, le siège de

l'apparition de plusieurs phénomènes physiques qui peuvent entraîner la

défaillance de l'assemblage soudé. Lors de l'opération du soudage et sous

l'effet du gradient thermique, il y a apparition de phases métallurgiques

ayant des propriétés physiques différentes, par suite des phénomènes de

dilution et de diffusion. Après soudage et au cours du refroidissement, il

se produit une contraction des bords de la soudure, ce qui Induit l'appari-

tion des contraintes résiduelles.

Ces jonctions sont soumises en service â des sollicitations de

fatigue, dues en particulier à la différence entre les valeurs des coeffi-

cients de dilatation des matériaux constitutifs du joint. Par conséquent, il

est nécessaire de réaliser des études pour approfondir l'état de connaissan-

ce de ce type de joints soudés hétérogènes afin de prendre les mesures
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adéquates pour améliorer leur comportement ou de modifier certaines procé-

dures de leur fabrication.

II - OBJET DE CETTE ETHDE

Pour évaluer les effets des contraintes résiduelles sur la résis-

tance â la fatigue des joints soudés hétérogènes, des essais de propagation

des fissures par fatigue ont été réalisés sur un joint soudé reliant un

acier ferritique A533B Cl 1 et un acier inoxydable austénitique de type

316 L.

Les résultats montrent qu'il se produit des ralentissements et

parfois des arrêts de propagation dus â la présence des contraintes rési-

duelles.

La mesure de ces contraintes résiduelles est réalisée par la

méthode du trou incrémental, méthode faisant appel au perçage d'un trou par

électroêrosion au centre d'une rosette de jauges. Nous procédons auparavant

â" la vérification de cette méthode basée sur l'utilisation d'une fonction

dite de transmissibilité.

Connaissant les profils de contraintes résiduelles avant propaga-

tion des fissures, le facteur d'intensité de contrainte Kres est calculé par

les fonctions poids tandis que l'influence de ces contraintes résiduelles

sur la fissuration par fatigue est ensuite examinée en tenant compte du

facteur Kres.

H I - PRESENTATION DE L'ETUDE

L'étude se compose de plusieurs chapitres.

• Le premier chapitre comprend une étude de la jonction soudée

hétérogène. Une première partie présente les différents problèmes associés â

ce type de jonction. Une deuxième partie concerne l'étude métallurgique du

joint soudé utilisé.

20



• Le deuxième chapitre traite des contraintes résiduelles ; leur

origine et des différentes méthodes de mesure (méthode du trou...) sont

discutées.

• Le troisième chapitre présente l'étude de la propagation des

fissures par fatigue sur des éprouvettes C T . prélevées dans le joint

soudé.

• Le quatrième chapitre est consacré â la vérification de la vali-

dité et de la reproductibilité de la méthode de mesures des contraintes

résiduelles par perçage d'un trou au centre d'une rosette de jauges. Méthode

basée sur l'utilisation d'une fonction de transmissibilité.

• Le cinquième chapitre traite des mesures des contraintes

résiduelles réalisées sur des pièces prélevées dans le joint soudé.

• Le sixième chapitre est consacré â l'étude de la prise en compte

des contraintes résiduelles lors des essais de propagation des fissures par

fatigue dans le joint soudé hétérogène.

• Le septième chapitre regroupe les conclusions de la présente

étude et les perspectives qui s'ouvrent pour approfondir l'état de connais-

sance des joints soudés hétérogènes.

21
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CHAPITRE I

JOINT SOUDE HETEROGENE

I - INTRODUCTION

1.1 — Opération du sondage

Souvent à cause de la complexité et de la dimension des ouvrages

que l'on est amené â réaliser, l'assemblage d'éléments multiples s'impose.

Ceci est rendu possible grâce à l'agrafage, le rivetage et le boulonnage ;

mais l'expérience a montré que, très souvent, ces méthodes s'adaptaient mal

aux exigences de service. C'est pourquoi l'assemblage par soudage s'est

imposé quelles que soient les difficultés que son emploi peut parfois

introduire.

L'opération du soudage se définit comme un procédé d'assemblage

dont le but est de créer une continuité physique entre les pièces â

assembler. En général, le soudage est réalisé par une fusion locale. Dans le

cas du soudage sans métal d'apport, il y a uniquement fusion partielle des

pièces à assembler, alors que dans le cas du soudage avec métal d'apport il

y a en plus fusion de ce dernier. Plusieurs procédés de soudage existent,

mais quel que soit le procédé choisi, on trouve toujours dans l'opération du

soudage les caractéristiques de base suivantes :

- échauffement rapide et local du métal,

- apparition de métal liquide dont une partie au moins provient de

la fusion partielle des pièces S assembler,

- formation d'un bain liquide unique,

- refroidissement rapide de l'ensemble.

De ces caractéristiques découle la plupart des conséquences mécani-

ques, métallurgiques et physicochimiques de l'opération du soudage [1, 2].
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1.2 - Conséquences du soudage

L'êchauffement dû à l'opération du soudage entraîne la dilatation

des pièces à assembler. Généralement, les parties restant froides ne peuvent

se déplacer librement, ce sont les bords des produits à assembler qui se

rapprochent. Au cours du refroidissement de l'assemblage, les deux composan-

tes tendent à reprendre leurs dimensions initiales, ce qui provoque une

contraction et sollicite la soudure en traction [I].

Au cours du soudage, il y a apparition de deux régions particuliè-

res

- le métal fondu puis refroidi très rapidement depuis l'état

liquide,

- le métal non fondu dans lequel le cycle thermique a provoqué des

transformât ions.

Cette région est appelée zone affectée par la chaleur ou zone

affectée thermiquement Z.A.T. Après refroidissement, la soudure est le siège

de contraintes internes résiduelles qui résultent du retrait, des cycles

thermiques et des hétérogénéités thermiques créées par le soudage.

Dans les assemblages soudés, la soudure se trouve dans un état

mécanique et structural bien différent de l'état initial du métal de base.

Son aptitude à supporter sans dommage les conditions d'emploi auxquelles

elle est destinée dépend de multiples facteurs.

II - PROBLEMES ASSOCIES AU SOUDAGE

Ce n'est qu'au cours des deux dernières décennies que les techni-

ques de soudage se sont considérablement développées. Malheureusement, ce

développement n'a pas permis d'éviter un certain nombre de problèmes causant

la défaillance des assemblages soudés.

25
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II.1 - Facteurs de dSfalliance des assemblages sondgs [3]

II.1.1 - Facteurs technologiques

Ce sont les conditions de réalisation des soudures qui provoquent

l'apparition de défauts affectant le comportement mécanique de l'assemblage

soudé. L'institut international de la soudure a proposé la classification

suivante :

- les fissures,

- les cavités,

- les inclusions solides,

- les manques de fusion et de pénétration,

- les défauts de forme,

- les autres défauts.

Les fissures sont dues souvent à l'effet thermomécanique du

soudage ; les cavités sont dues au retrait du métal ou à la présence de gaz

ou d'inclusions solides.

II.1-2 - Facteurs métallurgiques

Les cycles thermiques associés à l'opération du soudage provoquent

des modifications locales des propriétés mécaniques de l'assemblage soudé.

Ces facteurs sont principalement [1, 2 et 4],

- l'adoucissement,

- la trempe,

- le vieillissement,

- la surchauffe,

- la structure de solidification.

II.1.3 - Factenrs mécaniques

Dans ce cas il s'agit d'erreurs de conception et non plus d'exécu-

tion.. La géométrie du cordon de soudure, par exemple, joue un rôle important

sur la concentration des contraintes, surtout au pied du cordon [5].
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II.2 - Choix du procède du soudage

Suivant la nature et la forme de l'énergie mise en jeu lors de

l'opération du soudage, plusieurs procédés existent [6,7,8] :

- les procédés au gaz qui utilisent les flammes à très haute

température,

- les procédés qui font appel à l'énergie électrique.

Un mauvais choix du procédé du soudage peut avoir des conséquences

néfastes sur la tenue de l'assemblage soudé. L'oxydation ou la carburation

que peut engendrer la flamme du procédé du soudage aux gaz, par exemple

provoque respectivement la formation d'oxydes réfractaires difficiles â

refondre [9] et l'apparition des risques de corrosion.

Le choix de l'électrode de soudage est aussi un facteur important

qui peut avoir une influence sur la tenue de la soudure. Il y a, par

exemple, risque de fragilisation par l'hydrogène, provenant de l'utilisation

d'électrodes dégageant ce gaz, comme c'est le cas des électrodes cellulosi-

ques acides [2].

II-3 - Caractère complexe des paramètres Intervenant lors de 1* operation

de sondage

Lors du soudage, II se produit des transformations métallurgiques,

le métal d'apport se solidifie en se mélangeant au métal de base, aux oxydes

métalliques et aux produits divers provenant de l'enrobage des électrodes.

De plus, le soudage est souvent réalisé sous une atmosphère complexe

composée de gaz divers (gaz Ionisés, oxygène, vapeur d'eau, gaz de protec-

tion pour certains procédés du soudage). Il s'en suit l'intervention de

paramètres multiples souvent très complexes ayant une Influence sur la tenue

des soudures.

27
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III - PROBLEMES RELATIFS AO SOHDAGE DES JOINTS HETEROGENES

Suivant que le soudage est réalisé entre deux matériaux Identiques

ou différents, les joints soudés sont appelés respectivement homogènes ou

hétérogènes.

Les pièces à assembler, dans un joint soudé homogène, doivent avoir

les mêmes propriétés physiques et chimiques. Le métal d'apport, s'il est

utilisé doit avoir les mêmes propriétés que le métal de base. Le joint est

composé de trois régions distinctes (fig. I.la).

- le métal de base non affecté par la chaleur,

- le métal fondu,

- la zone affectée par la chaleur.

Dans le cas d'un joint soudé hétérogène, les pièces à assembler

présentent des caractéristiques physiques et chimiques différentes. Le joint

se compose alors de quatre zones (fig. I.Ib) :

- le métal de base affecté par la chaleur,

- une zone fondue affectée par la dilution,

- le métal fondu constitué du métal d'apport pratiquement pur,

- le métal de base non affecté par la chaleur.

III.I - Réalisation des joints soudés hétérogènes

Les jonctions hétérogènes relèvent de trois types principaux :

- assemblage entre deux aciers ou deux alliages identiques, le

métal d'apport est alors différent du métal de base,

- assemblage entre deux aciers ou deux alliages appartenant à des

catégories distinctes ; le métal d'apport, s'il existe, est

différent des deux alliages de base,

- assemblage entre deux aciers ou deux alliages différents, le

métal de base étant identique â l'un des deux alliages de base.

28
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III.1.1 - Procedure du benrrage

Dès 1937, l'institut de soudure avait préconisé une méthode dite

par beurrage [10 et H ] . La méthode consiste 1 introduire entre deux

matériaux à souder d'autres matériaux ayant des caractéristiques intermé-

diaires. En effet, le métal de base est recouvert d'une couche d'un matériau

sans point de transformation tel que l'acier austénitique ou éventuellement

d'un métal comme le nickel. Cette couche doit avoir une épaisseur au moins

égale 1 la largeur de la zone de transformation du métal de base. Les pièces

beurrées sont ensuites traitées thermiquement avant assemblage pour faire

disparaître toutes traces de transformations en sous-couche. On réalise

alors l'assemblage sur couche déposée, avec un métal sensiblement de la même

nuance que le métal qui a servi au beurrage. Lors de l'assemblage, les

transformations métallurgiques provoquées par le soudage se trouvent locali-

sées dans la couche beurrée, on évite ainsi la fragilisation du métal de

base.

Les procédés de soudage les plus utilisés pour réaliser les jonc-

tions hétérogènes sont le "HIG" et le "TIG".

111.1.2 - Procédé I l'électrode consommable "MIG"

Cette technique est appelée "MIG" (metal inert gas) [1,2,12] ; son

principe est rappelé sur la figure I.2a. L'électrode est un fil d'apport

poussé à vitesse constante dans un tube de cuivre. L'arc jaillit entre la

pièce à souder et le fil (électrode). Le gaz inerte qui est l'argon,

l'hélium ou un mélange à base de ces deux gaz est amené de façon concen-

trique â l'électrode. Le courant continu est utilisé dans ce procédé.

111.1.3 - Procédé â l'électrode non consommable "TIG"

Ce procédé de soudage est appelé "TIG" (tungstein inert gas) [1,2,

13]. L'arc est crée entre la pièce â souder et une électrode en tungstène

qui ne participe pas à la fusion.

Le gaz protecteur est amené de façon concentrique à l'électrode. Le

courant utilisé étant le continu, le principe de la méthode est rappelé sur

la figure I.2.b. Un choix judicieux de la procédure peut d'ores et déjà

éviter de faire Intervenir certains problèmes comme l'oxydation ou la

fragilisation par l'hydrogène [14],
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Toutefois d'autres probèmes importants se posent dans le soudage

des jonctions hétérogènes notamment :

1. La dilution qui conditionne le choix de l'électrode.

2. La diffusion de certains éléments, en particulier le carbone qui

diffuse du métal de base vers la zone de liaison pour donner des structures

intermédiaires fragiles.

Le premier facteur fixe la qualité de l'électrode, le deuxième

limite le domaine d'utilisation de l'assemblage soudé.

III.2 - CaracterlstlqneB de la soudure hétérogène

Dans certaines conditions, les jonctions hétérogènes peuvent être

le siège de l'apparition de plusieurs phénomènes physiques ou physico-chimi-

ques. En effet, en raison de la différence entre les coefficients de dilata-

tion thermique des composants du joint, le fait de le porter â une tempéra-

ture relativement modérée peut provoquer un dépassement de la limite

d'élasticité du matériau le plus faible. Les contraintes ainsi engendrées

peuvent, par la suite, se relaxer. En outre, par le processus de la fusion,

la dilution et la difusion créent une variation graduelle de la composition

chimique entre un matériau et un autre. Ceci entraîne l'apparition sous

l'effet des cycles thermiques, surtout lors de la réalisation, de phases

métallurgiques ayant des caractéristiques physiques différentes [15, 16 et

17].

Enfin, pendant le soudage les composants du joint sont soumis â un

gradient thermique capable d'engendrer des déformations localisées qui

peuvent provoquer des concentrations de contraintes résiduelles.

III-3 - Phénomène de dilution

Le phénomène de dilution est illustré par la figure I. Ib qui

représente la coupe d'une soudure hétérogène sur laquelle apparaît le profil

initial du chanfrein. Globalement, le métal fondu est constitué d'un mélange

de métal d'apport et de métal de base, en proportions respectivement propor-

tionnelles à la surface extérieure au profil initial du chanfrein et â la

surface comprise entre le profil initial du chanfrein et la ligne de fusion.
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Le taux global de dilution est la proportion de métal de base qui existe

dans le métal fondu par soudage [1 et 2]. Pratiquement, le taux de dilution

réel est supérieur au taux de dilution global au voisinage de la ligne de

fusion, et inférieur à ce taux global dans les régions du métal fondu les

plus éloignées du métal de base. Les structures susceptibles d'apparaître

dans la zone du métal fondu affectée par la dilution peuvent être prévues en

utilisant le diagramme de Schaeffler (fig. 1.3) à condition de faire l'hypo-

thèse que le taux de dilution est le même pour tous les élments qui entrent

dans la composition du métal de base et dans celle du métal d'apport.

Considérons par exemple le cas du soudage d'un joint hétérogène

entre un acier ordinaire ou faiblement allié et un acier inoxydable. On se

propose de chercher le taux de dilution maximal au-delà duquel se forme une

structure martensitique fragile. Pour cela, il faut commencer par situer,

par la composition chimique, les points figuratifs des métaux fondus. Trois

types d'électrodes sont prises pour exemple A, B et C présentent une struc-

ture austênitique avec 10 % de ferrite (voir fig. 1.3).

Par définition du diagramme de Schaeffler, les points représenta-

tifs des structures des métaux fondus obtenus par mélange de G et de A, par

exemple (fig. 1.3), sont situés sur la droite AG, de plus le taux de dilu-

tion qu'il faut réaliser pour obtenir la structure d'un point P quelconque

de cette droite, est égale â AP/AG.

En reprenant les trois métaux d'apport (électrodes A, B et C)

représentés sur le diagramme, les taux de dilution limites sont :

£2 = 35 % pour l'électrode A. £1 = 22 % pour l'électrode B.
AG BG

0Z = 12 % pour l'électrode C.
GG

Or, dans les conditions normales de soudage avec électrode enrobée,

on peut tabler sur une dilution moyenne de 20 â 30 %, ce qui montre que les

électrodes A et B permettent ce type de liaison en toute sécurité.

Comme le montre cet exemple, le diagramme de Schaeffler permet de

prévoir avec une approximation généralement suffisante les structures de

dilution apparaissant dans les soudures hétérogènes, et il constitue un

guide très utile pour le choix des métaux d'apport.

31

LISTE DES FIGURES



18

III.4 - Phénomène de diffusion

Pendant et après le soudage, un gradient de diffusion s'établit

dans les joints hétérogènes â cause de la différence entre les compositions

chimiques des matériaux constituant le joint. Pour une interface austénito-

ferritique, le Ni et le Cr dans le matériau ferritique et le carbone dans le

matériau austënitlque [18 â 22]. La diffusion du Ni et du Cr vers le

matériau ferritique, conduira à un durcissement de celui-ci par effet de

solution solide. Par contre, la diffusion du carbone du matériau ferritique

produira une zone décarburée adjacente â proximité de l'interface. Il est

possible d'établir analytiquement la loi de diffusion et de prévoir

l'importance du phénomène. La quantité de carbone <t> qui diffuse par unité de

surface et unité de temps est proportionnelle, d'une part, au gradient de la

concentration C et, d'autre part, â un coefficient de diffusion D, supposé

indépendant de cette concentration.

= - D ~ ; x étant la largeur de la bande décarburée.
dx

On trouve que la largeur de la zone décarburée x est une fonction

de la température et du logarithme du temps [2].

2 log x = log E - - + log t

avec : E = 2_AB og A étant une constante.
C11 B étant une constante, fonction de la concentration

du carbone, en poids,

C. représente la concentration en carbone de l'acier

pauvre.

et K = 2_i_S où Q représente I1activation de la diffusion
2,3 R

H la chaleur de dissolution

R constante des gaz parfaits.

Zones it grossissement- Ju grain. _ _

I—I I—V -32-
Métal fenAa.
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IV - ETUDE METALLDRGIQPE DQ JOINT SODDE HETEROGENE ACIBR FERRITIQDE ACIER

ADSTENITIQDE

Plusieurs types de matériaux sont utilisés dans une centrale

nucléaire et donc de joints soudés hétérogènes. C'est en particulier le cas

des liaisons entre les tuyauteries primaires et les tubulures de la cuve des

réacteurs â eau pressurisée R.E.P. (voir fig. 1.4). Il s'agit de liaison

entre un acier faiblement allié (tubulure) et un acier inoxydable austënl-

tique (tuyauterie). C'est le cas aussi des cuves des R.E.P., réalisées en

acier ferrltique faiblement allié (18 MND5) qui sont revêtues intérieurement

par un feuillard en acier inoxydable (figure 1.5). Ce revêtement, d'épais-

seur 7,5 mm, est constitué d'une première couche en acier 309 L (24 %

chrome, 12 % nickel) et d'une seconde couche en acier~308 L (20 % chrome,

10 % nickel).

Or l'existence de fissures sous le revêtement des cuves et surtout

des tubulures de certains réacteurs R.E.P. a conduit â s'interroger sur les

causes et les processus d'apparition de ces défauts [23]. Il est admis, en

général, que la fissuration consécutive à une fragilisation implique la

présence simultanée de trois facteurs.

a) La présence d'hydrogène, élément fragilisant des aciers ferriti-

ques. Le gaz peut provenir de l'humidité résiduelle du flux protecteur, ou

bien de la décomposition thermique d'huile, de graisses ou de divers

produits organiques toujours présents sur les pièces â assembler.

b) L'existence de zones I gros grains pouvant ère présentes au

droit des lignes de chevauchement des passes de la deuxième couche ou le

long des bords libres des dépôts par feuillard [24],

c) Enfin, l'existence de contraintes résiduelles dans le revêtement

et à proximité de son interface avec l'acier ferritique.

Plusieurs études réalisées sur ce type de jonctions hétérogènes ont

montré qu'elles sont parmi les plus critiques [25 à 28]. De nombreuses

mesures ont été prises pour améliorer le comportement de ces jonctions ou de

modifier certaines procédures : conception, realisation, ... qui étaient

pratiquées sur les anciennes installations.

-33-
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II reste, néanmoins, que pour des raisons de sécurité des centrales

nucléaires, 11 est nécessaire de continuer â approfondir l'état de connais-

sance de ces joints. Pour se rendre compte de la complexité et de la

criticité de ces jonctions, une étude métallurgique s'impose.

IV.1 - Description du joint

Le joint soudé hétérogène étudié n'a été réalisé par le Centre

d'Application des Techniques de Soudage de CREUSOT-LOIRE (CATS) en confor-

mité avec les spécifications de FRAMATOME pour la réalisation du soudage des

manchettes sur les tubulures de circuits primaires de réacteurs à eau

pressurisée (fig. 1.6).

IV.1.1 - Matériaux employés

Le joint hétérogène a été réalisé entre une tôle en acier ferriti-

que de nuance A533B de 120 mm d'épaisseur et une t61e en acier inoxydable

austénitique type 316 L d'épaisseur 70 mm. L'épaisseur du joint, une fois

réalisée, est ramenée à 70 mm. Les métaux d'apport utilisés pour réaliser

les séquences du beurrage et du remplissage sont des électrodes enrobées de

nuances 24 Cr 12 Ni (309 L) et 20 Cr 10 Ni (308 L), ainsi qu'un fil de

nuance 20 Cr 10 Ni (308 L). Les tableaux I.I et I.II fournissent les analy-

ses chimiques des différents constituants du joint aini que leurs caracté-

ristiques de traction et de resilience â 2O0C.

IV.1.2 - Realisation du beurrage (premiere sequence) (figure 1.7)

La tôle en acier ferritique A533B est constituée de deux morceaux

préalablement rabotés, chanfreines par usinage et soudés entre eux. Le champ

concerné par la jonction soudée hétérogène est d'abord recouvert d'une

première couche de beurrage réalisée manuellement à plat avec une électrode

enrobée de nuance 24 Cr 12 Ni (309 L). Puis, les deux couches suivantes sont

réalisées également manuellement à plat, mais avec une électrode enrobée de

nuance 20 Cr 10 Ni (308 L).

Pour ces trois couches, un précha-jffage â une température minimale

de 1250C a été appliqué. Un traitement thermique de détensionnement est

effectué après cette première séquence consistant en une montée à la tempé-

rature à une vitesse maximale de 55°C par heure, suivi o'un maintien de

-34-
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3 heures à 6000C, puis un refroidissement à une vitesse maximale de 550C par

heure jusqu'à 315°C et enfin un refroidissement â l'air calme jusqu'à la

température ambiante.

IV.1.3 - Realisation du beurrage (deuxième sequence) (figure 1.8)

Le beurrage est poursuivi manuellement à plat sans prëchauffage en

utilisant des électrodes de nuance 20 Cr 10 Ni (308 L). Neuf couches

successives sont effectuées.

IV.1.4 - Réalisation du remplissage (troisième séquence)

figura 1.9)

Cn usinage du chanfrein légèrement différent de celui spécifié par

FRAHATOME dans le cas des jonctions réelles des tubulures est utilisé. Le

soudage est réalisé sur lattes, le remplissage est effectué par un procédé

automatique 'à plat sous flux r.vec un fil de nuance 20 Cr 10 Ni (308 L). Un

traitement thermique final de dête"sionnement a 61O0C avec un maintien de 75

heures achève l'opération.

IV.2 - 2>,nde métallurgique du joint hétérogène

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux phénomènes

qui loterviennent du côté de l'Interface acier ferrltique-beurrage* C'est en

effet dans cette partie du joint que la plupart des avaries ont été

observées.

IV.2.1 - Etude macroscopique

La figure 1.JO.a prisente les aspects que l'on rencontre dans le

cas du joint étudie. Du côté de l'acier ferritique A533B vers l'acier

inoxydable austênitique, on distingue :

- La partie courante de l'acier ferritique.

- Les couches de beurrage de la lere séquence :

. la première couche eu 309 L

. la deuxième couche en 308 L

. la troisième couche en 308 L

ADAPTATEUR 1£5 MECANISMES

ÛES GRAPPES
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- Les couches de beurrage de la deuxième séquence en 308 L.

- Les couches de remplissage du joint en 308 L.

- La partie courante de l'acier Inoxydable austénltique 316 L.

La figure I.lO.b présente les phénomènes qui apparaissent lors de

la réalisation de la jonction soudée hétérogène. On distingue :

- Une zone décarburëe â gros grains, elle est adjacente â

l'interface de la jonction et située dans l'acier ferritique A533B.

- Un liseré martensitIque situé â l'interface de la liaison dans le

beuriage.

- One zone de précipitation de carbures dans le beurrage.

IV.2.2 - Description alcrographiqne

1. Le métal de base ferritique.

Le métal de base (A533B) dans sa partie courante non affectée par

la chaleur a une structure essentiellement balnitique (fig. I.11).

2. La zone affectée par la chaleur.

La zone affectée par la chaleur du métal de base (A533B), après le

traitement thermique final â environ 61û°C, présente une structure martensi-

tlque bainltique (fig. I.12). Les carbures présents dans la matrice et aux

joints de grains sont essentiellement des cémentites enrichis en Mn.

3. Le beurrage et la soudure.

Le beurrage 309 L et 308 L et la soudure (308 L) présentent une

structure dendrltique (fig. I.15).

A. Le métal de base austénitlque

L'acier inoxydable 316 L présence une structure austénitlque

(fig. 1.15), la taille moyenne du grain est de l'ordre 150 \im.

-36-

ACIER INOX. 316L. A CI ER A533B cil.



23

- Zone décarburêe

L'activité du carbone dans l'acier austënitlque 316 L est inférieu-

re à celle dans l'acier faiblement allié (A533B). Par conséquent, lors du

maintien a une température élevée, le carbone diffuse du côté de l'acier

A533B vers le beurrage (fig. I.13). Ce phénomène conduit à la formation

d'une zone décarburêe à proximité de l'interface. L'essentiel de la

décarburation se produit lors des opérations de soudage et au cours du

traitement thermique de revenu (61O0C).

- Liseré martensitique

La fusion du métal de base en contact avec le métal déposé au cours

du soudage conduit § la formation d'une zone dans laquelle le métal fondu

est dilué par le métal de base. Dans ce cas, les phases d'équilibre peuvent

devenir l'austénite et la martensite (fig. 1.3). La migration du carbone

provoque la formation d'un liseré martensitique à proximité de l'interface

du côté beurrage (fig.I.lij).

IV.2.3 - Mesure de la microdnreté

Les mesures ont été réalisées sur trois échantillons prélevés dans

le joint. Ces échantillons sont choisis de manière à comprendre tous les

constituants du joint :

- échantillon 1 : interface acier inoxydable - soudure,

- échantillon 2 : interface soudure - beurrage,

- échantillon 3 : interface beurrage - ferritique.

Les profils de dureté des trois échantillons fig. I,l6 montrent :

- La dureté de l'acier inoxydable austénitique est inférieure â

celle de la soudure ou du ferritique.

- Les duretés de la soudure et du beurrage sont identiques (il

s'agit du même matériau 308 L).

308 L

308L , u ~ 3 7 ~
309L -\ 's XJ_ VL
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- La dureté 1 proximité de l'interface beurrage - ferrltique est

caractérisée par :

- une région très dure = 385 HV dans le beurrage 309 L qui corres-

pond à la zone du liseré martensitique,

- une région moins dure = 175 HV dans l'acier ferritique qui

correspond â la zone décarburée résultant de la diffusion du

carbone.

IV.3 - Qnelques mesures â prendre pour améliorer le comportement des

joints hétérogènes

Plusieurs phénomènes peuvent influencer le comportement d'un joint

hétérogène, Ils apparaissent plus particulièrement du côté de l'acier

faiblement allié (A533B) et le beurrage. 11 est alors nécessaire de prendre

des mesures adéquates pour améliorer la tenue de ce type de joint.

Dans la zone affectée par la chaleur, il y a risque de ségrégation

des éléments résiduels aux joints de grains, c'est pourquoi il faut :

- contrôler la teneur en éléments résiduels, tels que P, As, Sn.

- éviter les traitements thermiques aux températures Intermédiaires

ou refroidissement lent [25].

Pour réduire les risques d'une décarburation, il est parfois

nécessaire :

- d'utiliser des températures de revenu moll's élevées [26],

- d'utiliser un métal d'apport ou un beurrage avec une activité de

carbone semblable à celle du métal de base. Puisque un métal

fondu faiblement allié ou ferritique [15 et 16] est peu recomman-

dé, les métaux d'apport 2 base de Nickel peuvent être utilisés.

Pour limiter la formation du liseré martensitique, 11 faut prendre

des précautions au cours du soudage de manière â éviter un échaufferoent

important du métal de base pour ne pas avoir une zone de dilution étendue.

-38-
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En ce qui concerne les différentes couches de beurrage et celles du

remplissage, il y a un risque de fissuration qui parfois prend naissance

après un changement d'orientation entre les passes de beurrage et celles de

remplissage [26].

V - OONCLPSIONS

L'étude métallurgique du joint hétérogène considéré a permis de

monter qu'il y a formation d'une zone décarburée et d'un liseré martensiti-

que 1 l'interface métal ferritlque (A533B) et le beurrage (309 L) qui

pourraient avoir des conséquences négatives sur le comportement du joint.

Ce sont Pius particulièrement les conditions de soudage et des

traitements thermiques après soudage qui sont è l'origine de l'apparition de

la plupart des phénomènes rencontrés avec les joints hétérogènes.

Pour améliorer la tenue de ce type de jonctions, 11 faut prendre

les mesures nécessaires pour :

- améliorer la qualité et les conditions de soudage,

- tenir compte des conditions d'utilisation,

- examiner l'influence des traitements thermiques effectués pendant

et après soudage.

-39-
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C Hn Si S Nl Cr Mo P Cu Co V N O B

Acier A 533 B cl. 1

0,180 1,54 0,20 0,008 0,63 <0,05 0,47 0,007 0,03 <0,03 <0,05

_Beurrage

0,0277 1,24 1,00 0,005 9,5 18,7 0,05 <0,03 0,076 0,081 <0,001

Soudure

0,0273 1,46 0,45 0,009 9,9 19,4 0,5 <0,035 0,04P 0,052 <0,001

Acier Z2 CMD 17-13 (316 L)

0,020 1,84 0,42 0,017 13,43 16,46 2,17 0,026

TABLEAU I.I

Analyse chimique des matériaux
constitutifs du joint hétérogène

-43-
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Matériau

Acier
Z2CND17.13
(316 L)

Acier
A533B cl.l

Beurrage
(308L
manuel)

Soudure
(308 L
automat.)

Acier
Z2CND17.13
(316 L)

Acier
A533B cl.l

Beurrage
(308 L
manuel)

Soudure
(308 L
automat.

ens de
p/rap.
au joint

Long

Travers

Prëlèv.
relatif
â la
tôle

!ravers

-

-

Long

-

-

RpO,2%

MPa)

269

260

467

465

383

383

362

340

216

223

472

466

388

377

368

369

Rp 1%

MPa)

298

288

463

467

411

405

404

375

251

254

472

467

421

411

400

403

Rm

(MPa)

530

530

601

609

616

605

594

564

519

528

612

607

592

581

568

552

A
réparti

%

56

56

13

15

40

36

25

25

58

56

13

13

27

28

32

32

A
total
%

66

66

24

27

45

44

30

34

64

67

27

28

45

50

33

34

Z

%

76

75

65

67

62

65

59

62

76

78

71

71

54

63

56

55

KCV
(daJ/cnr)

21,7-21,0

16,9-21,0

16,1

22,4

7,2-8,0

8,9-9,4

12,0-12,5
12,5-14,1
14,0

TABLEAU I . I I

Caractéristiques mécaniques à 200C
d'éprouvettes prélevées dans un joint hétérogène

- 4 4 -
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d'en tenir compte quantitativement si nécessaire dans les calculs

de structures.
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1.3 - Influence des contraintes résiduelles sur le comportèrent des
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par ces opérations soit aux gradients thermiques causés par ces mêmes
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III " CORTRAIMTES RESIDDELLES DANS LES JODlTS SOUDES HETEROGENES
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HI-2.1 - Modification de la géométrie du cordon
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les petites pieces. Les conséquences des traitements therralques effectués

après soudage sont souvent complexes et n'apportent que des solutions
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II est à signaler que d'autres méthodes de relaxation existent

comme celles utilisant le découpage [36] ou les vibrations [37 et 38].
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C'est une méthode simple mais peu précise, elle permet de mettre en

évidence l'existence du champ de contraintes.
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méthode présente l'avantage de ne pas avoir de limitation géométrique t son

application.
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CHAPITRE II

CONTRAINTES RESIDUELLES

I - INTRODUCTION

1.1 - Généralités

Pour des raisons multiples, le problème des contraintes résiduelles

ou Internes intéresse beaucoup de chercheurs. En effet, dès le début de ce

siècle, ce domaine prenait de l'importance mais par manque de moyens,

l'évolution était trop lente. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies

qu'ont été acquis les concepts, les techniques de mesure et les moyens de

calcul nécessaires 3 leur détermination.

L'importance de ce problème réside dans le fait que les contraintes

résiduelles sont à l'origine de nombreux cas de rupture des structures

métalliques et notamment celles causées par l'effet de la corrosion sous

tension.

Généralement, les opérations métallurgiques comme le chauffage, le

refroidissement, la déformation, ... qui ont pour but de modifier l'état

physico-chimique, structural ou géométrique du matériau s'accompagnent de la

création de contraintes résiduelles. Ces contraintes peuvent avoir des

effets qui sont parfois visibles macroscopiquement (déformation, fissura-

tion...), mais en général elles sont sans effet apparent ce qui les rend

beaucoup plus dangereuses. Leur valeur est au plus égale 1 la limite élasti-

que du matériau â la température considérée. Suivant leurs origines, ces

contraintes peuvent être de tension ou de compression.

Une étude de ces contraintes résiduelles s" impose pour pouvoir

examiner leur origine, et accéder 3 leur valeur en améliorant les procédés

de mesure. Il sera alors possible de :

- les éviter pour diminuer les risques de fissuration,

- les créer afin d'améliorer la tenue des pièces (par exemple en

induisant des contraintes de compression) en surface,

62

Sl on considère également les boucles de raccordement entre brins

successifs (figure II.7) on peut calculer par Intégration l'effet total des

déformations ex et e . On obtient un résultat de la forme ̂ = K E + K e .



- d'en tenir compte quantitativement si nécessaire dans les calculs

de structures.

1.2 - Classification des contraintes résiduelles

Suivant l'origine, l'amplitude et le volume de matière concernée,

trois types de contraintes résiduelles sont distingués 127 et 28],

. Les contraintes d'ordre 1 ou macro-contrainte.

Elles peuvent exister dans un matériau, non soumis à des charge-

ments mécaniques extérieurs, par suite de la présence d'une déformation

plastique hétérogène subie initialement ou d'une déformation d'origine

interne due â l'existence de gradient thermique, variations locales de

densité par apparition de phases métallurgiques nouvelles...

. Les contraintes d'ordre 2 ou micro-contrainte.

Elles sont dues à la présence de dislocations dans le matériau.

Elles Intéressent un volume beaucoup plus petit que les contraintes précé-

dentes et modifient les caractéristiques mécaniques du matériau (limite

d'élasticité, résistance à la traction, . . . ) .

. Les cortraintes d'ordre 3

Elles Intéressent un volume de matière encore plus petit. Elles

sont dues â la présence d'atomes étrangers, de diamètre différent que celui

des atomes de la matrice, en substitution dans le réseau cristallin. Leur

zone d'influence ne dépasse pas quelques distances interatomiques.

Ce sont les contraintes d'ordre 1 qui nous intéressent dans cette

étude. Mais on doit toujours tenir compte des deux autres types de contrain-

tes., en effet, les contraintes d'ordre 2 peuvent jouer un rôle non négligea-

ble sur l'amorçage de fissures.

63

b. Moyenne sur la surface

Nous pouvons davantage approcher la réalité en considérant la

moyenne des déformations relative â la direction Ox de la jauge, sur toute
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1.3 - Influence des contraintes résiduelles sur le comportement des

matériaux

Généralement, les contraintes résiduelles sont réputées pour leur

effet néfaste, dangereux et rarement bénéfique sur le comportement des

matériaux.

En effet, les contraintes résiduelles de tension diminuent la

résistance à la fatigue des matériaux. De plus, elles entraînent la destruc-

tion du matériau par fissuration transgranulaire dans un milieu corrosif. Sl

on sait que la plupart des matériaux et alliages sont sensibles à ce phéno-

mène de corrosion sous tension, on comprend alors la nécessité d'une évalua-

tion aussi précise que possible de ces contraintes.

Les contraintes résiduelles de compression améliorent en général la

tenue des structures mécaniques. C'est pourquoi, on est amené parfois à les

créer dans un matériau. Ainsi, l'autofrettage ou le frettage permettent de

créer des contraintes de compression qui compensent en partie les contrain-

tes de tension qui apparaissent en service, de même le grenaillage ou le

tnlcrobillage permettent de créer des contraintes de compression en surface

pour lutter contre le phénomène de corrosion sous contrainte.

C'est pour toutes ces raisons qu'une détermination quantitative

précise de ces contraintes est nécessaire pour permettre de mieux les

prendre en compte dans l'évaluation de la tenue en service des composants et

structures.

II - ORIGINE DES CONTRAINTES RESIDDELLES

Les contraintes résiduelles (d'ordre 1) apparaissent à la suite de

déformations plastiques non uniformes qui peuvent être d'origine mécanique,

thermique, chimique ou par une combinaison de ces traitements [27, 28 et

29].

H-I - Origine mécanique

Lors des opérations mécaniques, comme l'usinage, le forgeage, le

perçage, le soudage, ... des contraintes résiduelles peuvent prendre nais-

sance. Elles sont dues soit aux déformations plastiques hétérogènes induites

Ces réseaux de courbes permettent de :
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par ces opérations soit aux gradients thermiques causes par ces mêmes

opérations.

En effet, l'usinage et plus particulièrement la rectification qui

est un mode d'usinage permettant d'effectuer la finition de nombreuses

pièces mécaniques s'accompagne généralement d'un dégagement de chaleur

susceptible d'engendrer un état de contraintes résiduelles [I].

11.2 - Origine thermique liée â la trempe

Lors des traitements thermiques et notamment pendant la trempe, des

contraintes résiduelles peuvent être induites par :

- les gradients de température provoqués par le refroidissement,

- les transformations structurales,

- les comportements différents de zones d'un matériau non homogène

(ségrégation, textures, . . . ) .

Le passage d'une phase à une autre s'accompagne d'une variation de

volume liée â l'accomodation des systèmes cristallins, ce qui peut donner

naissance aux contraintes résiduelles.

11.3 — Origine chimique

La formation de couches superficielles minces dans les métaux par

nitruration, cémentation et oxydation, crée au sein même de ces couches et â

l'interface métal de base - couche de contraintes résiduelles importantes

[I].

Sous certaines conditions, le phénomène de diffusion de certains

éléments conduit 5 l'apparition de zones à compositions chimiques différen-

tes. Ces zones ne satisfont plus aux mêmes lois de dilatation et deviennent

le siège de contraintes résiduelles.

65

V.3.3 - Perçage par électro-érosiom
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III - COSTRAIMTES RESIDDELLES DANS LES JOINTS SODDES HETEROGENES

Suivant leur nature, les contraintes résiduelles qui apparaissent

surtout lors de l'opération du soudage du joint, peuvent avoir ds effets

bénéfiques ou non sur la qualité du joints réalisé. En effet, les contrain-

tes de tension favorisent l'amorçage de fissures qui se propagent et finis-

sent par provoquer la destruction du joint, alors que les contraintes de

compression permettent d'en diminuer la vitesse de propagation.

111.I - Nature de ces contraintes résiduelles

Dans la littérature [30, 31 et 32] 11 est mentionné que les

contraintes résiduelles dans les joints soudés se distribuent comme l'indi-

que la figure II.1. Les profils de ces contraintes montrent qu'il y a

succession de zones en compression et de zones en traction. En l'absence de

toute sollicitation extérieure, ces zones se compensent.

Plusieurs études [33] montrent que le cordon de soudure ou plus

précisément le pied du cordon est un lieu privilégié de concentrations de

contraintes résiduelles qui peuvent atteindre des valeurs proches de la

limite d'élasticité du matériau à la température considérée et réduire ainsi

la résistance, notamment à la fatigue, du joint soudé hétérogène.

111.2 - Amélioration de la tenue des joints soudés

Deux démarches sont à considérer pour permettre une amélioration de

la tenue des joints soudés :

- améliorer la forme du pied du cordon de soudure et soigner les

conditions de soudage pour éviter l'apparition de défauts au

cours du soudage,

- modifier le champ de contraintes locales par relaxation des

contraintes résiduelles de tension et par l'introduction de

contraintes résiduelles de compression.

66

Dans la phase de fissuration par fatigue, les contraintes résiduel-

les lors u'elles existent modifient sen Ib
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111.2.1 - Modification de la géométrie du cordon

Dans la littérature [33] on montre que le facteur de concentration

de contraintes dans le pied de cordon est donné par la relation suivante

dont les symboles sont explicités sur la figure II.2.

K t = 1 - exp (-0,90.2e/l+t/2h) x r 4 £ 1
1 - exp (-n,90.it/H-t/2h) 2,8(l+2h/t)-2 "p

L'application de cette formule permet une estimation rapide de la

valeur maximale, en pied de cordon, ce ce facteur K^. Cette relation est

intéressante car elle prend en compte les différents paramètres géométriques

du cordon de soudure. Ceux-ci jouent un rôle amplificateur local de

contraintes, par conséquent toute modification de cette géométrie dans le

sens d'un abaissement du facteur de concentration de contraintes Kt doit

permettre une amélioration de la tenue du joint. Une diminution du facteur

Kt en pied de cordon est rendue possible par l'arasage du cordon ; toute-

fois, si les défauts initiaux sont importants, l'effet bénéfique de l'appli-

cation de cette technique est alors limité.

111.2.2 - Modification du champ des contraintes résiduelles

Plusieurs traitements permettent une modification notable du champ

de contraintes résiduelles, les plus usuels sont les suivants :

- un détensionnement thermique,

- un préchargement statique,

- un grenaillage de précontrainte du pied du cordon,

- une combinaison d'un détensionnement thermique suivi d'un

traitement de grenaillage.

III.2.2.1. Detenslonnement thermique

Le traitement thermique ne doit pas être réalisé à des températures

trop élevées afin d'éviter toute dégradation des caractéristiques mécani-

ques. Un autre mode de relaxation thermique consiste à effectuer une trempe

inverse qui, partant de la température de l'azote liquide, porte les pièces

à la température de la vapeur d'eau. Cette technique s'applique plutôt pour
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les petites pièces. Les conséquences des traitements thermiques effectues

après soudage sont souvent complexes et n'apportent que des solutions

partielles, cependant ils sont souvent nécessaires pour diminuer l'amplitude

des contraintes résiduelles.

111.2.2.2. Préchargement statique

Cette méthode consiste à relaxer par application d'un chargement

mécanique judicieux les contraintes résiduelles. En effet, il se produit une

redistribution de contraintes résiduelles par création dans la pjS-e d'une

zone de déformation plastique limitée de telle façon que les variations

dimensionnelles ne soient pas trop importantes.

111.2.2.3. Grenalllage de précontrainte [34]

Cette méthode consiste B créer des contraintes de compression par

bombardement de la surface de la pièce avec des billes appelées grenailles.

Cependant, pour avoir des résultats reproductibles, il convient de contrôler

les différents paramètres du grenaillage et notamment :

- la dimension, la forme et la nature de la grenaille,

- la vitesse de projection de la grenaille,

- l'angle de projection,

- le temps d'exposition.

Le grenaillage de précontrainte, se révèle d'autant plus efficace

que le joint est initialement de bonne qualité.

111.2.2.4. Dêtensionnement thermique suivi d'un traitement de

grenalllage

La résistance â la fatigue augmente corrélativement avec la

réduction des contraintes résiduelles de tension et avec la création de

contraintes de compression. Les contraintes résiduelles obtenues par

grenaillage sont plus stables même pour des niveaux de sollicitations élevés

[35]. Cette stabilité est encore plus importante lorsqu'on pratique un

dêtensionnement avant grenaillage.
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II est à signaler que d'autres méthodes de relaxation existent

comme celles utilisant le découpage [36] ou les vibrations [37 et 38].

IV - MESURE DES CONTRAINTES RESIDUELLES

Suivant l'état de l'échantillon après mesure de contraintes, ->n

peut distinguer deux types de méthodes [27, 28, 39, 40 et 41].

- les méthodes destructives,

- les méthodes non destructives ou semi-destructives.

IV.1 - Méthodes destructives

Ces méthodes rendent l'échantillon inutilisable après les opéra-

tions de mesures parce qu'elles en détruisent l'intégralité ; parmi ces

méthodes on peut citer :

- la méthode de découpage et déflexion,

- la méthode par enlèvement de couches successives,

- la méthode de Sachs,

- la méthode utilisant la corrosion sous tension.

IV.1.1 - Méthode de découpage et deflexion

Cette méthode est couramment utilisée dans le cas des tubes. S'il

existe dans l'épaisseur du tube une contrainte circonferentlelle, le tube,

après découpage, s'ouvre ou se ferme. Si on considère que la contrainte

varie linéairement dans l'épaisseur du tube, on peut calculer la contrainte

maximale atteinte à la surface de ce tube :

(a) = -L- ( L - L ) .
max 1-V2 D0 D^

E : module d'élasticité

v : coefficient de Poisson

D0 : diamètre du tube avant découpage

Dj : diamètre du tube après découpage
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C'est une méthode simple mais peu précise, elle permet de mettre en

évidence l'existence du champ de contraintes.

IV.1.2 - Méthode par enlèvement de couches successives [A2 et 43]

Par usinage chimique, on enlève progressivement des couches du

matériau dans lesquelles existaient des contraintes résiduelles, on boule-

verse du même coup l'équilibre des efforts et des moments internes. Pour

rétablir cet équilibre, la pièce devra donc se déformer. La variation de la

flèche peut être ainsi reliée à la contrainte existant dans la couche

enlevée. Mais cette méthode ne tient pas compte de la redistribution des

contraintes provoquée par l'enlèven^nt des couches successives.

IV.1.3 - Méthode de Sachs [A4, 45 et 46]

Cette méthode consiste â aléser intérieurement la pièce et on note

après chaque passe les variations de longueur et de diamètre ce qui permet

de déterminer les contraintes résiduelles. Cependant, en surface, la

précision est moins satisfaisante et le moyen d'usinage introduit souvent

des contraintes parasites.

IV.1.4 - Méthode utilisant la corrosion sous tension [47]

La corrosion sous contrainte provoque la fissuration et peut par la

suite induire la rupture des structures métalliques. Ceci est le résultat de

l'effet conjoint de la contrainte et du milieu. L'amplitude et le sens de la

fissuration donnent respectivement une estimation du niveau de la contrainte

(tension) et de sa direction principale (la fissuration se produisant

perpendiculairement â la direction de contrainte maximale).

IV.2 - Méthodes non destructives on semi-destructives

Parmi ces méthodes on peut citer celles :

- faisant appel â la diffraction des rayons X,

- mettant en oeuvre les ultrasons,

- par perçage d'un trou au centre d'une rosette de jauges.

70

ES. = C (AK)1".
dN



57

IV.2.1 - Méthode utilisant la diffraction des rayons X [»8 â 51]

C'est une méthode non destructive, ne modifie pas l'état de

contraintes dans le matériau. Elle est basée sur l'utilisation de la loi de

Bragg : 2d sinQ = nX. dans laquelle : d = distance inter-réticulaire ;

0 = angle du faisceau incident avec la famille des plans cristallins ;

X = longueur d'onde de rayonnement X incident et n = nombre entier. En

effet, pour un cristal libre de contrainte d = dQ, pour le même cristal

soumis à une contrainte, dQ devient dj * do. La déformation correspondante

vaut :

Ad

Or en différentiant la loi de Bragg, on obtient :

è* = - cotg G A0
d

d'où E = --£§-
tg e

Ainsi, il est possible de relier les déformations et par suite les

contraintes â l'angle de diffraction, que l'on est susceptible de mesurer

par un moyen approprié, mais il faut faire l'hypothèse que le matériau est

isotrope et homogène.

Mais à cause de la faible pénétration des rayons X dans le

matériau, seules les contraintes superficielles peuvent être déterminées.

IV.2.2 - Méthode mettant en oeuvre les ultrasons [52 et 53]

Cette méthode repose sur la relation suivante liant la vitesse V de

propagation d'une onde ultrasonore dans un milieu élastique à sa masse

spécifique p et â son module d'élasticité E : pV2 = E ; la mesure de la

variation de cette vitesse permet de déterminer les contraintes résiduel-

les. Toutefois, la densité de dislocations, l'existence de textures, la

taille de grains, ... peuvent aussi avoir un effet sur la vitesse V qui est

parfois aussi importante que celui des contraintes résiduelles. Mais cette
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méthode présente l'avantage de ne pas avoir de limitation géométrique â son

application.

IV.2.3 - Méthode faisant appel an perçage d'un trou au centre d'une

rosette de jauges

Cette méthode consiste à percer un trou au centre d'une rosette de

jauges. La relaxation des contraintes résiduelles induite par le perçage

provoque une déformation du métal autour du trou. Les valeurs des contrain-

tes résiduelles sont déterminées par un calcul en élasticité, des déforma-

tions captées par les jauges (voir annexe II.1). C'est une méthode semi-

destructive qui nécessite, si on veut utiliser la pièce après opération de

perçage :

- un rebouchage du trou, en s'assurant que l'on n'a pas induit ni

de fissurations inadmissibles, ni de contraintes plus importantes

que celles que l'on a mesuré en perçant le trou ;

- un examen des conditions d'utilisation de la pièce montrant

qu'elle peut fonctionner avec ce trou sans rupture d'étanchéiti,

absence de risque d'amorçage de fissures mécaniques ou de

corrosion.

Il est à signaler que d'autres méthodes existent comme celles par

mesure de la dureté [54] ou celles utilisant la photoélasticité [54 et 55]

mais il s'agit souvent de méthodes peu précises qui n'apportent qu'une

estimation grossière des contraintes résiduelles.

V - ETUDE DE LA METBODE PAR PERÇAGE D'DH TROD AU CENTRE D'UNE ROSETTE DE

JAUGES

V.l - Etude théorique

L'Initiative de la méthode revient â Mathar vers 1930, lequel

relevait, lors du perçage d'un trou dans une pièce comportant des contrain-

tes résiduelles, la variation de distance entre deux pblnts situés près des

bords du trou. Mais c'est grâce au développement des techniques d'ex^enso-

métrie utilisant les jauges de déformation que la méthode a pu avoir sa

forme moderne.
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V.I.I - Principe de l'analyse des contraintes résiduelles [561

Nous considérons une pièce mécanique solide S divisée en deux

parties S1 et So séparées par une surface Z. Nous désirons connaître l'état

des contraintes résiduelles dans la partie S2, appelons (I) cet état de

contraintes. Si nous perçons un trou au travers de S2, un nouvel état

d'équilibre va se créer : état (It) (voir fig. II.3).

Les contraintes résiduelles dans S2 n'existent que par la présence

de S1 qui exerce sur S2 des actions de contact en tout point de la surface

£. Une coupure selon Z provoquerait un relâchement élastique total de tous

les points de S2 si nous supposons que l'état de contrainte est homogène au

départ dans S2. Donc il existe un état de repos (I0). dès lors, le passage,

en élasticité, depuis l'état (I) vers l'état (II), peut s'analyser comme la

succession des états suivants (voir fig. II.4) :

- état (I) vers état de repos (I0),

- perçage du trou,

- chargement tel que, sur E, les actions de S, soient inchangées

(état II).

Le théorème de superposition de la théorie de l'élasticité est

alors applicable et le problème posé devient le suivant :

a. Déterminer les deux états élastiques (I) et (II) (fig. 6).

b. Ecrire les lois d'élasticité correspondant â la variation (II)-

(I) : les équations obtenues permettent de déterminer les contraintes

résiduelles (fig. II.5).

Il est à signaler qu'en première analyse on assimile la zone S2 à

une plaque plane. Par ailleurs, comme nous avons supposé une répartition

homogène des contraintes résiduelles dans cette zone et que nous nous

trouvons près d'une surface libre du solide, nous faisons i'hypothêse que la

déformation dans le sens normal à cette surface est libre et que nous sommes

en contraintes planes. Donc nous considérons 03 comme négligeable par

rapport â a^ et O^•

73

[39] A. LELUAN

Mécanique n° 289, p. 29-34, Janvier 1974.



60

V.I.2 - Limitation théorique de la néthode

On se propose de calculer les contraintes provoquées sur le bord

d'un trou de rayon r = a par un état de contraintes appliqué à la pièce

contenant le trou.

a = 0

conditions aux limites vérifiées sur le bord libre

x r t - 0

CJj. = O1 + O2 — 2(CJ1-CJ2) cos 20

Pour un état de contraintes donné, o"t prendra une valeur maximale

pour 9 = i — j alors :

ot = 3 O1 - O2 (voir fig. II.6)

II apparaît donc dans cette zone une concentration de contraintes

qui risque de provoquer une déformation plastique parasite. Donc, on voit

bien que dans le cas d'un chargement uniaxial (a, = 0), la contrainte

appliquée ne doit pas dépasser le tiers de la limite d'élasticité du

matériau. Le type de "chargement" le plus défavorable est celui où flj = - cri

alors cJt = 4O1. En conséquence, théoriquement un écoulement plastique local

apparaîtra dès que la contrainte principale O1 atteindra le quart de la

limite d'élasticité du matériau. Mais la zone plastifiée reste limitée à un

faible volume et pratiquement il est possible de mesurer des contraintes

résiduelles atteignant dans certains cas 90 % de la limite d'élasticité

[56].

V.2 - Mesure des déformations

La seule grandeur mesurable dont nous disposons pour le calcul des

contraintes résiduelles dans le cas de la méthode du trou est la déforma-

tion, elle est mesurée par des jauges collées à la surface du matériau.

V.2.1 - Principe des jauges [57]

Pour une jauge constituée d'un fil de longueur 1 et de section s,

on a :

74

[51] CF. JATCZAK

Automative Engineering Congress Detroit, Mich. January 10-14, 1972.



R = p . i où R : résistance

p : résistivité

log R = log p + log 1 - log s.

Par dérivation :

AR _ Ap 4. A l _ As

R p I s

2 2
Or, la section s est égale à itr2 = n(il) = 3iL où d est le diamètre

2 4
et r le rayon du fil

As _ 2 Ad_

Les brins de fil constituant la jauge étant principalement alignés

suivant la direction ex, sauf les boucles de raccordement (voir fig. II.7),

on peut admettre en première approximation que d'une part le fil subit les

mêmes déformations que la surface sur laquelle 11 est collé et d'autre part

que ce fil est considéré comme s'il était tendu par ses extrémités.

Or, un fil soumis 1 un essai de traction, dans les limites de bon

domaine élastique, s'allonge et son diamètre diminue d'une quantité VE, avec

v = coefficient de poisson et e = l'allongement relatif.

è* = - ve = - v £1
d 1

A R = A p + A l + 2 v A l = A p + A l

R p I I p I

Souvent, on considère qu'en première approximation la résistivité p est

constante.

££ # (1 + 2v) £1 = K M = K.e
R 1 1

où K est le facteur de jauge.
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Si on considère également les boucles de raccordement entre brins

successifs (figure II.7) on peut calculer par intégration l'effet total des

déformations ex et ey. On obtient un résultat de la forme — = K ^ x + K2e .

Le but des constructeurs des jauges est de rendre K2 sinon nul, du moins

très faible.

V.2.2 - Détermina.ton de la réponse d'une jauge

Une jauge collée à la surface d'un matériau ne donne pas la défor-

mation en un point mais la moyenne i sur sa surface efficace.

a. Moyenne simple

Plaçons une jauge de longueur H et de largeur négligeable, dans la

direction radiale Ox faisant un angle 9 avec la direction principale Ox,

avec 0 centre du trou (fig. II.8.a).

L'information relevée i sera donc la moyenne des déformations

locales suivant la direction radiale entre r̂  et r2 = r̂  + A '•

e r d r

d'après la figure I I . 5 , on a :

2 } + 2a2_ h l + 1+v a2 ^ l ^ 4 } c o s 2 0

E rLr2 4 r2 r2 E
1 2

i = A _L_£ + B J—2 cos 20
E

A = - 1+v a2

2 r i r 2

B = 2SL [ -1 + Hl a2 r l + f l r 2 + r2 ]
C l r 2 4 r2 r2

1 2
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b. Moyenne sur la surface

Nous pouvons davantage approcher la réalité en considérant la

moyenne des déformations relative â la direction Ox de la jauge, sur toute

la surface S de cette jauge. Dans ce cas, la jauge est prise avec une

largeur 2d (voir fig. II.8.b).

Après avoir déterminé la déformation Sx en tout point M, nous

pouvons là encore mettre l'expression de la moyenne mesurée sous la forme

[45] :

i = A' °l+a2 + B 1 ° 1 + g 2 cos 20
E 2

avec :

A. = _ (1+v) a2
 { a r c t g 2 - arctg I i)

2d Cr2T1) d d

B1 = Zl J 2 /+ d [ ( l+v)(2£ - 3**) cos 4a + (1-v) ï£ Cos2cc)]dydx
^UT1) Ei _d r2 sh r2

Mais comme généralement on utilise des jauges ayant une largeur

2d < 3 mm, l'écart constaté entre les deux moyennes est souvent faible. Nous

adoptons alors la première moyenne pon.r sa simplicité.

V.2.3 - Position des jauges

A partir des formules de la figure II.5, II est possible de repré-

senter les isodéformatîons, où E1-Ze1 garde une valeur constante (E1 = 0^3),

pour plusieurs valeurs du coefficient K = a2/
al I56J (voir figure II.9).
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Ces réseaux de courbes permettent de :

- visualiser les répartitions locales théoriquement mesurables, 11

est ainsi possible de visualiser â quel endroit les risques de

plastification sont les plus grands ;

- guider la localisation des zones de mesures des déformations pour

mieux positionner les jauges ;

- verifier I titre de contrôle si les jauges ont été sollicités

dans de bonnes conditions (peu de distorsions, plastification

nulle).

V.3 - Différentes méthodes expérimentales de perçage du trou

Pour la précision des mesures, le perçage ne doit entraîner aucune

déformation parasite qui puisse se superposer aux déformations provoquées

par ia relaxation des contraintes internes.

V.3.1 - Méthode mécanique

Le perçage est effectué à l'aide d'une meule, d'une fraiseuse ou

d'une perceuse, mais cette méthode est peu utilisée actuellement car elle

Introduit des déformations parasites. Toutefois, elle pourrait être utilisée

(en donnant des résultats avec une relative Imprécision) pour les matériaux

â limite d'élasticité relativement élevée, exemple : les aciers ferritiques.

Par contre, elle ne donne pas de résultats fiables pour les aciers

inoxydables.

V.3.2 - Perçage par micro-abrasion

Le perçage s'effectue au moyen de fines particules d'alumine ou de

carbure de tungstène entraînées par un jet d'air comprimé. Cette technique

tris sophistiquée donne des résultats satisfaisants [58], mais cependant

elle est cofit&use et peu répandue.
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V.3.3 - Perçage par électro-érosiom

L'échantillon est fixé dans une cuve en plexiglass pouvant se

déplacer suivant deux axes horizontaux afin de positionner avec précision le

centre de la rosette par.rapport à l'axe de l'électrode. Cette opération

s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif optique. La cuve est remplie

de pétrole (spécial pour électro-érosion) dont le rôle est d'homogénéiser la

température. L'électrode est fixée sur une tête d'usinage asservie et rota-

tive. Cet asservissement consiste en un déplacement vertical dans l'épais-

seur du matériau. Une pompe assure la circulation du pétrole â travers

l'électrode tubulaire.

Une limitation de la méthode semble être les dimensions de la pièce

sur laquelle on veut mesurer les contraintes résiduelles. En effet, actuel-

lement, elle ne peut pas être appliquée sur des pièces de grandes dimen-

sions.

VI - EFfETS DES CONTRAIHTES RESIDUELLES SUR LE COMPORTEMENT A LA FATIGOE DES

PIECES ET DES STRUCTURES INDUSTRIELLES

Les ruptures des pièces de machines ou de structures en fonctionne-

ment normal sont très souvent dues à un mécanisme de fatigue, phénomène se

produisant chaque fois qu'un matériau est soumis à l'effet d'efforts varia-

bles dans le temps. Ceci entraîne une modification des propriétés du

matériau. Le danger de la fatigue réside dans le fait que la rupture peut se

produire pour des contraintes apparentes relativement faibles, bien infé-

rieures à la limite d'élasticité du matériau, lorsque leur application est

répétée un grand nombre de fois [59], Au cours de la fatigue, il y a appari-

tion et progression de fissures, la mécanique de la rupture permet d'étudier

quantitativement les stades de propagation lente et de propagation brutale

de ces fissures.

La tenue à la fatigue des pièces et des structures est largement

influencée par tout procédé de fabrication qui modifie les caractéristiques

métallurgiques et géométrique â la surface et au voisinage de celle-ci. En

p-irticuller, l'Introduction de contraintes résiduelles peut conduire aussi

bien à réduire qu'à augmenter de manière déterminante la résistance tant à

l'amorçage d'une fissure qu'à la propagation de celle-ci.

"79-

Traction d'intensité



66

Dans la phase de fissuration par fatigue, les contraintes résiduel-

les lorsqu'elles existent, modifient sensiblement la cinétique de propaga-

tion, soit en maintenant fermée la fissure pendant une partie du cycle de

sollicitation soit en maintenant ouverte la fissure. L'interprétation des

résultats dans ce domaine fait intervenir la notion de facteur d'Intensité

de contrainte efficace UK6^j. Nous considérons les cas de fissures suffisam-

ment longues pour que s'appliquent les lois déterminées dans le domaine de

la fissuration stable (relation ce PARIS).

VI.1 - Fissuration par fatigue

Prévoir l'évolution de fissures dans une structure soumise à des

sollicitations revient à résoudre un problème mécanique dans lequel les

données sont constituées par la géométrie de la structure, la loi de compor-

tement â la déformation et la loi de fissuration du matériau considéré.

Selon que la fissure est linéique ou surfacique, la loi de fissura-

tion par fatigue exprime l'accroissement de la longueur ou de surface de

fissure par cycle -j^, en fonction de variables telles que l'intégrale J de
RICE ou le taux de restitution d'énergie C ou le facteur d'Intensité de

contrainte Kj. Les différentes expressions qui existent sont plus ou moins

complexes selon qu'elles rendent compte ou non de l'effet de la sollicita-

tion moyenne, de l'effet d'histoire, etc.. [60]. Dans le cas de fissuration

sous sollicitations périodiques, dans des milieux bidimensionnels élastiques

linéaires en chargement simple, le facteur d'intensité de contrainte Kj est

une fonction croissante de la longueur de la fissure :

2£ = C(AK)m c'est la loi de PARIS [61].
dN

avec AlC = Kmax - Kmin = K(Pmax) - K(Pmin).

C et m sont des coefficients caractéristiques du matériau et P

l'effort appliqué. L'effet de la sollicitation moyenne s'incrodult par le

rapport : R = ̂ 111-
Kmax

\ V „ -BD-
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VlTÏ.1 - Facteur d'Intensité de contraintes

C'est une variable couramment utilisée pour caractériser le compor-

tement 1 la fissuration des matériaux. Classiquement, on la définit comme

une quantité qui caractérise la singularité du champ de contrainte au

voisinage de la pointe de la fissure [62].

K = lim ( o-QQ /2Tt? )
r+0

Une autre définition consiste à l'introduire par le champ de

déplacement d'ouverture de fissure [63] :

, UQQ /2ÏT -,
K = lim ( J i : J

r*0 / F

Le facteur d'intensité de contrainte prend en compte :

- la géométrie de la pièce fissurée,

- la géométrie de la fissure,

- des conditions aux limites,

- l'intensité du chargement.

IRWIN [64] a montré la généralité de la partie singulière dt' champ

de contrainte et de la partie principale du champ de déplacement :

La géométrie et le chargement n'ont d'influence que sur le facteur

d'intensité de contrainte.
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VI.1.2 - Modes de déplacement du front de la fissure

Tl existe trois modes de déplacements du front de la fissure (voir

figure II. 10'i :

. Le mode I, ou mode d'ouverture, dans lequel les deux lèvres de la

fissure s'écartent, le déplacement est suivant X2^

. Le mode II, ou mode de cisaillement, dans lequel les lèvres se

déplacent l'une sur l'autre dans la direction perpendiculaire au fond de

fissure, le déplacement est suivant Xj.

. Le mode III, ou mode antiplan, qui est au, un mode dans lequel

les livres glissent l'une sur l'autre mais suivant la direction du fond de

fissure : le déplacement est suivant Xg.

En mods I, par raison de symétrie, l'extension prolonge la fissure

mais en mode II, ou sous un chargement complexe, il n'y a aucune raison pour

que l'extension prolonge la fissure. Suivant le mode de propagation de la

fissure, on peut définir t^Is cauieuts K : Kj, KJJ et KjJJ.

Rappelons que la fissuration par fatigue est généralement subdivi-

sée en trois stades :

• Le stade I correspond à l'amorçage et au début de fissuration qui

ont lieu le long d'un plan cristallographique sur lequel la fissure est

induite par un système de cisaillement à 45° par rapport 1 la contrainte

principale. Un seuil de non amorçage qui pourrait être lié 1 la limite

d'endurance du matériau peut être déterminé par les conditions limites de ce

stade.

• Le stade II correspond à la fissuration suivant un plan perpen-

diculaire â la contrainte principale et qui se produit en déformation plane.

Ce stade se traduit généralement par la fornation de stries à l'échelle

microscopique et constitue le domaine de détermination des relations de

fissuration.

• Le stade III correspond à la phase finale de la fissuration

précédant la rupture brutale.
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VI.2 - PhéaoBène de fermeture à la pointe de la fissure

Lorsqu'une fissure de fatigue se propage dans un milieu sollicité

dans le domaine de l'élasticité, elle crée une zone plastifiée à sa pointe

qui Induit un champ de contraintes résiduelles. Ce champ de contraintes, en

compression à la pointe de la fissure dans le cas d'un chargement répété ou

ondulé, conduit â une fermeture partielle de la fissure pendant une partie

du cycle de chargement.

IRWIN [65] a défini le premier le rayon de la zone plastifiée â

fond de fissure, dans le mode I, en contrainte plane en partant de la

relation

Au cours de la traction, il considère qu'au point d'abscisse rp, la

contrainte de traction ai est égale à la limite d'élasticité du matériau Re,
2

d'où : r = ^ ; r = rayon de la zone plastifiée.
P 2* Re2

En déformation plane, qui correspond à notre état de fissuration,

IRHIN trouve que O" = 1,68 Oj de l'état de contrainte plane et aboutit à une

nouvelle relation :

Le modèle prévoit une forme circulaire de la zone plastifiée,

toujours sous chargement monotone.

Des auteurs [66] ont propose un modèle, mieux vérifié expérimenta-

lement, qui fait état de l'existence de 2 ailes de la zone plastifiée et qui

peuvent être déterminés par les coordonnées r et r~ av^c rv dans la direc-

tion de la fissuration et ry dans la direction de la contrainte principale.

Ils trouvent, en déformation plane, les résultats suivants :

ry f\

r = 0,15 L_ ; r = 0,036 £ —
y Re2 x Re2

Le phénomène de fermeture de fissure de fatigue se traduit par une

augmentation de l'exposant, m, de la loi de PARIS :
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52 = C (AK)1".
(JN

Pour prendre en compte les effets de il sur la fissuration par

fatigue, FORMAN [60] a proposé la relation suivante :

Û2 = C (AK) où K est la ténacité du matériau.
dN (1-R) AK-KC c

Cette loi bien adaptée aux valeurs de R relativement faibles (R < 0,5) ne

prend pas en compte les effets du seuil, dus aux phénomènes de fermetures ;

elle est de ce fait pessimiste pour les valeurs élevées de R.

Vl.3 - Fissuration en présence d'nn champ de contraintes résiduelles

Les différentes procédures de fabrication des pièces industrielles

peuvent introduire des champs complexes de contraintes résiduelles dans

toute la section d'une pièce. C'est en particulier le cas des joints soudés

hétérogènes. Il s'agit alors de reconsidérer la valeur du facteur d'intensi-

té de contrainte calculé en ne tenant compte que du chargement cyclique

appliqué en service â la pièce et de définir un facteur d'intensité K^

relatif au champ des contraintes résiduelles.

L'application des concepts de la mécanique de la rupture à l'analy-

se quantitative du rôle des contraintes résiduelles dans ce stade de la

fissuration par fatigue d'une pièce industrielle conduit S utiliser la

technique des fonctions poids. Ces méthodes sont basées sur le principe de

superposition. Nous les étudierons en détail dans le chapitre VI.

L'application de la mécanique de la rupture à la fissuration par

fatigue conduit à considérer deux paramètres AK et R :

" si K,nin * ° AK = Kn,ax " Kmin et R

- si Kmll1 < 0 AK = K m a x et R = O.
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Les allures respectives de AV et a en fonction du nombre de cycles

au cours d'un essai sont données par les figures III.4b et III.4c.
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Dans le cas d'une fissure se propageant dans un champ de contrain-

tes résiduelles, KR vient s'ajouter â Kmln et à Kmax ; deux cas peuvent se

produire :

- si K101n + KR > 0 AK = Kmax - Kmin et R - ̂ in + K R

Kmax + KR

" s l Kmin + KR < 0 AK = Kmax + KR et R = 0.

VII - CONCHJSIONS

Souvent, les contraintes résiduelles sont à l'origine de nombreux

cas de ruptures des structures métalliques. En général, elles prennent

naissance à la suite d'opérations métallurgiques nécessaires pour modifier

l'état physlco-chlmlque, structural ou géométrique du matériau.

Ces contraintes résiduelles sont :

- soit de tension dangereuse surtout lorsqu'elles s'associent à

l'effet du milieu extérieur comme c'est le cas de la corrosion

sous contraintes ;

- soit de compression bénéfique en apportant une amélioration à la

tenue des matériaux.

La mesure expérimentale de ces contraintes peut s'effectuer par

plusieurs techniques, chacune présente des avantages et des limites mais

celle par perçage d'un trou au centre d'une rosette de jauge, à la diffé-

rence des autres, permet d'obtenir le profil des contraintes planes en

profondeur que l'on soit ou non en présence d'un gradient de contrainte.

Dans la phase de fissuration, l'Interprétation des résultats fait

Intervenir la notion du facteur d'intensité de contrainte effectif
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2 E r2 2E r 2

d ] cos 20
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CHAPITRE III

ETODE DE LA PROPAGATION DES FISSURES PAR FATIGUE

A LA TEMPERATURE AMBIANTE DA: -,E JOINT SOUDE HETEROGENE

I - IHTRODPCTIOH

Pour simuler les conditions de fatigue en service des essais de

propagation des fissures par fatigue sur des ëprouvettes CT. prélevées dans

le joint soudé hétérogène ont été réalisés [71].

On cherche â déterminer la vitesse de propagation d'une fissure de

fatigue tant d'un point de vue techrtque et macroscopique pour contrôler et

prévenir la rupture des pièces en service que d'un point de vue physique et

plus fondamental pour préciser les mécanismes de la fatigue.

A chaque nombre de '--.ycles correspond une longueur de fissure. Sur

un diagramme bilogarithmique, les valeurs instantanées de la vitesse de

fissuration 2£ (da étant la variation de la longueur de la fissure pour dN
dN

cycles de charge) sont reportées en fonction des niveaux successifs de AK

correspondants, calculés pour chaque valeur de a et de la charge P appliquée

à l'êprouvette. Le facteur d'intensité de contrainte K pour les ëprouvettes

C T . est donné par l'expression :

K = — £ [29,6 (a/w)1/2 - 185,5(a/w)3/2 + 655,7(a/w)5/2

B.w1'2

1017(a/w)7/2 + 638,9(a/w)9/2]

£ : longueur totale de la fissure (fissure + entaille mécanique),

w : longueur de l'êprouvette â partie de l'axe d'effort,

B : épaisseur.
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II - CONDITIOHS EXPERIMENTALES

Le joint soudé hétérogène étudié est celui réalisé entre un acier

ferritlque A533B et un acier Inoxydable austenltlque 316t. Les conditions

ainsi que les étapes de sa réalisation sont, explicitées au chapitre I.

Les éprouvettes utilisées sont du type Compact Tension Specimen

appelées CT50-20 (W = 100 mm, épaisseur B = 20 mm) (fig. III. I). Leur

orientation a été choisie pour étudier la propagation à travers les

constituants du joint. La figure III.2 montre le plan de prélèvement des

éprouvettes par rapport I la direction générale du joint soudé.

Les essais de fissuration sont effectués à température ambiante,

sur une machine servo-hydraulique asservie de capacité 10 tonnes INSTRON

(fig. III.3), en contrôle d'effort (amplitude constante) â la fréquence de
p îc

•:J HZ, avec un rapport : R = J2i£ = JEiE = C, 15 .
P L-

max max

Les longueurs de fissures sont déterminées par deux méthodes : la

méthode de la complaisance et la méthode optique. Pour la méthode de la

complaisance, on enregistre en permanence l'ouverture de l'êprouvette grâce

â un extensomètre placé sur la face avant de l'éprouvette (fig. III.4a). La

variation d'ouverture instantanée V se relie â la longueur a de la fissure

par la formule donnant la compliance : IiYJL = f(a/w), B est l'épaisseur de
P

l'éprouvette, E est le module d'élasticité.

On remplace V et P (charge) par AV et AP.

Une fois les AP et AV connus, la longueur a da la fissure sera

calculée â partir de la relation précédente, avec f(a/w) dans le cas des

éprouvettes CT. données par la relation :

f(^) = f(X) = [2.1657.10"6 + 118,474 X - 276,902 X2 + 303,619 X3
w

+ 2218,04 X4 - 5749,401 X5 - 82,354 X6 + 11824,099 X7

+ 4047,144 X8 - 32701,344 X9 + 23626,477 X10] 108.
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Les allures respectives de AV et a en fonction du nombre de cycles

au cours d'un essai sont données par les figures III.4b et III.4c.

Le calcul de la longueur de fissure a est rendu plus facile à

mettre en oeuvre par l'utilisation d'un programme informatique ; en effet,

par un dépouillement continu, il permet de connaître la longueur de fissure

tout au long de l'essai.

Pour la méthode optique, l'éprouvette est polie pour faciliter le

contrôle de la propagation de fissure à" l'aide d'un stroboscope et d'une

loupe binoculaire. Le stroboscope est utilisé pour stabiliser la visualisa-

tion d'ouverture de la fissure et faciliter la mesure. On vise les deux

faces de l'éprouvette à l'aide de loupes montées sur des supports solidaires

de chariots XY déplacés par des verniers. Avec cette méthode on prend pour

longueur de fissure :

- soit la moyenne des longueurs de la fissure sur les deux faces de

l'éprouvette lorsque la fissure s'est propagée dans le plan de

l'entaille mécanique,

- soit la moyenne sur les deux faces de l'éprouvette, des longueurs

projetées sur le plan de l'entaille mécanique, lorsque la fissure

ne s'est pas propagée dans ce plan.

La figure III.5 présente le plan de prélèvement dans l'épaisseur du

joint des éprouvettes étudiée^. Ce prélèvement est choisi je manière à ce

que les propagations examinées par rapport aux différents constituants du

joint soient celles présentées dans le tableau suivant :

Repères | Propagation examinée

I

135-3

135-4

= 0.3)

135-1

dans le beurrage parallèlement .'.1J cordon de la soudure

dans la soud"re parallèlement au ccrdon

135-7 dans les composants du joint dans l'ordre

135-8 I ferritique, beurrage, soudure, austénitique,
I perpendiculairement au cordon
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III - RESULTATS

III.l - Problème de l'amorçage

Nous avons constaté qu'il est nécessaire de prendre des valeurs

initiales de AK élevées pour pouvoir amorcer les fissures, surtout pour le

cas des propagations à travers les différents constituants du joint. Une

fois les fissures amorcées, elles peuvent ralentir de façon importante

jusqu'au blocage (fig. III.6 et III.7). C'est pourquoi il a été nécessaire

d'augmenter le niveau de variation de la charge AP.

Ces difficulté d'amorçage conduisent S des durées d'essai importan-

tes. One fois la fissure réellement amorcée, on fait décroître AK par étapes

de manière à obtenir des points expérimentaux correspondant 1 un domaine de

variation de AK suffisamment large.

III.2 - Détermination des droites de PARIS

La figure III.8 présente les droites de PARIS È2. = C AKm obtenues.
dN

Nous constatons que :

- les droites de PARIS relatives à la propagation à travers les

différents constituants du joint sont situées nettement au-des-

sous de celles relatives à la propagation dans le beurrage.

- pour le cas de la propagation dans le beurrage, les vitesses de

fissuration relatives â l'éprouvette présentant un rapport _2
w

initial de 0,3 sont sensiblement plus élevées que celles relati-

ves S l'éprouvetue présentant un rapport — initial de 0,2.
w

Nous avons comparé l'ensemble de ces résultats obtenus à ceux

déterminés sur les métaux de base, il s'agit de droites de PARIS obtenues

dans l'acier ferritique A533B, acier Inoxydable austënltique du type 316 L

et beurrage 308 L (électrodes déposées manuellement), (fig. III.9). Nos

résultats conduisent à des vitesses de fissuration sensiblement plus faibles

que celles obtenues sur l"s matériaux précédemment cités. Elles sont

également plus faibles que cell.s de référence données dans le code ASME et

valables -our les aciers au carbone ou faiblement alliés (fig. III.10).
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II est à signaler que le résultat relatif â la propagation dans la

soudure n'apparaît pas avec les résultats précédents car pour cet essai

seules les mesures par complaisance sont disponibles (fig. III. 11). Les

vitesses de fissurations dans le beurrage et dans la soudure, déterminées

par compliance, sont très voisines. Le tableau III.I fournit les coeffi-

cients C et m des lois de PARIS pour les différents cas étudiés. Nous

constatons que les coefficient m sont très élevés.

IV - EXAHEH DES FACIES DE RDPTURE

Nous observons dans la plupart des cas que les fissures se propa-

gent en dehors du plan de symétrie passant par le fond de l'entaille (fig.

III.12, III.13 et III.14). Les propagations de fissures se font de façon

irrégulière surtout lorsqu'elles progressent au travers des constituants du

joint. La propagation dans la soudure se fait sensiblement dans le plan de

symétrie passant par le fond de l'entaille (fig. III.16).

IV.l - Examen au H.E.B. des faclës de ruptures

Pour caractériser leur mode de rupture, les faciès ont êtê examinés

en microscopie électronique à balayage (M.E.B.). Avant d'introduire l'échan-

tillon à analyser on pratique une dissolution des oxydes qui se sont formés

sur la surface â examiner. Pour cela l'échantillon est immergé dans une

solution composée de de 0,2 g d'hexaméthylène-têtramlne, 20 cm3 d'acide

chlorhydrique et 80 cm-* d'eau distillée, puis placé dans un bac à ultrasons

pendant quelques minutes.

IV.2 - Résultats

Le faciès de rupture de l'éprouvette 135-8 a été examiné du bout en

bout (fig. III.17) (il est à signaler qu'un morceau de l'ëprouvette a été

utilisé pour d'autres examens, c'est pour cela que la longueur du faciès

n'est pas celle de l'éprouvette initiale).

Nous constatons la succession de zones nettes et d'autres qui le

sont moins. Ceci provient du fait que le faciès de rupture n'est pas plan.
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L'examen à fort grossissement montre l'existence de deux zones

nettes :

- zone 1, caractérisée par une rupture par fatigue :

- zone 2, caractérisée par une rupture finale à" relief marqué.

Dans la première zone, il y a des strie -"e fatigue (fig. III.18D

et III.19). Dans la seconde, on constate l'existé... 'e cupules qui rappel-

lent le caractère ductile de la rupture (fig. III.19).

Nous constatons aussi que la zone de propagation est fortement

matée ceci provient du phénomène de fermeture de fissure. En effet, à cause

de ce phénomène, au fur et à mesure de la propagation de la fissure, il se

produit des fermetures de celle-ci et les deux morceaux de l'êprouvette

viennent au contact l'un de l'autre. Ce matage des faciès de rupture (la

zone de rupture finale n'est pas concernée) détruit la majeure partie des

stries de fatigue.

V - DISCUSSIOH DES RESULTATS

II est largement admis que les effets d'accélération ou de ralen-

tissement observés lors de la propagation de fissures dans les Sprouvettes

prélevées dans des joints soudés hétérogènes sont attrlbuables 3 l'existence

de contraintes résiduelles [68 à 71],

Nos résultats mettent en évidence l'existence de contraintes

résiduelles de compression importantes sur le trajet de propagation de la

fissure en particulier dans le cas des êprouvettes pour lesquelles la

fissure traverse les différents constituants du joint. La position des

droites de PARIS dans le diagramme — = f(A*O indique qu'une redistribution
dN

des contraintes résiduelles se produit au cours de la propagation et que

l'Intensité de celles-ci diminue.

L'hypothèse d'une influence des contraintes résiduelles est donc

confirmée par la misé en évidence d'un fort ralentissement de la propagation

au cours de la préfissuration (pour a/w variant de 0,2 à 0,3 environ),

important en début d'essai et qui va en décroissant au fur et à mesure du

déroulement de l'essai.
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Nous avons constaté qu'il y a un léger ralentissement de propaga-

tion, provoqué par la présence de contraintes résiduelles de compression,

dans le cas des éprouvettes pour lesquelles la fissuration se fait dans le

beurrage parallèlement au cordon (135-3 et 135-4). Les résultats relatifs à

l'éprouvette 135-4 (-2 = 0,3) indiquent que le champ des contraintes résl-
w

duelles Initial dans l'éprouvette subit une redistribution provoquée par la

longueur initiale d'entaille.

Une façon pratique de traiter les résultats de mesures de vitesse

de fissuration est de substituer à" AK un paramètre AK efficace, évalué â

partir des enregistrements donnant l'évolution de la force appliquée en

fonction de l'ouverture de fissure [67] suivant la méthode proposée par

ELBER. Dans notre cas, la fermeture résulte de l'existence à la fois de la

zone plastique au bout dé la fissure et des contraintes résiduelles.

VI - CONCHISIOKS

À température ambiante, les propagations des fissures dans les

constituants du joint se font â des vitesses plus faibles que dans les

métaux de base.

Pour le cas des propagations s'effectuant au travers des consti-

tuants du joint perpendiculairement au cordon et pour des valeurs faibles de

a/w, nous constatons qu'il se produit des ralentissements et parfois des

arrêts de propagation.

Pour la propagation dans le beurrage parallèlement au cordon, nous

constatons qu'il se produit un léger ralentissement de propagation.

Ces phénomènes peuvent être attribués à la présence de contraintes

résiduelles de compressions Importantes, surtout en début de propagation.
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Repère

135-3

135-4

( ? " °'3)

135-1
(R = 0,1)

135-7

135-8

Zone de
propagation

Beurrage

Beurrage

Soudure

Ferrltlque + beurrage
+ soudure + Inox

Ferrltlque + bsurrage
+• soudure + Inox

Valeurs des coefficients
de la loi de PARIS

C

1,96.10"10

4.71.10"13

3.6.10"11

4,39.10~1A

8,39.10~17

m

3,81

5,79

3,7

5,81

7,57

TABLEAU I I I . I

Résultats de mesures de fissuration

dans les différents composants du joint
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CHAPITRE IV

VEE.IFICATIOM DE LA VALIDITE ET DE LA REPRODOCTIBILITE DE LA METHODE DE

MESURE DES CONTRAINTES RESIDUELLES PAR PERÇAGE D'UN TROD,

PAR ELECTRO-EROSION, AU CENTRE D'UNE ROSETTE DE JAUGES

I - INTRODPCTION

1.1 - Généralités

Dans le chapicce II, nous avons examiné le phénomène des contrain-

tes résiduelles, nous avons montré qu'il est nécessaire de déterminer ces

contraintes pour en tenir compte dans tout calcul de structure métallique

ainsi il serait possible de les éviter ou les créer suivant le besoin.

Dans le présent chapitre, nous allons procéder à l'étude de la

méthode du trou. En effet, la méthode par perçage d'un trou au centre d'une

rosette de jauges permet de déterminer le profil des contraintes en profon-

deur. Cette méthode n'est en principe valable que dans le cas d'un champ de

contraintes planes uniforme en profondeur. En effet dans ce cas, les

indications des jauges varient de façon monotone et tendent vers une valeur

asymptotique eœ quand la profondeur du trou atteint une valeur suffisante

(1,2 fois le diamètre du trou environ) (voir fig. IV.1). Dans ce cas, le

calcul des contraintes se fait â partir des déformations asynptotiques des

différentes jauges de la rosette comme c'est indiqué dans l'annexe II.1.

S'il existe, au contraire, un gradient de contraintes dans la

pièce, les courbes représentant les déformations en surface en fonction de

la profondeur de perçage peuvent présenter des changements de pente, points

d'inflexion, etc...(fig. IV.2). Hn calcul des contraintes â partir des

déformations asymptotiques conduit à des résultats non significatifs.

C'est pourquoi, plusieurs études ont été menées pour chercher s'il

était possible de déterminer la distribution des contraintes dans le

matériau en utilisant l'ensemble de la courbe déformation/profondeur de

perçage et non plus seulement la valeur asymptotique eŒ. En effet, dans ce

cas, on procède par perçage incrémental : pour chaque profondeur de perçage

x on relève les déformations E1(X) ; ensuite, on peut calculer les contrain-
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tes principales résiduelles ^1(X) et O 2 M â partir des relations faisant

Intervenir les déformations E1(X) et des coefficients d'Influence. Le

problème essentiel dans la méthode du trou réside dans la détermination de

ces coefficients de calcul ou de calibration.

1.2 - Calibration de la aéthode du trou

Les coefficients d'Influence ou de calibration peuvent être déter-

minés :

- soit par des traitements mathématiques,

- soit par des données expérimentales.

Dans la plupart des cas, ces méthodes de calibration sont basées

sur l'hypothèse suivante : les Ae1 mesurés pour chaque incrément correspon-

dent uniquement 1 la relaxation de la contrainte qui existait dans la couche

concernée.

1.2.1 - Méthode mathématique

Si on note l'épaisseur de couche enlevée Ahi, la profondeur de

cette couche par hi, les contraintes principales par OjJ11 et 02I11 et le

nombre de couches par n. Sl e l n exprime la contribution de la couche 1, en

cas de nerae incrément, à la valeur de déformation totale mesurée en surface,

alors les déformations selon trois directions sont :

eln = A 1 n (alhl + a2hi) + B 1 n (olnl - 02hl) cos 2 Q1

Ein = A 1 n (alhl + a2hi) + B 1 n (olhl - a2nl) cos 2 O 1 + »)

eln = A 1 n (alhl + a2hl) + B 1 n (alhl - a2hl) cos 2 O 1 + S)

Les coefficients de calibration A1n, B 1 n sont calculés par éléments

finis [72, 73 et 74]. Pour calculer les coefficients A1n, les auteurs consi-

dèrent une pièce axisymétrique sur laquelle, Ils appliquent un chargement
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lui aussi axlsymétrique. Dans ce cas, les contraintes alhi et O2^1 sont

Identiques et 11 suffit <*e calculer la déformation dans une seule direction:

in in
a2hi> " 2 A ln

alhi = °2hi

Les coefficients B1n peuvent être calculés en se basant sur le même

type de raisonnement que les coefficients A1n. Dans ce cas, pour éliminer

l'influence des coefficients A1n, 11 faut prendre : alnl = - o^hi"
 L e s

auteurs ont utilisé pour ce cas une contrainte normale qui est égale à

cos 2G et une contrainte de cisaillement égale à - sin 20 pour chaaue

étape. Les coefficients A1n et B 1 n sont ensuite calculés par éléments finis

en faisant intervenir dans les calculs les caractéristiques élastiques du

matériau E et v ainsi que les paramètres de position de jauges de la rosette

par rapport au centre du trou.

1.2.2 - Méthode expérimentale

Certains auteurs [75 et 76] supposent que, pour une géométrie

donnée, les accroissements de déformation de Indiqués par les jauges,

lorsque la profondeur de perçage s'accroît de x à x + dx, sont proportion-

nels â la contrainte o existant â cette profondeur x, suivant une loi de la

forme : de(x) = A(x) a(x) dx ; o3 A(x) dépend de la géométrie de la rosette

et du diamètre du trou. Si la géométrie de l'ensemble est conservée, un

étalonnage en traction simple pour différentes profondeurs de perçage et

sous contrainte uniforme aQ permettra de déterminer cette fonction A(x) :

A(x) = i. ̂ 2 .

Dans un essai réel, le relevé de la courbe de la réponse des jauges

en fonction de la profondeur de perçage permettra d'atteindre a(x) à partir

de la relation : cr(x) = — L ÛZ. .
A(x) dx

D'autres auteurs [77 et 78] proposent une méthode identique : pour

un accroissement Ax du perçage x, l'augmentation d'allongement à la surface

Ae apparaissant sur la jauge est une fonction linéaire des contraintes

normales axj et a\i '
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x x

Ae = Cx -Ii - v CÏ -21 ; où Cx et CÏ sont fonction :

E E

- du diamètre du trou,

- du type de jauge,

- de la profondeur x,

- et, dans une certaine mesure, de l'épaisseur de la pièce.

Ces fonctions sont déterminées par un étalonnage dans un champ de

contraintes uniforme.

L'auteur [79] a teste cette méthode dans un champ biaxial non

uniforme connu. L'accord est raisonnable mais pas suffisant entre les

valeurs théoriques et expérimentales.

Une méthode similaire aux précédentes a été proposée par

R.G. BATHGATE et A. DUENS [80]. Elle est basée sur une calibration de

coefficients par une méthode de chargement uni-axial (OWENS) ou bi-axial

(BATHGATE) assistée de la méthode de calcul par éléments finis. On perce le

trou étape par étape, chaque fois, on introduit la contrainte connue et la

déformation mesurée dans les formules de calcul. On peut ainsi déterminer

les coefficients de calcul An et Bn correspondant â chaque étape.

Une autre méthode proposée par Vishay Measurements Group [Sl] basée

sur l'utilisation de la courbe déformation en fonction de p/d (profondeur/

diairètre du trou) déterminée par perçage successif sur une éprouvette

soumise à un chargement de traction. Far exemple, en passant de la profon-

deur ?i à la profondeur ?2> on peut relever sur la courbe déjà citée le

pourcentage de déformation correspondant â l'étape AP = P2~P]^ La déforma-

tion équivalente sera :

S(X) = ±1-

En introduisant E1(x) dans les formules générales de calcul des

contriantes résiduelles, on obtient ainsi la contrainte réelle existant dans

l'incrément enlevé.
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II - PRESENTATIOM DE LA METHODE UTILISEE POUR MESURER LES CONTRAINTES

RESIDUELLES

La méthode que nous avons utilisée pour mesurer les contraintes

résiduelles est essentiellement fondée sur des données expérimentales

faisant appel à une fonction dite de transmlssibilitê K(X) avec X = profon-

deur/diamètre du trou. C'est une méthode qui s'inspire de celle proposée par

Soëte et Vancrombrugge et qui a été examinée au paragraphe précédent.

II.1 - Définition de la fonction de transmlsslbtllté

La fonction de transmlssibllltê K(X) est définie dans un champ de

contralnr.es uniforme (figure IV.3a) par la relation :

K(X) = £(X) X = E.= profondeur de perçage
D diamètre du trou

E(X) est la déformation mesurée en surface lorsque le trou atteint la

profondeur P = X.D.

e(l,2) = E00 désigne la valeur asymptotique de la déformation.

Par dérivation de la fonction K(X) on ohtient :

dK(X) = d£(X) 1 = AE(X,AX) 1
dX dX " E(I,2) AX * E(1,2)

La fonction dKlX) est déterminée expérimentalement sur des éprou-
dX

vettes bien détensionnées, sollicitées en traction (champ de contraintes

uniforme).

Dans le cas d'un champ de contraintes non uniforire, le matériau

ayant été percé jusqu'à la profondeur X, si l'on perce d'une quantité AX

supplémentaire (figure IV.3b), la contrainte cr(X) disparaît ce qui produit

une déformation AE(X,AX) en surface. Nous admettrons que la valeur Ae(X7AX)

ainsi mesurée est, en première approximation, la même que celle que l'on

obtiendrait si la contrainte était constante dans toute l'épaisseur du

matériau et égale à a(X). On peut alors écrire :
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Ae(X,AX) = « K M AX e1 (v, ; avec e1 (Y* : valeur limite que

l'on obtiendrait si la contrainte était uniforme et d'intensité a(X).

De la courbe donnant la déformation en fonction de X = _, on peut
D

déterminer la tangente pour toute valeur de X Àe(x?ÀX) . Connaissant d K ^
AX dX

pour la même valeur de AX, on détermine e1
CT(X),»

= Ae(X,AX) [
AX dX

Par calcul, on détermine les contraintes de la même manière que dans le cas

d'un champ de contraintes uniforme (voir annexe n° II.1).

II.2 - Détermination expérimentale de la fonction K(x)

Des éprouvettes plates en Incoloy 800 (pour composition chimique et

caractéristique mécanique voir tableaux IV. 1 et IV.II) traitées de la

manière suivante :

- recuit de 24 heures à 10000C,

- polissage électrolytlque destiné § éliminer la couche superfi-

cielle qui est le siège de contraintes de compression,

- déformation plastique par traction de 4 % â température ambiante.

Une fois introduite dans un dispositif spécial de traction et mise

sous tension, l'éprouvette est percée au centre d'une rosette de jauges, par

électroérosion (contrainte appliquée a = 180 MPa).

De la courbe déformation en fonction de X = P/d, pour des accrois-

sements égaux AX de X, on tire Ae(X,AX) en fonction de X. On détermine

ensuite :

dK(X) = Ae(X1AX) 1
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Les valeurs de d K M ainsi obtenues sont tabulées (tableau IV.III).
dX

Les valeurs de ^K(X) ne semblent pas dépendre de la contrainte

appliquée. Cependant, il 1^ existe des écarts importants pour la plus faible

valeur de X et pour celles les plus fortes, dus sans doute à l'existence de

contraintes non homogènes en surface et d'une perte de sensibilité importan-

te en profondeur (voir tableau IV.IV).

II.3 - Conditions et hypothèses pour la mise en oenvre de cette technique

Cette méthode n'est valable que si certaines conditions sont

remplies en particulier :

a. Les dimensions de l'échantillon doivent être grandes devant

celles du trou.

b. Le perçage du trou ne doit entraîner aucune déformation parasite

susceptible de masquer ou d'altérer les déformations dues à la relaxation

des contraintes.

c. Le trou doit être bien cylindrique, et parfaitement equidistant

des trois jauges.

d. Il faut que le collage de la rosette à la surface du matériau

soit le plus parfait possible.

Mais avant d'appliquer cette méthode il faut en outre que les hypothèses

suivantes soient vérifiées :

a. Le matériau est élastique et isotrope.

b. Les contraintes mesurées sont inférieures 3 la limite d'élasti-

cité du matériau.

c. La composante de la contrainte perpendiculaire â la surface est

négligeable.

d. La redistribution des contraintes au cours du perçage est

supposée négligeable.
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e. Entre les étapes successives du per .age, les cisaillements sont

nuls.

f. Le fond du trou est supposé plat et la géométrie de la rosette

est parfaite.

R. Les fonctions K(X) et par suite dK'x) déterminées en contrainte
dX

uniforme ne dépendent ras de cette contrainte.

h. On admet que dans le cas d'un champ de contraintes non uniforme

et pour une profondeur de perçage X, si l'on perce de AX supplémentaire la

déformation "nssurëe en surface Ae(X1AX) ess., en première approximation, la

même que celle que l'on obtiendrait si la contrainte était constante dans

toute l'épaisseur du matériau.

II.4 - Commentaires

En dehors du perçage mécanique, pratiquement abandonné aujourd'hui,

plusieurs méthodas de perçage existent t'3 et 82]. Faute d'autres possibili-

tés et comme nous disposions d'une machine à écinceler, nous avons pratiqué

le perçage par électro-érosion. Certains auteurs ont affirmé que cette

méthode n'induit pas de contraintes parasites [83 et 84].

L'utilisation de rosettes fournies par la société Vishay micro-

mesures permet d'une part un bon centrage de l'électrode à l'aide d'un

dispositif optique et d'autre part d'obtenir un trou parfaitement equi-

distant des trois jauges. Mais lorsqu'on veut percer des trous d'un diamètre

supérieur à 5 mm on procède alors au collage de jauges simples suivant la

disposition de la rosette et dans ce cas 11 existe un risque d'Introduire

des erreurs par suite d'un mauvais centrage du trou.

Au cours du perçage, il faut être sûr que les microdéformations

mesurées par les jauges de Ii. -osette soient bien dues à une relaxation du

métal et non à un effet parasite de la colle. Après plusieurs essais

effectués sur différentes colles, il est apparu que la colle M600 que nous

avons retenue pour sa facilité d'emploi présente un effet d'hystérésis

négligeable, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de cycler les jauges

pour qu'elles reviennent â zéro en relâchant la contrainte.
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En ce qui concerne les hypothèses faites, 11 semble qu'il soit

Inexact de négliger la redistribution des contraintes au cours du perçage.

En effet, quand au cours du perçage une fibre se relâche, elle entraîne avec

elle les fibres supérieures ce qui a pour effet d'augmenter la déformation

en surface, mais aussi les fibres Inférieures, ce qui modifie les contrain-

tes. Toutefois, on peut considérer que, dans la mesure où les contraintes ne

varient pas trop avec la profondeur, l'erreur faite en négligeant la redis-

tribution des contraintes est très faible.

Nous avons par ailleurs prouvé que la fonction K(X) et par suite

dK(X) déterminées en contrainte uniforme ne dépendent pas de cette contrain-
dX

te. En effet, ces deux fonctions ont été déterminées expérimentalement pour

deux contraintes différentes 150 et 203 MPa et les résultats sont très

voislas (voir tableau IV, ceci montre que cette hypothèse est très

raisonnable).

III - PROCEDURE EXPERIMENTALE

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la mesure des

contraintes résiduelles par la méthode de perçage d'un trou et ceci dans le

but d'en vérifier la validité et surtout la reproductibillté. Pour cela, â

l'aide d'un dispositif mécanique, nous avons appliqué â des Sprouvettes des

contraintes uniaxiales connues, puis en perçant un trou par électroérosion

au centre d'une rosette de jauges nous avons déterminé expérimentalement ces

contraintes.

Pour simuler les deux cas qui peuvent exister en épaisseur :

- champ de contraintes uniforme,

- champ de contraintes non uniforme,

nous avons utilisé deux dispositifs mécaniques :

- le premier par traction, permet de créer un champ de contraintes

uniforme,

- le deuxième par flexion en quatre points d'appui, permet d'obte-

nir un champ de contraintes non uniforme en profondeur.
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Un troisième cas est étudié spécialement pour les rosettes à cinq

jauges :

. Par flexion en trois points d'appui, on obtient un champ de

contrainte non uniforme en épaisseur et en surface.

111.I - Matériaux et éprouvettes

Deux matériaux sont utilisés, l'alliage à base d'aluminium AU4G

(trempé T4 : traité thermiquement avec irise en solution séparée sans

écrouissage et mQri) appelé duralumin et l'acier inoxydable 304 L. Leurs

compositions chimiques respectives ainsi que leurs propriétés mécaniques

sont fournies dans les tableaux IV.V, IV.VI, IV.VII et VI.VIII.

Les figures IV.4, IV.5 et IV.6 représentent les ëprouvettes utili-

sées. Leurs geometries ainsi que leurs dimensions ont été choisies pour

répondre aux exigences de la nature des essais qui vont être réalisés.

111.2 - Dispositifs mécaniques

Pour simuler le champ uniforme de contraintes, l'éprouvette du type

de celle présentée sur la figure IV.4 est maintenue dans un dispositif

spécial (figure IV.7). Celui-ci assure une déformation homogène de l'éprou-

vette en appliquant une traction.

Pour simuler le champ de contraintes non uniforme, nous avons

appliqué aux éprouvettes telles que présentées sur la figure IV.5, une

flexion :

- en quatre points d'appui à l'aide du dispositif qui est représen-

té sur la figure IV.8a,

- en trois points d'appui à l'aide du dispositif qui est représenté

sur la figure IV.8b.

Pour les éprouvettes telles que celles présentées sur la figure

IV.6, nous avons utilisé le dispositif qui est montré figure IV.9.
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IH.3 - Disposition des jauges

Les jauges sont collées sur la surface du matériau suivant une

disposition dite "rosette". Dans le cadre de la présente étude, deux dispo-

sitions sont utilisées :

- Rosette 1 trois jauges identiques disposées à 0°, 90° et 225°.

Ces jauges donnent les déformations e(0°), e(90°) et e(225°) qui sont

utilisées pour déterminer les contraintes O1 et O2 et l'angle 0 (fig.

IV.10a) par un calcul analytique (annexe II.1).

- Rosette â cinq jauges identiques disposées à 0°, 45°, 90°, 180°

et 225° (fig. IV.10b). Ces jauges donnent les déformations correspondantes

e(0°), e(A5°), e(90°), e(180°) et e(225D) qui sont utilisées pour déterminer

les contraintes O^ et O2 et l'angle Y ainsi que l'état de contrainte qui

peut être décrit par O1 = aj+bjx et O2 = a2+b2y [85] (voir fig. IV.10c). Le

calcul des contraintes est présenté dans l'annexe IV.1.

IXI.3.1 - Collage des jauges

Les jauges et les rosettes sont fournies par la société Micromesu-

res Vishay. Les rosettes utilisées sont du type de celle présentée sur la

figure IV.11. La colle utilisée dans le cadre de cette étude est du type

H600. C'est une résine époxy qui peut être utilisée jusqu'à 230 C.

IH.3.1.1. Préparation de surface

Tout d'abord, il est â signaler que la surface qui va recevoir la

jauge doit être dépourvue de cavités ou irrégularités. Les procédures de

nettoyage de surface du métal se présentent comme suit :

- dégraissage de la zone de collage de la jauge avec un solvant tel

que le chlorothène,

- abrasion à sec avec du papier abrasif,

- nettoyage avec un conditionneur,

- séchage de la surface mouillée en passant lentement une compresse

de gaze,

- nettoyage à l'aide du neutraliseur et séchage avec des compresses

de gaze.
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III.3.1.2. Operation de collage

Après s'être assuré du bon alignement de la jauge ou de la rosette,

on procède au recouvrement de colle sur le recto de la jauge et on laisse

sécher à l'air de 5 à 30 minutes. Puis, on replace la jauge et en exerçant

une légère pression on lui permet de rester en contact avec la structure.

L'opération de collage se termine par un chauffage â 1250C pendant

2 heures. La température s'élève jusqu'au niveau désiré selon une progres-

sion de 3 à H 0C par minute.

III.3.2 - Perçage du tron

Le perçage est effectué par électroérosion, l'échantillon étant

fixé dans une cuve en plexiglas pouvant se déplacer suivant deux axes hori-

zontaux perpendiculaires pour permettre le bon positionnement du centre de

la rosette par rapport â l'électrode. Un dispositif optique assure le

centrage de la rosette. La cuve est remplie avec du pétrole dont le rôle est

d'assurer une bonne homogénéisation de la température. L'électrode est fixée

sur une tête d'usinage asservie et rotative. Cet asservissement consiste en

un déplacement vertical au fur et â mesure de l'avancement du perçage dans

l'épaisseur du matériau. Une pompe permet la circulation du pétrole â

travers l'électrode tubulaire (fig. IV.12). Le trou est percé par incréments

en notant chaque fois les indications des jauges après stabilisation

thermique du montage.

III.3.3 — Appareils de mesures

Les jauges sont montées de telle façon qu'elles constituent, au

moins partiellement, un pont de quatre résistances électriques. La figure

IV.13a montre le plus simple des montages, utilisé lorsque la jauge est plus

ou moins éloignée du pont, la jauge constitue l'un des quatre bras du pont.

C'est un montage en quart de pont.

Le système de mesure comprend différents organes couplés suivant le

schéma de la figure IV.13b. Le capteur est un dispositif transformant une

grandeur physique déterminée en signal électrique. Dans le cadre de cette

étude, le capteur est la jauge collée sur la structure en vue d'y mesurer

les déformations pour en calculer les contraintes. Mais le signal donné pour
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la jauge est très faible et ne pourrait agir sur des dispositifs de mesure

ou d'enregistrement. Donc, tl est nécessaire de le faire passer par un

amplificateur dont le rôle est de fournir un signal analogue à celui du

capteur, mais d'intensité plus grande. Cependant, avant de présenter à

l'amplificateur les signaux obtenus il est nécessaire que les impédances

soient adaptées pour obtenir le meilleur rendement et que les signaux

varient entre des limites de tensions déterminées. C'est pour cette raison

que l'on Introduit un conditionneur entre le capteur et l'amplificateur.

Lorsqu'on est amené â mesurer plusieurs grandeurs en différents

points, on doit :

- soit disposer d'autant d'amplificateurs que de points de mesure,

- soit utiliser un seul amplificateur que l'on commute successive-

ment sur chacun des capteurs, ceci â l'aide d'un scrutateur.

Après amplification, le signal peut attaquer le dispositif de

lecture ou d'enregistrement qui peut être un voltmètre à aiguille ou §

lecture digitale.

Pour effectuer les mesures de déformations, nous avons utilisé les

deux appareils V/E-20 et V/E-21, voir figure IV.12, le premier est utilisé

comme amplificateur et le second comme conditionneur et scrutateur.

Il est â signaler qu'un instrument de mesure de résistances tel un

pont d'extensométrie peut être étalonné avec précision â l'aide d'une

résistance variable. En effet, â l'aide d'un instrument dit simulateur, il

est possible, après l'avoir relié au pont de mesure 1/4 de pont et réglé sa

résistance nominale, d'augmenter la résistance d'une valeur telle qu'elle

simule la déformation d'une jauge.

III.4 - Conduite des essais

UI.4.1 - Essais sous chargement de traction

Après collage des jauges et de la rosette comme l'indique la figure

IV.l3c, on procède au réglage de l'appareil de mesure, chaque jauge étant

reliée par une vole bien Identifiée numérotée de O à 9 au système de mesure.
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L'éprouvette est Introduite dans le dispositif mécanique, sans

application de contraintes extérieures et on procède au réglage du zéro de

toutes les voies. Pour vérifier le bon collage de la jauge, on applique une

faible déformation dans le domaine élastique que l'on relâche aussitôt, une

fois relâchées, les jauges doivent toutes indiquer la valeur zéro.

S'étant assuré du bon collage de toutes les jauges, on applique une

déformation dans le domaine élastique puis on introduit tout le dispositif

dans la cuve de la machine de perçage. Après centrage de la rosette à l'aide

d'un moyen optique, le dispositif mécanique est fixé à l'intérieur de la

cuve. Ensuite, on règle â nouveau les trois jauges de la rosette â zéro.

Une fois la température dans la cuve stabilisée autour de 24°C, le

perçage est pratiqué par incréments ; â chaque étape on relève les valeurs

indiquées par toutes les jauges collées sur l'êprouvette.

III.4.2 - Essai de flexion

Dans ce cas, une rosette est collée au milieu de la surface d'une

éprouvette. Les opérations de réglage de l'appareil sont identiques â celles

décrites précédemment. Toutefois, avant le début du perçage du trou, on

procède à la mesure de la flèche de l'éprouvette ce qui permet de déterminer

la contrainte appliquée au centre de la rosette.

III.5 - Calcul du profil théorique de contraintes

Dans le cas de la traction, la contrainte appliquée est déterminée

par les déformations données par les jauges de la rosette avant perçage du

trou. Le calcul se fait comme l'indique l'annexe IV.2.

Pour le cas de la flexion en quatre points d'appui, le calcul de la

contrainte appliquée se fait soit comme l'indique l'annexe IV.2 soit en

utilisant la flèche de flexion. En effet, â l'aide d'un capteur, on mesure

la flèche et connaissant les distances séparant les points d'appui et

l'épaisseur de l'éprouvette utilisée, on détermine la contrainte comme

l'indique l'annexe IV.3.

Pour le cas de la flexion en trois points d'appui, la contrainte

appliquée est calculée comme l'indique l'annexe IV.4.
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IV - RESULTATS ET DISCOSSIOHS

IV.l - Essais en traction

IV.1.1 - Essais préliminaires

Avant de commencer les mesures de contraintes par la méthode du

trou, nous avons procédé à une vérification du bon collage des jauges. Pour

cela, on a collé quatre jauges, en plus de la rosette, sur la surface de

l'éprouvette comme l'indique la figure IV.13c. Puis à l'aide du "bras" du

dispositif mécanique, nous avons appliqué des déformations progressives dans

le domaine élastique du matériau, à chaque fois on note la réponse des

différentes jauges (voir tableaux IV.IX, IV.X et IV.Xl). A partir de ces

déformations, nous avons calculé les contraintes (02) et (0^) ainsi que

l'angle 0 qui existe entre cette dernière et une direction de référence,

l'annexe n° IV.2 présente le détail des calculs.

Ces essais ont été réalisés sur plusieurs éprouvettes, mais on va

se contenter ici de présenter les résultats relatifs à l'éprouvette en

duralumin. Conformément aux relations d'élasticité, on constate que le

rapport en valeur absolue, entre les déformations de la jauge n° 2 située â

90° et celles de la jauge n° 3 située à 0°, est égal au coefficient de

Poisson = 0,33. Nous remarquons aussi que la déformation captée par la jauge

n° 2 située â 225° est égale à la moyenne des deux valeurs captées par les

jauges n° 1 (90°) et n° 3 (0°) de la rosette à trois jauges. Pour la rosette

â cinq jauges, en plus des remarques déjà citées, nous constatons que les

jauges collées opposées n° 1 et n° 4 ou n° 2 et n° 5 donnent des déforma-

tions (sensiblement) identiques (tableaux IV.IX, IV.X et IV.XI).

IV.l.2 — Détermination des contraintes â partir des déformations

asynptotiques

Nous avons déjà vu qu'en présence d'un champ de contraintes unifor-

me, le calcul des contraintes se fait à partir des déformations asytnptoti-

ques (voir annexe II.I). Le tableau IV.XI donne les résultats de trois

essais en traction. Nous constatons que, pour les deux premières ëprouvet-

tes, 11 y a un bon accord entre les valeurs théoriques et les valeurs

expérimentales, mais néanmoins 11 y a une légère différence qui peut être

attribuée aux contraintes résiduelles préexistantes dans les êprouvettes et
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aux erreurs de la méthode. Par contre pour la troisième éprouvette, nous

constatons qu'il y a une différence significative entre les valeurs théori-

ques et expérimentales des contraintes. C'est pourquoi, nous avons décidé de

déterminer les contraintes résiduelles qui existent dans cette même êprou-

vette avant ce premier perçage par un second perçage effectué sur la face

opposée, l'éprouvette n'étant pas sollicitée mécaniquement. La figure IV.14a

montre les courbes de déformation en fonction du rapport P/d. A partir des

déformations asymptotiques, on a calculé les contraintes résiduelles corres-

pondantes. Mais comme les contraintes mesurées et les contraintes résiduel-

les n'ont pas la même direction principale, à l'aide du cercle de Mohr (fig.

IV.l4b), nous avons calculé les composantes des contraintes suivant l'axe Ox

et l'axe Oy (fig. IV.14c). Les contraintes réelles sont :

(°x>rêelle = (ax>raesurée " (^résiduelle

((Vrëelle = ("Vmesurée " <ay> residue Ile.

Les résultats sont présentés au tableau IV.XIII. On voit que les contraintes

réelles mesurées sont sensiblement identiques à celles appliquées lorsqu'on

tient compte des contraintes résiduelles qui existent dans l'éprouvette.

IV.1.3 - Determination des contraintes par calcul Incrémental

Dans le cas d'un champ de contrainte uniforme, le calcul de

contraintes s'effectue à partir des déformations asymptotique. Mais néan-

moins, nous avons procédé à un calcul incrémental, â l'aide de la fonction

de transtnissibilité, pour décrire l'ensemble du profil. Les figures IV.15a

et 15b présentent les résultats de deux essais.
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IV.2 - Essais sous chargement en flexion

Vl.2.1 - Essais en flexion (quatre points d'appui)

A. Utilisation de rosettes â trois jauges

A.l - Eprouvette en duralumin (épaisseur de 1'éprouvette

e » 10 mm, diamètre du trou percé d = 3,6 mm)

Les courbes donnant la déformation en fonction du rapport P/d sont

presentees (fig. IV.16a). Les calculs sont effectues pour AX s 0,1 (X=P/d).

Les profils de contraintes O1 et O2 sont représentes sur la figure IV.16b.

Nous remarquons, d'une part qu'il existe une légère fluctuation du profil

expérimental des contraintes O1 autour du profil théorique, d'autre part,

une fluctuation du profil de contraintes c^, a u t o u r de l'axe des abscisses.

Si on ajuste les points expérimentaux, par une loi polynominale, le

profil de contraintes (o^) se rapproche du profil théorique et le profil des

contraintes (a2) se rapproche de l'axe des abscisses (figure IV.17).

A.2 - Eprouvette en acier inoxydable (e = 10 mm, d = 2,7 mm)

La figure IV.18 représente les courbes donnant la déformation en

fonction de X = P/d. Les profils théorique et expérimental, de contrainte a,

ainsi que celui expérimental de contrainte a2 sont représentés sur la figure

IV.19, Nous constatons qu'il existe un écart non négligeable entre les

profils théorique et expérimental, dû sans doute â l'existence de contrain-

tes résiduelles dans le barreau avant perçage du trou. Pour verifier cette

hypothèse, une mesure de contraintes résiduelles a été effectuée sur le même

barreau non soumis à une contrainte de flexion (fig. IV.20). Si on tient

compte des résultats de cette mesure, nous constatons un net rapprochement

entre les deux profils théorique et expérimental (fig. IV.21).

A.3 - Eprouvette en duralumin (e = 2,3 mm, d = 1,8 mm)

Un essai a été réalisé sur une eprouvette de faible épaisseur

(e = 2,3 mm) pour pouvoir percer le trou au-delà de la fibre neutre. Les

courbes donnant la déformation en fonction du rapport P/d sont représentées

sur la figure IV.22. La représentation du profil des contraintes (O1) montre

une légère dispersion autour du profil théorique (fig. IV.23).
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A..4 - Eprouvette en duralumin (e = 10 mm, d = 6 mm)

Cette fois l'essai a été réalisé sur un barreau de 10 mm d'ëpais-

seur avec un diamètre du trou de 6 mm. Etant donné ce diamètre, on n'a pas

utilisé une rosette du type 125 R.E, mais on a collé trois jauges simples

dans la même configuration que celle d'une rosette. Les courbes donnant la

déformation en fonction du rapport P/d sont représentées sur la figure

IV.24. Les deux profils de contraintes O1 expérimental et théorique sont

représentés sur la figure IV.25.

B - Utilisation de rosettes à cinq jauges [85 et 86]

B.l - Eprouvetce en duralumin (e = 10 mm, d = 6 mm)

Cinq jauges sont collées a 0°, 45°, 90", 180° et 225" comme l'indi-

que la figure IV.10b, au milieu de la surface du barreau. Par un calcul

incrémental, faisant intervenir la fonction de transmissibilité, on détermi-

ne l'état du champ de contraintes autour de la zone où la rosette est

collée. Ce champ est décrit par : Qj, o"2 tel que a^ = a^ + bjy et «2=82 +

b2X. Les résultats des calculs sont représentés sur la figure IV.26.

B.2 - Eprouvette en acier 304 L (e = 10 mm, d = 6 mm)

On procède comme en B.l, la figure VI.26 représente les résultats

des calculs.

C - Comparaison entre résultats obtenus avec trois et cinq jauges

Les valeurs de déformations captées par les jauges 0°, 90° et 225°

des essais B.l et B.2 sont dépouillées avec la méthode de rosette à trois

jauges. Les figures VI.27 et VI.28 donnent une comparaison entre les

contraintes obtenues avec cinq et trois jauges.

IV.2.2 - Essais en flexion (trois points d'appnl)

Dans le but de vérifier les pentes des contraintes 0j = a^+b^y et

°2=a2+^2x déterminées par utilisation de la rosette à cinq jauges, deux

essais sont réalisés sous chargement en flexion en trois points d'appui. En

effet, nous avons dans ce cas un champ de contraintes non uniforme en
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surface et en profondeur, deux rosettes sont collées à la surface d'une

éprouvette en duralumin comme l'Indique la figure IV.29. Le profil théorique

des contraintes est calculé (voir annexe IV.4) à l'aide de la mesure de la

flèche.

Au vu des résultats obtenus, il apparaît que la méthode utilisée

pour déterminer les contraintes, en faisant intervenir la fonction de

transmissibilité, permet d'accéder au profil de contraintes en profondeur,

mais nous constatons cependant :

. Des perturbations observées sur les profils des contraintes au

début et â la fin dii perçage.

. Une légère dispersion du profil théorique par rapport à celui

réel. En ce qui concerne les deux perturbations, la première est due sans

doute aux fortes contraintes de compression existant â la surface du maté-

riau par suite de l'usinage et du polissage au papier abrasif précédant le

collage des jauges. Comme généralement on effectue le calcul des contraintes

pour AX = 0,1, il se trouve qu'à cause de ces contraintes de compression

probablement présentes jusqu'à une profondeur de 100 |j.m â partir de la

surface, la tangente Ag(X?AX) n» e s t p a s tout g fajt exacte pour 0 < X < 0,1

(X = profondeur ) et p a r consëqUetit il ne faut pas tenir compte de la

diamètre du trou

valeur de la contrainte correspondante. Quant à la seconde, elle est due,

sans doute, à l'erreur commise sur la détermination de la fonction d K W par

suite de l'éloignement des jauges de la rosette du fond du trou, à la fin

du perçage.

En ce qui concerne les différences entre les profils théoriques et

expérimentaux elles proviennent, d'une part des erreurs de la méthode,

d'autre part des contraintes résiduelles préexistant dans les éprouvettes

avant perçage du trou. Pour éliminer l'effet des contraintes résiduelles,

nous avons procédé â d'autres essais sur éprouvettes ayant subi auparavant

un traitement thermique approprié.
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IV.3 - Effet d'un traitement thermique sur la répartition des contraintes

Dans le but de relaxer les contraintes résiduelles existant dans le

matériau, un traitement thermique a été effectué, celui-ci consiste en un

maintien de 24 heures à 4000C pour le duralumin et 3 7000C pour l'acier

inoxydable 304 L. Quatre essais sont réalisés après traitement thermique,

deux pour le cas de la traction et deux pour le cas de la flexion en 4

points d'appui. Les différents profils de contraintes sont présentés dans

les figures IV.30 et IV.31.

Nous constatons un bon accord entre les valeurs expérimentales et

théoriques, mais néanmoins, une légère dispersion persiste toujours qui est

due, certainement aux erreurs de la méthode de mesure des contraintes.

IV.4 - Effet d'un polissage ëlectrolytlque

Afin de vérifier l'hypothèse selon laquelle la première perturba-

tion constatée au début du profil expérimental est due aux contraintes de

compression induites par le traitement de surface, un polissage electroly-

tlque a été effectué pour éliminer ces contraintes. En effet, ce polissage

va permettre d'enlever les premières couches du matériau où ces contraintes

sont présentes.

Le polissage electrolytlque utilisé consiste à Introduire l'ëprou-

vette dans un bain constitué de 90 % d'ëther monobutyllque de l'ëthylêne

glycol et 10 % d'acide perchlorique. La température du bain est maintenue

autour de - 100C. Le polissage est effectué pendant une minute sous une

différence de potentiel de 45 V.

Nous avons procédé à la mesure des contraintes résiduelles dans un

même barreau de 10 mm d'épaisseur après chacune des opérations suivantes :

1. La rosette est collée à la surface de l'éprouvette après polis-

sage au papier abrasif (manière habituelle).

2. La rosette est collée sur la surface de l'éprouvette après

polissage ëlectrolytique seul.

3. La rosette est collée à la surface de l'éprouvette après polis-

sage ëlectrolytique précédé d'un polissage mécanique au papier abrasif.
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Les figures IV.32 et IV.33 donnent les profils de contraintes

résiduelles mesurées après chacune des opérations décrites ci-dessous.

Nous constatons qu'un polissage êlectrolytlque seul permet de

réduire les contraintes de compression mesurées à la surface du matériau au

début de perçage, alors qu'un polissage électrolytique précédé d'un autre,

mécanique au papier abrasif conduit à une réduction très significative de

ces contraintes. Ceci confirme que ces contraintes sont dues à 1'écrouissage

résiduel dû, d'une part, à l'usinage et, d'autre part, au polissage au

papier abrasif précédant le collage des jauges.

Pour comprendre la dispersion qui existe entre le profil théorique

et celui expérimental, un calcul d'erreur s'impose ainsi qu'un examen

attentif des différents paramètres qui peuvent avoir une Influence sur la

mesure des contraintes.

V - CALCUL DE L1ERREDR DE LA METHODE

V.l - Calcul de l'expression générale de l'erreur

Le calcul est développé dans l'annexe IV.5.

V.2 - Estimation de l'erreur effectuée par suite d'one mauvaise excentri-

cité du trou par rapport aux jauges

Les rosettes fournies par Vishay micromesures sont de deux types :

062 RE (diamètre max = 3 mm) et 125 RE (diamètre max = 5 mm). On suppose que

pour ces rosettes Aa = AR = 0,1 mm. Dans le cas où on est amené à coller des

jauges simples suivant la disposition de la rosette pour des diamètres

supérieurs à 5 mm on considère que Aa = AR = 0,5 ira.

Dans le calcul des contraintes, qui est effectué pour un ëtat de

déformation donné, on se propose de calculer l'erreur due 1 une mauvaise

excentricité du trou par rapport aux jauges. On Introduit A et B (sans

erreur) puis A + £A et B + B et enfin A - AA et B - AB (voir annexe IV.5).

L'ensemble des résultats est donné dans le tableau IV.IA pour les

différentes configurations d'éprouvettes que nous avons utilisées.
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V.3 - Calcul de l'erreur faite par suite de l'utilisation de valeurs de

deformations légèrement Inexactes

Une êprouvette en duralumin a été soumise à une traction avant

perçage du trou ; la figure IV.34a montre que la déformation captée par

chaque jauge varie d'une façon linéaire avec l'effort appliqué. Ce qui

confirme le bon collage des jauges. La figure IV.34b représente la variation

de la contrainte (a^) calculée à partir des déformations captées par les

jauges de la rosette en fonction de l'effort appliqué. Nous constatons que

l'on obtient une droite, ce qui confirme que le dispositif utilisé permet

d'appliquer une traction pure. Lorsqu'on relâche la contrainte appliquée,

les jauges de la rosette ne reviennent pas 1 zéro, mais aux valeurs suivan-

tes : E1OO") = 2.10"6, e2(225°) = 9,1CT6 et E3 = 15.10'
6. Comme nous

l'avons déjà vu, on ne peut mettre en cause ni le collage des jauges ni le

dispositif de traction. Donc on va considérer ces valeurs de déformation

comme étant des erreurs de mesures.

Dans le cas d'une détermination des contraintes par incréments, on

introduit dans les calculs e'(X) défini comme suit :

g.(X) = Ae(X.X+AX) [ dK(X) J"1 = E(X+AX) - e(X) [ dK(X)

AX dX AX dX

Ae'(X) = 2 AE(X)

avec AE'(X) l'erreur faite sur e'(X) et Ae(X) l'erreur faite sur E(X).

La même êprouvette est ptrcée en champ uniforme. La figure IV.35

donne le profil de contraintes avec les barres d'erreurs.

V.4 - Autres origines possibles de l'erreur de la méthode

V.4.1 - Fonction de transaissibilité

La fonction de transmissibilité utilisée dans le calcul des

contraintes est celle déterminée expérimentalement sur des éprouvettes

plates en Incoloy 800 traitées de la manière suivante :

- recuit do 24 heures à 10000C,
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nir un champ de contraintes non uniforme en profondeur.
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- déformation plastique par traction de 4 %,

- polissage électrolytique destiné à éliminer la couche superfi-

cielle habituellement siège de contraintes de compression.

On pourrait se poser la question de la validité d'un calcul de

contraintes effectué pour un matériau donné en utilisant une fonction de

transmissibilitê déterminée sur un autre matériau. C'est pour cette raison

que l'on a déterminé cette fonction pour deux matériaux : l'acier inoxydable

austënitique type 304 L et le duralumin AU4G. Le traitement de détensionne-

ment appliqué consiste en un recuit de 24 heures à 7000C pour l'êprouvette

en acier 304 L et à 4000C pour l'éprouvette en duralumin. Pour chaque éprou-

vette, on a déterminé la fonction de transmisslbilité moyenne pour deux

positions différentes des jauges (0° et 90° par rapport â la direction de la

contrainte appliquée). La figure IV.36 représente la fonction de transmis-

sibillté correspondant à chacun des trois matériaux, Incoloy 800, acier

inoxydable 304 L et duralumin. Nous avons effectué le calcul de contraintes,

pour l'essai en champ uniforme réalisé sur l'éprouvette en duralumin, en

utilisant les trois fonctions de transmissibilitê (voir figure IV.37).

V.4.2 - Effet parasite dO à la temperature

En principe, la méthode est conçue de manière 1 éliminer tout effet

parasite dû à la température. Cependant, on constate qu'au cours des manipu-

lations, il se produit une élévation des déformations de quelques microns,

due sans doute à une légère fluctuation de la température dans la cuve. En

effet, nous avons procédé au collage d'une jauge simple à proximité de la

rosette et pour chaque incrément nous avons prélevé les déformations captées

par l'ensemble des jauges (voir tableau TV.XV).

V.4.3 — Jauges de contraintes

Pour une jauge constituée d'un fil de longueur 1 et de section s,

on a : R = p . i où R : résistance
s

P : résistivité

Souvent, on considère qu'en première approximation la résistivité p est

constante.
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è£ = (1 + 2u.) ̂ i = K èl = K.e où K est le facteur de jauge.
R 1 1

Sl on considèe également les boucles de raccordement entre brins

successifs (fig. II.7) on peut calculer par Intégration l'effet total des

déformations £„ et e,..A y

On obtient un résultat de la forme ^ = C E + K e . L e but des
R I x 2 y

constructeurs de jauges est de rendre K 2 s i n o n nul> du moins très faible.

L'erreur de mesure des déformations par les jauges provient sans doute, de

l'effet transversal non négligeable [87].

V.4.4 - Méthode dn perçage du tron

Le perçage utilisé pour mesurer les contraintes est celui par

électroérosion à" l'aide d'une électrode tubulaire pour réduire le temps de

perçage. En effet cette manière de réaliser le perçage permet d'avoir un

fond de trou plat, mais cependant la présence d'une "carotte" au milieu du

trou pourrait avoir une influence sur la relaxation des contraintes. C'est

pourquoi, nous avons réalisé deux mesures de contraintes en présence d'un

champ uniforme par perçage de deux trous, le premier avec électrode

tubulaire et le deuxième avec électrode cylindrique (fig. IV.38). Le

résultat montre que cette manière de pratiquer le perçage n'affecte pas la

qualité des mesures.

La figure IV.39 montre que la structure du métal, sur les bords ou

au fond du trou n'est pas affectée par l'ëtlncelage ce qui confirme que le

risque d'écrouissage du bord du trou est, sans doute, négligeable.

V.4.5 - Discussion

Après examen des différents paramètres qui peuvent avoir une

influence sur la qualité de mesure des contraintes par la méthode du trou,

il est apparu que l'erreur de la méthode vient principalement d'une mauvaise

détermination des facteurs A et B (excentrement du trou par rapport aux

jauges en particulier). La même constatation a été faite par plusieurs

auteurs [18 et 19]. Les rosettes fournies par Vichay, sont équipées de telle

façon qu'à l'aide d'un dispositif optique il est possible de bien centrer le
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trou par rapport aux jauges ; mats la mesure du diamètre du trou se fait

généralement à un dixième de millimètre près, ce qui a pour effet de fausser

les valeurs de A et B. Lorsqu'on colle des jauges simples suivant la dispo-

sition de la rosette pour réaliser des trous d'un diamètre supérieur â 5 mm,

un parfait centrage du trou devient difficile à réaliser. On peut alors

estimer l'erreur engendrée sur la détermination des contraintes I ± 10 MPa.

L'introduction, dans les calculs de contrainte, de valeurs de

déformations légèrement inexactes peut conduire 1 une erreur en contrainte

de ± 4 MPa. Ceci est dû, sans doute, à l'effet transversal des jauges qui

est non négligeable [87].

Quant à l'erreur que l'on peut attribuer à la fonction de transmis-

sibilité, elle est certainement négligeable ; la différence observée entre

différents profils de contraintes reproduits par exemple sur la figure IV.36

est due aux traitements de détensionnement imparfaitement réalisés avant la

détermination des fonctions de transmissibilltê. En effet, pour des raisons

pratiques, le traitement de détensionnement n'a pas été complété par une

déformation plastique par traction pour le duralumin et l'acier inoxydable

304 L. En plus, l'obtention d'éprouvettes totalement exemptes de contraintes

résiduelles est souvent impossible, et même un traitement thermique suivi

d'une déformation plastique homogène ne permet qu'un abaissement de ces

contraintes. Il convient de souligner que, quelles que soient les précau-

tions prises, les inévitables dissymétries des éprouvettes et des disposi-

tifs expérimentaux de mise sous contrainte sont autant de causes pouvant

donner naissance à des torsions et à des flexions parasites qui viennent

fausser la valeur de la contrainte appliquée. En plus, lors des essais de

vérification de la méthode, nous n'avons pas tenu compte des contraintes

résiduelles pré-existant dans les éprouvettes. Elles sont responsables en

partie de la différence constatée entre le profil théorique (contraintes

appliquées) et le profil expérimental (contraintes mesurées).

Il est 1 signaler enfin qu'un mauvais positionnement de la rosette

par rapport aux axes de références introduit des erreurs dans le calcul du

profil expérimental.
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les déformations pour en calculer les contraintes. Mais le signal donné pour
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VI - COMMENTAIRES DES RESULTATS

VI.l - Essais préliminaires

Les deux essais qui ont été réalisés avant le perçage du trou

prouvent que d'une part les jauges répondent correctement et d'autre part

que le dispositif de traction utilisé permet d'appliquer une traction pure.

VI.2 - Essais en traction

Les résultats obtenus sont satisfaisants et confirment que la

méthode par perçage d'un trou, par électro-érosion, au centre d'une rosette

de jauges permet une mesure assez fiable des contraintes. Néanmoins, lors-

qu'on trace le profil des contraintes en fonction de la profondeur, on

constate des perturbations en début et en fin de perçage.

VI.3 — Essais en flexion

Au vu des résultats obtenus, il apparaît que la méthode utilisée

pour déterminer les contraintes, en faisant intervenir la fonction de

transmlssibilltë, permet d'accéder au profil de contraintes en fonction de

la profondeur mais en introduisant cependant une légère dispersion par

rapport au profil réel. Expérimentalement, on constate qu'au-delà d'une

profondeur p=l,2 d où d = diamètre du trou) la réponse des jauges devient

nulle ; donc, il semble que le champ d'investigation en profondeur soit

limité. Cependant, si on augmente le diamètre du trou, on peut atteindre une

profondeur plus Importante. Un essai a été réalisé sur l'éprouvette en

duralumin qui a les paramètres suivants : e = 10 mm et d = 6 mm ; la profon-

deur exploitable atteinte est de 5,4 mm alors qu'elle ne dépasse pas 2,5 mm

pour d'autres essais (e = 10 mm et d = 2,7 mm) par exemple. Mais néanmoins

si, pour aller plus loin en profondeur, on se propose d'augmenter le

diamètre du trou de façon importante (> 10 mm), on ne va obtenir qu'une

valeur moyenne de contraintes pour un incrément donné et les variations

(s'il y en a) du profil de contrainte ne vont donc plus être repérées.

Pour parvenir a coller une jauge ou une rosette sur un matériau, il

faut, entre autres, polir au papier la surface qui va recevoir cette jauge.

Mais, cette opération n'est pas sans nuire puisqu'elle provoque une concen-

tration de contraintes de compression à la surface du matériau. Cependant,
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si le même traitement est complété par un polissage électrolytique, les

contraintes déjà citées s'estompent.

Ces contraintes sont dues, sans doute, pour une grande part, à

l'écrouissage résiduel dû à l'usinage de l'éprouvette et au polissage au

papier abrasif, nécessaire pour permettre le collage des jauges.

VII - CONCLDSIONS

La méthode de mesure des contraintes résiduelles par perçage d'un

trou au centre d'une rosette de jauges collées à la surface du matériau

n'est en principe valable que dans le cas d'un champ de contraintes unifor-

me. En effet, le calcul de contraintes se fait â partir des déformations

asymptotiques des différentes jauges de la rosette. Un calcul identique

effectué dans le cas d'un champ de contraintes non uniforme conduit à des

résultats erronés. Cependant, si on utilise une fonction dite de transmissi-

hillté, définie dans le cas d'un champ de contraintes uniforme, on obtient

des résultats plus satisfaisants.

Mais le profil de contraintes, déterminé au cours du perçage de

trou, montre l'existence de deux perturbations par rapport à un profil

théorique ; la première, pris de la surface libre et qui est mise en éviden-

ce en début de perçage, concerne de fortes contraintes de compression dont

l'origine peut être attribuée à une hétérogénéité de structure à la surface

du matériau : couche d'oxyde ou plus vraisemblablement à l'écrouissage dû 1

l'usinage de la pièce ou de l'éprouvette et au polissage mécanique précédant

le collage des jauges de la rosette. La seconde perturbation, qui est

observée à la fin du perçage, provient de l'erreur faite sur la détermina-

tion de la fonction de transmissibilité par suite de l'éloignement des

jauges de la rosette du fond du trou quand la profondeur du trou devient

supérieure â 70 % de son diamètre.

Dn polissage au papier abrasif suivi d'un polissage électrolytlque

conduit à une réduction très significative de ces contraintes de compression

en peau.

La légère dispersion du profil expérimental, par rapport à celui

expérimental, provient principalement de l'erreur de la méthode. La princi-
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appliquée est calculée comme l'indique l'annexe TV.4.
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pale origine de cette erreur est l'excentricité du trou par rapport aux

jauges. Le fait de négliger la sensibilité transversale des jauges est

certainement une seconde cause de l'erreur de la méthode.

Plusieurs autres facteurs peuvent également intervenir, principale-

ment, le collage des jauges, l'homogénéité de la température dans le bain de

pétrole, l'orientation des jauges sans oublier l'appareillage qui permet la

mesure des déformations... Mais si on procède avec précautions, il est

possible de minimiser voir d'annuler l'erreur due à ces facteurs.
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attribuée aux contraintes résiduelles préexistantes dans les êprouvettes et
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une légère dispersion autour du profil théorique (fig, IV.23).

139

LISTE DES TABLEAUX

CHAPITRE IV

IV.I - Composition chimique de l'Incoloy 800

IV.II - Propriétés mécaniques à 250C

IV.III - Valeurs de dK/dX en fonction de X

IV.IV - Valeurs de dK/dX en fonction de X pour deux contraintes appliquées

différentes

IV.V - Composition chimique de l'acier inoxydable austénicique sans

molybdène Z3CN 19-10 (304 L)

IV.VI - Composition chimique de l'alliage AU4G (Duralumin)

IV.VII - Propriétés mécaniques de l'acier 304 L â 200C

IV.VIII - Propriétés mécaniques de l'alliage AU4G

IV.IX - Déformations captées par différentes jauges en fonction de l'angle

de rotation du "BKAS" du dispositif mécanique

IV.X - Contraintes calculées à partir des déformations captées par les

jauges de la rosette

IV.XI - Déformations captées par les différentes jauges et contraintes

correspondantes, rosette â cinq jauges

IV.XII - Résultats de calcul des contraintes à partir des déformations

asymptotiques

IV.XIII - Résultats de calcul des contraintes

IV.XIV - Contraintes calculées pour un état de déformation donné tenant

compte de l'erreur faite sur A et B.

IV.XV - Déformations captées par les jauges de la rosette et de la jauge

collée à proximité



ess s
effet, nous avons dans ce cas un champ de contraintes non uniforme en
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G

0,042

Nl

34,4

Gr

21,7

Mn

0,97

Al

0,16

Ti

0,27

S

0,03

P

0,08

Si

0,38

Go

0,06

Gu

0,09

N

0,25

TABLEAU IV.I

Composition chimique de l'Incoloy 800

Résistance â la traction

(!la)

580

Limite d'élasticité

250

Allongements
A %

47

TABLEAU IV.II

Propriétés mécaniques à 250C

Les ëprouvettes plates ayant permis la détermination de la fonction de

transmissibllitê K(X) ont été prélevées dans une barre d'Incoloy 800 -

Coulée HB 647 - Grade 1 (traitement final â 9800C) fournie par Creusot

Loire.
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X

o,

0,

0,

0,

o,

0,

O1

0

0

0

1

0

1

2

3

4

5

6

,7

,8

,9

,0

o,

2,

1,

Ii

O1

o

0

0

0

0

0

00

000

520

189

950

,771

,630

,516

,418

,328

,238

0,

1,

1,

1

0

0

0

0

0

0

0

01

942

481

162

930

,755

,618

,505

,408

,319

,229

o,

1.

1,

I1

o

0

0

0

0

0

0

02

888

444

135

910

,740

,605

,495

,399

,310

,219

0,

1,

1.

1,

o,

0

0

0

0

0

0

03

835

408

110

891

725

,594

,485

,390

,301

,209

o,

1,

1,

1.

O1

o

0

0

0

0

0

04

784

374

085

873

,711

,582

,475

,381

,292

,200

o,

2,

I1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

05

326

736

340

,061

,855

,696

,570

,465

,372

,283

,190

0,

2,

1,

I1

1

o

0

0

0

0

0

0

06

255

689

308

037

,837

,683

,559

,455

,363

,274

,179

o,

2,

Ii

1,

1.

O1

O1

0

0

0

0

0

07

187

644

277

015

820

669

,548

,446

,354

,265

,169

o,

2,

1,

I1

0

o

0

0

0

0

0

0

08

122

601

247

993

,803

,656

,537

,436

,345

,256

,158

0,

2,

1,

I1

O1

o

0

0

0

0

0

0

09

059

560

217

971

,787

,643

,526

,427

,337

,247

,147

TABLEAU IV.Il l

Valeur de i E en fonction de XdX

Mesures effectuées sur des eprouvettes plates en Incoloy 800
attentionnées par un recuit de 24 heures à 10000C suivi

d'une déformation plastique par traction de 4 %
à température ambiante



sage électrolytique précédé d'un polissage mécanique au papier abrasif.
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X = P/D

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

AX

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

O0 = 150 MPa

Ae(X,AX)

10~6

38

24

22

18

16

12

11

7

5

dK(X)
dX

2,21

1,39

1,18

1,05

0,93

0,70

0,64

0,41

0,29

O0 = 203 MPa

Ae(X,AX)

10"6

34

31

29

24

20 - 21

18

15

13

11

dK(X)
dX

1,51

1,38

1,29

1,07

0,89 - 0,93

0,80

0,67

0,58

0,49

TABLEAU IV.IV

Valeurs de i!|i£L en fonction de X = I = profondeur d t
dX d diamètre

pour deux contraintes appliquées différentes (150 et 203 MPa)

Eprouvettes plates en Incoloy 800
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Specification

C

0,030

Si

1,0

Mn

2,0

Ni

9,0
â

12,0

Cr

18,0
â
20,0

S

0,030
à

0,035

P

0,035
à

0,040

Co

0,25

Cu

1,0

TABLEAU IV.V

Composition chimique de l'acier inoxydable austénitique sans molybdène
Z3 CN 19-10 (304 L) - Teneur pondérale %

Mini :

Maxi :

Fe

0,7

Sl

0,3

0,8

Cu

3,5

4,7

Mn

0,3

0,8

Zn

0,25

Mg

0,4

1,0

Cr

0,1

Ti

0,2

TABLEAU IV.VI

Composition chimique de l'alliage AU4G - Teneur pondérale %

Rp 0,2
(MPa)

295

Rm
(MPa)

608

A
(%)

70

Z
(%)

80

Coefficient
de Poisson y.

0,285

TABLEAU IV.VII

Propriétés mécaniques de l'acier 304 L à 200C

Module
d'élasticité,

E
(HPa)

75.103

Coefficient
de

Poisson
M-

0,33

Résistance a
la traction,

Rm,
(MPa)

420

Limite
d'élasticité
en traction,
Rp 0,2 (MPa)

180

Allongement
A

(%)

20

TABLEAU IV.VIII

Propriétés mécaniques de l'alliage AU4G trempé (T4) : état durci par
un traitement thermique sans mise en solution séparée,

sans écrouissage et mûri



- recuit df. 24 heures à 100O0C,
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\ . N" de la
"̂""•-v. jauge

Angle ̂ ""--v.
de rotation""^^^
(en degré) ^~\.

10

55

100

190

Rosette

1

- 4

- 51

-111

-198

2

3

42

86

158

3

11

14i

306

553

4

11

134

286

516

5

11

143

314

565

6

9

135

301

546

7

5

125

283

520

1/3

0,36

0,35

0,36

0,35

1+3
2

3,5

45

98

178

TABLEAU IV.IX

Déformations captés par différentes jauges en fonction de l'angle
de rotation d "bras" du dispositif mécanique (Duralumin)

Angle ̂ "\.
rotation ^"--\
(eti degré) \

10

55

100

190

Rosette

1

4

51

111

198

2

3

42

86

158

3

11

142

306

553

O1 (MPa)

1

11

23

41

O2 (MPa)

0

-0,11

-0,07

-0,38

O(degrê)

1,9

1,03

2,26

1,48

TABLEAU IV.X

Contraintes calculées à" partir des déformations captées
par les jauges de la rosette (Duralumin)

-158-



Souvent, on considère qu'en première approximation la rêsistivité P est

constante.
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ROSETTE

1
(lim/m)

89

187

365

609

2
(um/m)

38

80

155

254

3
(lim/m)

- 24

- 52

- 104

- 177

4
(Hm/m)

92

194

382

638

5
(lim/m)

31

64

120

192

Ji

-(3/1)

0,26

0,278

0,285

0,29

0I

MPa

6,8

14,3

27,8

46,34

°2

MPa

0,45

0,8

1,38

2

0

(degré)

0,76

0,8

1,28

1,7

TABLEAU IV.XI

Déformations captées par les différentes jauges et contraintes
correspondantes, rosette à cinq jauges

(Duralumin)

Eprouvette

1
Duralumin

2
Acier inox

3
Acier inox

304 L

Diamètre
du trou

(mm)

3,6

2,15

2,15

Déformation
en

|xm/m

£»(0°) =
e»(90°) =
£„=(225°) =

C(225°) =

£<=(0") =
£»(90°) =
£•»(225°) =

- 480
152

- 170

- 269
170

- 85

- 260
178

- 76

Contraintes
mesurées

(MPa)

O2

0

O
Q

Q
K

J 
H

-
IO

 
Q

 Q
K

J 
H

-

= 130
= 20
= - 0,54°

= 131
= -34
= - 4,6"

= 117
= -37
= - 4,54°

Contraintes
appliquées

(MPa)

Ci1 = 1 3 0

CT2 = 0

Q = O

O1 = 1 5 0
O2 = 0
Q = O

O1 = 1 6 0

O2 = 0

e = o

TABLEAU IV.XII

Résultats de calcul des contraintes à partir des déformations asymptotiques



jauges en p •
auteurs [18 et 19]. Les rosettes fournies par Vlchay, sont équipées de telle

façon qu'à l'aide d'un dispositif optique il est possible de bien centrer le
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Contraintes
mesurées

(MPa)

O1 = 117

O2 = -37

0 = -4,54°

Contraintes
suivant OX

et OY

(MPa)

Ox = 116

Oy = -36

Contraintes
résiduelles

(MPa)

O1 = - 4 8 , 7

O2 = -67

0 = 22,5

Contraintes
résiduelles
suivant OX

et OY
(MPa)

Ox = - 51

°y = ~ 64

Contraintes
réelles
mesurées

(MPa)

Ox = 167

Oy = 28

Contraintes
appliquées

(MPa)

O1=Ox=IoO

O2 = O

0 = 0

TABLEAU IV.XIII

Résultats de calcul des contraintes

Petite
rosette
062 RE

Grande
rosette
125 RE

Jauges
collées
dans la
disposi-
tion de
la
rosette

2a
(mm)

1,8

4

14

Aa
(mm)

0,1

0,1

0,5

R
(mm)

2,6

5,1

12

AR
(mm)

0,1

0,1

0,5

AA
A

0,206

0,089

0,154

AB
B~

0,1015

0,073

0,079

0 I
(MPa)
A+B

29,6

83,2

-46

(MPa)
A+B

-64

-22,5

-100

0 I
(MPa)
A+AA

28,3

77,14

-44

O2

(MPa)
B+AB

-56 ,8

-21 ,35

91

0 I
(MPa)
A-AB

30,4

90

-48

O2

(MPa)
B-AB

-73,9

-23,6

112

TABLEAU IV.XIV

Contraintes calculées, pour un état de déformation
donné, tenant compte de l'erreur faite sur A et B
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P/d

O

0.029

0.058

0.116

0.175

0.237

0.292

0.351

0.409

0.467

0.525

0.584

0.642

0.701

0.759

0.818

0.876

0.935

Rosette

e (90°)
(nm/m)

0

42

47

58

67

77

87

87

94

101

108

115

120

125

130

132

134

134

e (225°)
(nm/m)

0

21

19

16

13

8

2

- 2

- 7

- 13

- 13

- 14

- 15

- 15

- 15

- 14

- 14

- 12

e (0°)
(lim/m)

0

8

- 3

- 21

- 40

- 62

- 83

- 96

- 115

- 130

- 143

- 154

- 163

- 168

- 175

- 178

- 180

- 180

4

(lim/m)

0

1

2

3

3

3

4

5

5

6

6

6

7

7

3

8

9

9

TABLEAU IV.XV

Déformations captées par les jauges de la rosette et de la jauge collée
à proximité. Eprouvette en acier 304 L (e = 10 mm, d = 4 mm)

sollicitée en traction.



Mais, cette opération n'est pas sans nuire puisqu'elle provoque une concen-

tration de contraintes de compression â la surface du matériau. Cependant,
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CBAPITRE V

MESURE DES CONTRAINTES RESIDUELLES DANS

LE JOINT SOUDE HETEROGENE

I - INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous avons réalise des mesures de contraintes

résiduelles présentes dans le joint soudé hétérogène considéré afin de faire

une analyse plus précise des résultats de propagation des fissures par

fatigue.

II - PROCEDURE EXPERIMEHTALE

Avant de commencer la mesure des contraintes résiduelles sur des

échantillons prélevés dans le joint soudé hétérogène, nous avons procédé 3

la détermination de la fonction de transmissibllité dans les différents

constituants du joint.

II.1 - Détermination de la fonction de transmlssibilité

Une éprouvette de traction comme celles utilisées dans le chapitre

IV est prélevée dans chaque constituant du joint : acier ferritique -

beurrage 308 L et 309 L - soudure - acier inoxydable austénitique. Après un

traitement thermique â 6000C pendant 24 heures -"«stiné à réduire les

contraintes résiduelles, chaque éprouvette subit un polissage électrolytique

pour enlever la couche écroule située â la surface du matériau. Puis, nous

procédons à la détermination de la fonction de transmlssibilité en utilisant

les trois jauges de la rosette. Le tableau V.l donne la valeur moyenne de

cette fonction déterminée dans chaque matériau.

II.2 - Echantillon sur lesquels les mesures ria contraintes ont été

effectuées

Les mesures ont été effectuées sur une ébauche de 125 mm x 137 mm

et 20 mm d'épaisseur (160-55) et sur deux éprouvettes de type CT. de 120 mm

x 125 USE et 20 mn> d'épaisseur ; la première éprouvette (160-53) est choisie

de manière â es que le prolongement de l'entaille soit perpendiculaire à la

direction du dépôt (entaille située dans la partie ferritique). Pour la
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deuxième éprouvette (160-49), le prolongement de l'entaille est parallèle 1

la direction du dépôt (entaille située dans le beurrage) (fig. V.I).

La position de ces échantillons dans le joint soudé hétérogène est

montrée sur la figure V.2.

II.3 - Conduite des essais

Après collage de la rosette à la surface de la pièce, celle-ci est

fixée dans une cuve remplie de pétrole. Le perçage du trou au centre de la

rosette se fait par électro-érosion (voir chapitre IV). On procède par

perçage incrémental, pour chaque incrément on note les déformations enregis-

trées par les jauges de la rosette. Pour décrire le plus précisément possi-

ble le profil de contraintes résiduelles à travers les divers composants du

joint, il est nécessaire de réaliser des trous le plus pies les uns des

autres, tout en se déplaçant suivant une direction. C'est pour cela que les

petites rosettes de jauges ont été utilisées. Cependant, le diamètre du trou

que l'on peut utilement percer avec ce type de rosettes ne dépasse pas

1,42 mm et par conséquent la profondeur d'investigation ne dépasse pas

1,3 mm. Pour déterminer le profil de contraintes résiduelles à des profon-

deurs plus Importantes, il faut augmenter le diamètre du trou percé. Comme

des rosettes de grandes dimensions n'existent pas, il faut dans ce cas

coller des jauges simples suivant une disposition analogue à celle de la

rosette.

I H - RESDLTAIS DE MESURES DE CONTRAINTES

III.I - Contraintes mesurées sur l'ébauche (160-55)

Dans le- but de déterminer le profil des contraintes résiduelles en

fonction de la profondeur ainsi que la variation de ces contraintes dans les

différents composants du joint, plusieurs trous ont été percés dans diffé-

rents endroits de l'ébauche et localisés sur la figuire V.3.

III.1.1 - Mesures anx points A, B, C et D

Les trous ont été réalisés à l'aide d'une électrode en cuivre de

diemètre 1,42 mm ; les rosettes utilisées sont du type EA-06-062 RE - 120.
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Les profils de contraintes longitudinales et transversales sont

présentés sur la figure V.4. Les figures V.5a et V.5b représentent sur deux

graphiques une comparaison entre les contraintes longitudinales et transver-

sales mesurées dans les quatre positions différentes.

111.1.2 - Mesures aux points E, F, G, H, I, J. K et L

Ces mesures sont destinées à représenter, pour une profondeur de

trou et un même diamètre d'électrode, l'évolution des profils de contraintes

longitudinales et transversales lorsqu'on passe de l'acier ferritique à

l'acier austénitique (voir tableau V.II). Ces profils de contraintes sont

représentés sur la figure V.6 ; pour P/d = 0,7.

111.1.3 - Mesures réalisées aux points P et Q

Afin de comparer les profils de contraintes déterminés dans l'acier

ferritique â une distance identique de la limite métal déposé/acier ferriti-

que à des endroits différents, nous avons réalisé des mesures aux points P

et Q. Les points P et 3 sont à 7 mm de l'interface acier ferrltlque/mital

déposé et les points Q et A sont à 4 mm de cette même interface. Les résul-

tats obtenus sont montrés sur la figure V.7.

III.2 - Contraintes Mesurées sor l'épronvette de type C T . (160-53)

Nous avons réalisé des mesures de contraintes résiduelles aux

points indiqués sur la figure V.8.

III.2.1 - Mesures réalisée aux points A, B, C, D, E et F

Les trous ont été percés à un diamètre de 1,42 mm et les rosettes

utilisées sont du type EA-06-062 RE - 120. Ces points sont tous situés dans

un même alignement perpendiculaire â -1 ' 'nterface métal d'apport/métal de

base de part et d'autre de cette interface.

Les profils de contraintes longitudinales et transversales obtenus

en focntior du rapport P/D sont montrés sur la figure V.9. A partir de ces

"iesures, nous avons représenté, pour une profondeur donnée, les profils de

contraintes longitudinales et transversales dans une direction perpendicu-

laire à celle du joint, en SP plaçant dans les différen::r composants du
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joint (voir tableaux V.III). La figure V.10, montre ces profils pour : P/D =

0,7 (profondeur - 1 mm).

111.2.2 - Mesures réalisées aux points G et H

Nous avons percé en ces points des trous de 4,03 mm de profondeur,

les rosettes utilisées sont du type EA-06-125 - 120. Ces mesures ont été

effectuées afin de permettre une comparaison entre les profils de contrain-

tes mesurés dans le métal déposé et ceux mesurés dans l'acier inoxydable.

Les figures V.Ha et V.11b présentent les profils de contraintes longitudi-

nales et transversales obtenus en ces points.

111.2.3 - Mesures réalisées aux points I1 J et K

Dans le but de déterminer l'influence de l'usinage de l'entaille

sur la répartition des contraintes, nous avons percé un trou au point I

situé dans son prolongement et distant de 4 mm de l'extrémité du fond de

l'entaille. Les mesures ont également été effectuées aux points J et K pour

permettre une comparaison avec celles du point I. puisque ces trois points

sont également éloignés de 12 mm par rapport à la limite métal déposé/acier

ferritique, du côté acier ferritique (figure VI.12).

III.3 - Contraintes mesurées sur l'éptcnvette de type C T . (160-49)

La figure V. 13 montre la position du collage des jauges â la

surface de l'éprouvette.

III.3.1 - Mesures réalisées aux points A, B, C, D1 E, F et G

Les rosettes sont collées dans le prolongement de l'entaille, les

mesures sont réalisées aux différents points pour déterminer le profil des

contraintes dans le beurrage. Les profils de contraintes longitudinales et

transversales obtenus en fonction du rapport P/D dans chaque point sont

montrés sur la figure V.14. La figure V.15 montre le profil de contraintes

pour P/D = 0,4 et 0,7.
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III.3.2 - Mesures réalisées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Les rosettes sont collées le long de l'Interface ferritique -

beurrage du côté ferritique à 7 mm de l'interface. La figure V.16 présente

l'ensemble des profils de contraintes déterminés aux différents points de

mesures. Il est à signaler qu'une erreur de manipulation a provoqué la

destruction d'une jauge Je la rosette du point n° 7, ce qui nous a privé de

mesures de contraintes en ce point.

IV - COMMENTAIRES ET DISCPSSIOHS DES RESULTATS

IV. 1 - Commentaires

Dans la plupart des cas, l'angle qui existe entre la direction de

la contrainte transversale et l'axe des X, varie en moyenne en valeur

absolue entre 0 et 20 degrés, voir par exemple les tableaux V.IV et V.V.

Sl on considère l'ensemble des résultats obtenus sur l'ébauche et

les éprouvettes CT., nous constatons que pris de l'interface acier ferrlti-

que/métal déposé du cô»5 de l'acier ferritique, les contraintes longitudi-

nales sont de compression (voir figures V.6 et V.10). Ce phénomène ne se

rencontre pas du côté de l'interface acier austénitique-métal déposé, côté

acier Inoxydable. Dans le métal déposé, en général, les contraintes trans-

versales sont de compression et celles longitudinales de traction (voir

figures V.11 et V.14). Les mesures réalisées dans l'acier ferritique â

différents endroits également distants de l'Interface acier ferritlque/métal

déposé, montrent une dispersion des valeurs absolues mais des profils

d'allure semblables lorsqu'on est proche (4 ou 7 mm) (fig. V.7 et V.16) et

une dispersion moindre à 12 mm (figure V.12).

IV.2 - Discussion des résultats

La comparaison entra les fonctions de transmlssibllité déterminées

dans les différents constituants du joint montre qu'elles sont sensiblement

identiques. Celle déterminée sur l'alliage 800 lors des essais de vérifica-

tion de la méthode de mesure des contrainte? résiduelles se situe entre

celles déterminées dans le joint (fig. V.17).
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Les mesures de propagation des fissures par fatigue dans le joint

soudé hétérogène réalisées dans le chapitre III ainsi que les résultats de

plusieurs études effectuées dans le même cadre montrent qu'il se produit des

ralentissements dans la propagation des fissures qu'ils associent à la

présence de contraintes résiduelles de compression.

Le plus fort ralentissement a été obtenu sur une éprouvette C T .

dont le plan de propagation est perpendiculaire S la direction du dépôt et

dont l'entaille est située dans le métal ferritique â environ 7 mm du métal

déposé. Or, nos résultats montrent que c'est dans cette région que l'on

mesure les contraintes résiduelles de compression les plus élevées, la

contrainte principale de compression la plus élevée étant la contrainte

longitudinale faisant un angle d'environ 1100C par rapport à l'axe perpendi-

culaire à la direction du dépôt. C'est donc celle-ci qui est active (mode I)

pour l'orientation de l'êprouvette de type C T . considérée. Nos résultats

permettent donc d'expliquer le phénomène observé.

Dans les essais de propagation, nous avons observé également un

léger ralentissement de propagation des fissures dans le beurrage, mais plus

faible que dans l'acier ferritique. Cette fois, il s'agit d'une éprouvette

CT. dont le plan de propagation est dans le beurrage et parallèle à la

direction du dépSt. Or, nos résultats (fig. V.6, V.10 et V.14) Indiquent que

dans le beurrage, en général, la contrainte résiduelle transversale esc de

compression alors que la contrainte longitudinale est soit de compression

mais de valeur absolue plus faible soit de tension. Dans ce cas, c'est la

contrainte résiduelle transversale qui est active (mode I) ce qui permet là

aussi d'expliquer le phénomène observé.

Au niveau de l'interface acier austénitique/mêtal déposé, nous

avons constaté que les contraintes mesurées restant à peu pris identiques S

celles relevées dans le métal déposé, ce qui revient â affirmer qu'au niveau

de cet interface, les problèmes liés â la présence de contraintes résiduel-

les sont de moindre importance. Il est à signaler qu'à ce niveau, les

mesures effectuées sont peu nombreuses car nous nous sommes intéressés plus

particulièrement à l'interface beurrage - acier ferritique.

Les mesures de contraintes réalisées plus près de la limite acier

ferritique métal déposé â deux endroits différents également éloignés

montrent une certaine dispersion des résultacs. Ceci nous semble dû à la
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manière pratique (caractère discontinu) non parfaitement identiques I^ long

du cordon. Toutefois, ces mesures sont en assez bon accord entre elles.

Les mesures réalisées plus loin de cet interface (à 12 mm sur

l'éprouvette CT. aux points I, J et K) sont en meilleur accord entre elles.

Il est â noter que les contraintes résiduelles mesurées sur l'ébau-

che ou sur l'éprouvette CT. ne sont pas celles existant dans le joint soudé

considéré puisque l'usinage de ces pièces provoque leur redistribution.

V - CONCLUSIONS

Au cours de cette étude consacrée â la mesure de contraintes

résiduelles par la méthode de perçage d'un trou, par électro-érosion, au

centre d'une rosette de jauges sur les joints hétérogènes, nous avons dégagé

les principaux résultats suivants :

1. Il existe de fortes contraintes de compression qui peuvent jouer

un rôle important dans le ralentissement de propagation de fissures de

fatigue près de l'interface acier ferritique-beurrage dans l'acier ferritl-

que, situées à environ 90 degrés par rapport à un axe perpendiculaire â la

direction générale du dépôt.

2. Dar.s le métal déposé, la contrainte transversale est en compres-

sion et peut être responsable du léger ralentissement de propagation des

fissures de fatigue dans cette partie du joint (le plan de propagation est

parallèle au dépôt).

3. Quelques mesuras des contraintes résiduelles effectuées dans

l'acier Inoxydable près de l'interface acier lno:cydable/mëtal déposé,

indiquent que l'Intensité de ces contraintes résiduelles à cet endroit est

modérée.
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AX

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

,2

,3

,4

,5

,6

,7

,8

K(X)

\

- o,

- o,

- o,

- o,

- o,

- o,

- o,

- 0

- 0

\

1

2

3

4

5

6

7

,3

,9

Acier
ferrltique
A533B

2,1023

1,6681

1,3236

1,066

0,8

0,667

0,534

0,467

0,3303

Beurrage
308 L
et 309 L

2,689

2,0812

1,6265

1,2711

0,9933

0,7662

0,606

0,4708

0,333

Soudure
308 L

2,2927

1,823

1,449

1,1529

0,916

0,729

0,579

0,461

0,3667

Acier inox
austénitique

316 L

2,328

1,834

1,445

1,087

0,892

0,7039

0,555

0,438

0,3454

TABLEAU V.I

Fonction de transmibilité déterminée

sur les différents constituants du joint

a
a.

350.

150

-2O
350

150



188

REPERE DES TROUS

Position des trous
(mm) (*)

°Long <MPa>

°Trans <MPa)

À

- 54

- 57

- 20

B

- 37

- 37

- 79

C

- 22,5

40

- 18

D

- 10

- 242

- 105

E

1,5

- 354

- 69

F

6,5

- 262

108

TABLEAU V.II

Contraintes longitudinales et transversales mesurées sur I1éprouvette C T .
à P/D = 0,7 (profondeur = 1 mm)

Repire

Position
(nun) (*)

°Long
(MPa)

aTrans
(MPa)

E

- 28

34

- 197

F

- 14

112

- 74

G

0

62

- 33

H

3

13

79

I

7

- 369

61

J

21

-68

-45

K

28

- 57

-135

L

41

48

- 48

TABLEAU V.III

Contraintes longitudinales et transversales
mesurées sur l'ébauche â P/D = 0,7

(profondeur = 1 mm)

(*) Eloignement par rapport à l'interface acier ferritique/métal déposé.
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AX = 0,1

0 - 0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

Profondeur

(mm)

0,142

0,284

0,426

0,568

0,710

0,852

0,994

1,056

1,278

(MPa)

- 255

- 53

- 84

- 101

- 56

- 180

- 200

- 207

- 252

Oj (X)

(MPa)

- 85

91

101

101

242

180

230

207

487

Q (X)

(degré)

18,76

27,43

13,67

4,06

13,28

- 7,01

- 8,68

- 9,22

- 3,17

TABLEAU V. IV

Résultats des calculs des contraintes â partir des mesures des déformations
Mesures réalisées sur l'ébauche au point A (4 mm)

( MPa) (MPa")
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ÛX = 0,1

0 - 0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

Profondeur

(mm)

0,142

0,284

0,426

0,568

0,710

0,852

0,994

1,056

1,278

«L (X)

(HPa)

- 308

- 103

- 167

- 212

- 275

- 329

- 363

- 343

- 480

O1 (X)

(MPa)

- 164

27

36

5

19

13

61

154

17

0 (X)

(degré)

15,03

14,15

13,28

3,79

12,51

13,28

3,56

11,60

5,65

TABLEAU V.V

Résultats des calculs des contraintes à partir des mesures des déformations
Mesures réalisées sur l'ébauche au point B (7 mm)

-2D4-
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traction uniforme d'un cylindre fissuré soumis â une pression Interne et une



CoNTRAiHTES [ MPa) CONTRAINTES ( M R i )

-203-

m o
TJ i l
3D •-•o r-c <n
m a
-\ mS"1

n
Si
o -i
m >
(!) U

c mx en
•D zo m

il
en m
"• pi
n (n

ino oo ino

(V)

Ul

at

oo
Imo

*-fv)
go1 N

O
a

in
o

O
O

I
in
o

D
O

Ul
O

1 I

• 1 , 1 .

1 I 1 I

, 1 . 1

CONTRAINTES (MPo). CONTRAINTES (MPa). CONTRAINTES (MPa).

o
O

I
(l)
O
O s g

lu
•
o

I P

m
tn

m

m
m
tn

> P

S"

ut

" m

no
• o
o o

o
o

O
OO

(J
O
O

a
D

O

a

217

- équilibre des moments : / x a(x) dx = O.



-204-

POSITION DES ROSETTES A LA SURFACE
DE L' EPROUVETTE C. T. 160-49.

FIG. V-13.

218

où a est la longueur de la fissure et t la largeur totale de la pièce.
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Ne disposant ?as des fonctions poids propres â la géométrie des
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La fissure est pleinement ouverte entre D et C pendant le décharge-
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Pour l'éptouvette 135-1, la propagation se fait dans la soudure,

region où les contraintes résiduelles sont moins Im ortantes l'é rouvett
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CHAPITRE VI

PRISE EN COMPTE DES CONIiAIt)TES RESIDUELLES

LORS DES ESSAIS DE PROPAGATION DES FISSURES

PAR FATIGOE DANS LES JOINTS SOUDES HETEROGENES

I - INTRODPCTION

L'étude de la propagation des fissures par fatigue est généralement

réalisée en caractérisant le chargement externe et la géométrie per le

facteur d'intensité de contrainte. Dans certains cas, la seule prise en

compte des efforts extérieurs, dans le calcul de K ne suffit pas pour

obtenir une précision satisfaisante de la propagation des fissures.

Dans le cas des joints soudés hétérogènes, nous avons montré qu'il

se produit des ralentissements dans la propagation des fissures attribuées â

la présence de contraintes résiduelles de compression. En effet, nos mesures

réalisées par la méthode du trou confirment l'existence de ces contraintes.

Dans le présent chapitre, nous nous sommes intéressés au calcul du

facteur d'intensité de contrainte K_oc dû à ces contraintes résiduelles, ce

calcul est réalisé par la méthode des fonctions poids. L'examen de

l'influence des contraintes résiduelles dans la propagation des fissures par

fatigue est mieux interprété en faisant intervenir ce facteur Kres.

II - EFFETS DES CONTRAINTES RESIDUELLES SUR LA PROPAGATION DES FISSURES PAR

FATIGUE

II.1 - Calcul de l'angle du début de propagation

On se propose de calculer l'angle du début de propagation quand la

contrainte résiduelle longitudinale n'est pas exactement perpendiculaire 3

la fissure (voir fig. VI.1).

L'idée est la suivante : on a une déviation de fissure AB parce que

sur cette facette, la vitesse de propagation est maximale (modèle Houlier-

Pineau [891). Sur cette facette, l'amplitude de AaA diminue par rapport à la

position "normale" AA1. Ceci devrait donner une diminution de vitesse. Mais,

225

les points correspondants à la propagation de la fissure (fin de ferriti ue
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à cause de oL, le rapport R augmente. Autrement dit, si on connaît la

relation ii£ = f(S,AK,R), 11 s'agit de trouver l'angle $ qui permet d'avoir
dN

d(da/dN)/d* = 0.

Le problème revient à calculer K (facteur d'intensité de contrain-

te) sur une facette branchée. Quand la branche n'est pas infiniment nulle,

en première approximation, on a :

a = L — [ 1 - 3 SÏ2 ] (formule des poutres)
A B(w-a) w-a

où P : la charge appliquée â 1'eprouvette

a : longueur totale de la fissure (fissure + entaille mécanique)

w : longueur de I1eprouvette â partir de l'axe d'effort

B : épaisseur

Pour l'éprouvette C T . K = — E Y(I).

B wl/2 w

avec Y(£) = 29,6(S)1/2 - 185,5(S.)3/2 + 655,7(I)5/2 - 1017(£)7/2+ 638,9(£)9/2

W W W W W W

1 + (1)

0 = 5 [ 1 + 3 ï_ ]
A w1/2 [Y(I)] ( 1 - 1 ) 1 - (1)

W W W

sur la facecte AB

Acr = âa cos $ oS a : contrainte normale â la facette AB
nor A nor

r
(local)

anor

amax
nor

a :
AA

R cos2®

cos2® +

contrainte appliquée normale à la

facette A1A

+ .gL , cos20
max

Cf

A

CT
L ,

coszQ
o-rnax
A

226
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Si on connaît la vitesse de fissuration SS. en fonction de AK et r,
dN

ceci doit permettre de calculer l'angle de déviation de la fissure $.

II.1.1 - Propagation perpendiculaire an sens du dëp6t

Dans ce cas, il s'agit de propagations réalisées dans les éprou-

vettes 135-7 et 135-8, le début de fissuration se fait dans l'acier ferri-

tique. Pour calculer l'angle de début de propagation, il faut connaître

É£ = f (AK,R) dans le ferritique A533B.
dN

(AR ) n

On prend ÛS. = 10"10
 gnor ( 1 )

(1 - L)9
2

où AK = variation du facteur d'intensité de contrainte due à la
nor

contrainte normale à la facette AB.

amin

r = r = n o r et n et m sont des constantes

an,ax
nor

_ _ L COS2O

Puisque r = et AK = AK cos2*
local a a n o r aA

+ "* COs2Q

amax 0O = $ + G

alors la relation (1) devient :

da = 1Q-10 ( A K )n (cos2$)n

dN
2 2 m

r (2-R) cos <$ + A cos (Q0-*) -i

2 cos2* + 2A cos2 (0 -S)
o

227
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avec A = L et © : l 'angle mesure par les jauges

(AK) = (AK^ )
A

Des figures VI.2 et VI.3 tirées de [90] on déduit des valeurs

moyennes pour n et m, on trouve n = 3,322 et m = 2,6.

D'autres études rencontrées dans la bibliographie et qui ont pour

cadre les essais de propagation dans le ferrltique A533B et notamment

l'influence du rapport R [91] constituent une assez bonne vérification de

l'expression de vitesse de fissuration surtout pour R < 0,5.

da = 10-10 (AK)
3»322

d N (l-R/2)2»6

II.1.2 - Propagation dans le beurrage parallèlement au sens du

dépSt *

Dans ce cas, il s'agit de propagations réalisées dans les êprouvet-

tes 135-3 et 135-4. Il faut connaître l'expression de la vitesse de fissura-

tion en fonction de AK et R dans le beurrage pour calculer l'angle de début

de propagation. Pour cela, on prend :

da
dN

0,2
1,2 ; P = - 12,05 et m = 5,5 pour R = 0,4

0,6

0,6
a = 1,2 ; P = - 10,31 et m = 4 pour R =

0,8

Les calculs des dérivées sont présentés dans l'annexe VI.1. Le

tableau VI.1 présente les résultats des calculs de l'angle *.

228
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III - DETERMINATION DD FACTEDR D'INTENSITE DE CONTRAINTE PAR LES FONCTIONS

POIDS

Plusieurs méthodes permettent, soit exactement, soit d'une manière

approchée, de déterminer le facteur d'intensité de contrainte. Mais â

l'exception de quelques cas particuliers, où le calcul du facteur K1 est

simple (cas se limitant aux problêmes plans [93, 94 et 95]), les méthodes

font appel, pour la plupart, â des développements mathématiques souvent

complexes. Dans l'annexe VI.2, un bon nombre de ces méthodes est présenté ;

nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la méthode utilisant les

fonctions poids.

3ien que les contraintes résiduelles constituent en fait un

chargement à déformation imposée, nous utilisons les fonctions poids pour

calculer Kres (voir annexe VI.2). La méthode des fonctions poids est basée

sur le principe de superposition.

III.I - Principe de superposition

Considérons une fissure centrale dans un milieu élastique infini

soumis à l'effet de forces extérieures. Pour calculer le facteur d'intensité

de contraintes, il est utile d'utiliser le principe de superposition [96 et

97]. En effet, on commence d'abord par résoudre le problème mécanique lors-

qu'il n'y a pas de fissure. La contrainte sur la ligne occupée par la fissu-

re est -a(x). Nous superposons à ce problème un second dans lequel la ligne

de la fissure est soumise à la contrainte a(x) et le milieu infini n'est

soumis â aucune force extérieure (voir figure VI.4).

La superposition des deux solutions donne la solution du problème

physique. La solution du premier-problème est régulière en tout point, donc

le facteur d'intensité correspondant est nul (Kb = 0). Le facteur d'inten-

sité du deuxième problème correspond exactement au facteur d'Intensité du

problème physique (Ka = Kc = K 1).

III.2 - Vérification de la validité de la méthode

La détermination du facteur d'intensité de contrainte par les

fonctions poids a été appliquée 3 des problèmes simples déjà résolus pour

vérifier la validité de la méthode [98]. Il s'agit d'une bande soumise à une

229
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traction uniforme d'un cylindre fissuré" soumis à une pression Interne et une

barre de section circulaire ayant une fissure circonfêrentielle extérieure

et soumise â une traction uniforme (figure VI.5, tirée de [98]). Ces vérifi-

cations ont permis une validation satisfaisante de la méthode.

III.3 - Domaine de validité de la néthode

Rappelons que le domaine de validité théorique de K1 et des fonc-

tions poids fondées sur le théorème de superposition est limité au cadre de

l'élasticité. Mais on convient généralement d'en étendre la validité au

domaine de la plasticité confinée, pour cela, on se place dans un cadre

élastique fictif permettant d'utiliser les concepts et les méthodes de la

mécanique linéaire de la rupture [99].

Les expressions de K1 avec les fonctions poids sont établies pour

des problèmes à efforts imposés. Dans le cas de déplacements imposés (char-

gements thermiques, contraintes résiduelles, . . . ) , l'application des fonc-

tions poids doit être restreinte à des fissures de petites dimensions. La

figure VI.6 présente les évolutions des facteurs d'intensité des contraintes

K° à efforts imposés et K| à déformations imposées pour un barreau fissuré

sollicité en flexion ou en traction. On constate que pour les fissures de

petite taille, Kf donne une bonne estimation de K£ et qu'à l'inverse pour

les fissures profondes K^ diffère notablement de K|.

On se propose de calculer le facteur d'intensité de contrainte dû â

des contraintes résiduelles dans le cas d'une fissure perpendiculaire à un

joint soudé hétérogène acier ferritique - acier austénitique (ébauche et

éprouvette C.T. 160-53) et dans le cas d'une fissure parallèle au joint

située dans le beurrage (éprouvette C T . 160-49).

III.4 - Calcnl du facteur K^00 pour l'ébauche 160-55

Le profil des contraintes a été légèrement corrigé pour satisfaire

les deux conditions suivantes :

t

- équilibre des contraintes : J a(x)dx = 0 avec t = 137 mm

230
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t

- équilibre des moments : / x cr(x) dx = 0.

Le calcul du facteur d'Intensité de contrainte K1 est réalisé à

partir du profil expérimental des contraintes.

Entre deux mesures successives, le profil des contraintes résiduel-

les est Interpolé linéairement.

- Calcul par la méthode de CHELL (fonction d'Influence)

Pour une fissure latérale de longueur a, soumise â un champ normal

de contraintes a(x), le facteur K1(a) est donné par la relation suivante :

K(a) = 1,12 (ita)1/2 [a(o) + / (£) cos"1 (2£) (&£W) dx ]
„71 a 9x

Dans le cas présent a(o) = 0 et 2£i£i est la tangente entre deux
ôx

points successifs. Les résultats des calculs sont présentés dans le tableau

VI.H.

- Calcul par la méthode de BUECBCNER (fonction poids)

Le facteur K1 est donné par la relation suivante

a

K (a) = / ¥ / M(x,a) a(x) dx
1

M(x,a) = (a-x)~1/2 [1 + m (1 - 2E) + m (1 - 2E)2 ]
1 a 2 a

m = 0,6147 + 17,1844 (1) + 8,7822 (!)
1 t t

m = 0,2502 + 3,2889 (J) + 70,0444 (.2)
2 t t

231



218

où a est la longueur de la fissure et t la largeur totale de la pièce.

Le tableau VI.III présente les résultat des calculs.

- Calcul par la méthode de LABENS et al. (fonction poids)

a/t m(2£ , 2.) a(ï)

J
t t

La fonction m(* , .£) est calculée par éléments finis ; dans la
t t

bibliographie, on la trouve représentée en fonction de (̂ ) pour (£) bien
t t

déterminée (voir annexe VI.2).

pour £ = 0,06 m(£ , 0,06) = 1,8955 - 14,9136 (2) - 1,5596 (Z)
t t t t

pour £ = 0,315 m(ï , 0,315) = 3,9254 - 11,9528 (£) + 9,123 (2S)
t t t t

pour 5 = 0,46 m(£ , 0,46) = 6,8649 - 16,3112 (2) + 8,1469 (Z)
t t t t

Le tableau VI.IV présente les résultats des calculs.

Une comparaison entre les différentes méthodes est donnée sur la

figure VI.7.

La méthode de BUCHALET et 3AMFORD n'a pas été utilisée pour le cas

de débauche car il a été impossible d'établir une fonction polynominale de

degré 3 permettant une bonne description du profil expérimental des

contraintes.

HÏ.5 - Calcul du facteur K^.. pour l'éprouvette C T . 160-53

Pour l'éprouvette C T . une expression analytique est utilisée pour

décrire le champ des contraintes résiduelles avec une précision suffisante

(figure VI.8).
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Ne disposant pas des fonctions poids propres â la géométrie des

éprouvettes CT., celles relatives S une fissuration latérale dans une

plaque de largeur finie ont été employées. Dans ce cas, la longueur de la

fissure a est mesurée â partir du fond de l'entaille. Les tableaux de VI.V à

VI.VII donnent les résultats des calculs. La figure VI.9 présente une compa-

raison entre ces résultats.

III.6 - Calcul du facteur tC ôg pour l'éprouvette C T . 160-49

Comme pour l'éprouvette précédente, une expression analytique est

utilisée pour décrire le champ de contraintes avec une précision suffisante.

La figure VI.10 présente une comparaison entre les résultats des calculs de

K1 par les différentes méthodes.

IV - PRISE EM COMPTE DD K^ e DANS LES ESSAIS DE PROPAGATION DES FISSURES PAR

FATIGOE

L'application de la mécanique de la rupture à la fissuration par

fatigue conduit à considérer deux paramètres AK = K - K et R = m l n .
max min

Dans le cas d'une fissure se propageant dans un champ de contraintes rési-

duelles, Kreg vient s'ajouter à K1111n et Kmax; deux cas peuvent se produire :

- Si K + K > O, alors AK = K - K et R =
Kmin + K

res
min res max min ^max + Kres

- S 1 Kmin + Kres < 0, alors AK = K1113x + Kres et R = 0.

IV.1 - Calcul du AKnff

En négligeant les contraintes secondaires dues au phénomène de

fermeture à la pointe de la fissure, pour les pièces prélevées dans le joint

soudé hétérogène considéré (ébauche, éprouvette C T . n° 1 et éprouvette C T .

n° 2) on a : Kmln+Kres<0 alors :

AKeff = Kmax + Kres (fig. VI.U).
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IV.2 - Presentation des résultats de vitesse de fissuration da/dN en

fonction de AK^ff

Pour les éprouvettes 135-7 et 135-8 dont la propagation de fissure

par fatigue est réalisée à travers les différents constituants du joint

(entaille située dans le ferritique) AKfiff est calculé avec Kres déterminé

sur l'êprouvette 160-53 (fig. VI.12 et VI.13). Pour les ëprouvettes 135-3 et

135-4 dont la propagation est effectuée dans le beurrage (entaille située

dans le beurrage parallèle au sens du dépôt) AKeff est calculé avec Kres

déterminé sur l'éprouvette 160-49 (fig. 71.14 et VI.15).

IT.3 - Calcul du AKnff par la mesure de la fermeture de la fissure

Lorsqu'une fissure se propage dans un milieu sollicité dans le

domaine de l'élasticité, elle subit une fermeture partielle pendant une

partie du cycle de chargement. Cette fermeture est due à" une zone plastifiée

créée â la pointe de la fissure. Ce phénomène a conduit 1 la notion de

facteur d'intensité de contrainte efficace AKef£ = K^3x - K.ouv, où" Kouv
 est

le niveau du K à partir duquel la fissure est complètement ouverte [67].

On définit de ]a même manière AKej£ dans le cas où la fermeture de

fissure est provoquée principalement par les contraintes résiduelles de

compression existant dans le matériau avant propagation.

Pour déterminer AKeff on enregistre le déplacement ô à la pointe de

la fissure en fonction de la contrainte, â l'aide d'un capteur extensomètre.

L'exemple montré figure VI.16 permet de distinguer trois stades définis par

Elber :

- Entre A et B, la relation est linéaire et la compliance dP/dô est

égale â celle d'une tôle non fissurée.

- Entre C et D, la relation est également linéaire et la complai-

sance mesurée est égale à celle d'une tôle identique contenant une entaille

mécanique de la même longueur que la fissure de fatigue.

- Entre B et C la courbure S-E. est negative .
d2ô
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La fissure est pleinement ouverte entre D et C pendant le décharge-

ment, puis se ferme graduellement entre C et R et est fermée entre B et A.

Elber a montré que la courbure BC est due entièrement â l'ouverture

progressive de la fissure, la détermination du point C permet d'établir Pouv

et finalement Kouv.

La mesure expérimentale du déplacement 6 peut se faire à l'aide de

méthodes extensométriques mécaniques ou électriques ou par transmission

d'ultra-sons. Le calcul de AK6^j dans le joint soude hétérogène est réalisé

pour l'éprouvette 135-8.

V - DISCPSSION DES RESULTATS

V.l - Résultats du calcul de l'angle dm début de propagation

La comparaison entre l'angle $ mesuré sur l'éprouvette et l'angle $

calculé à l'aide du modèle déjà cité est présenté sur la figure VI.17. Nous

constatons qu'il y a un bon accord surtout pour les éprouvettes 135-7,

135-8, 135-4 et 135-3. Ceci confirme l'influence des contraintes résiduelles

sur la propagation des fissures par fatigue. En effet, l'amplitude de la

contrainte aL et l'angle O0 (fig. VI.1) calculé â partir des déformations

mesurées par les jauges de la rosette interviennent, sans doute, directement

dans l'orientation de la propagation par rapport au plan de symétrie passant

par le fond de l'entaille. Pour l'éprouvette 135-1, l'écart entre l'angle S

calculé et mesuré est de 9 degrés. Il est à signaler que pour cette éprou-

vette, comme nous ne disposons pas d'éprouvettes semblables (propagation

dans la soudure parallèlement au sens du dépôt) pour mesurer les contraintes

résiduelles dans le prolongement de l'entaille ; nous avons utilisé pour le

calcul de $, a^ et 0O mesurés (1 seul point de mesure) dans la soudure de

l'éprouvette 160-53.

Pour les éprouvettes 135-3, 135-4, 135-7 et 135-8 la propagation se

fait en dehors du plan de symétrie passant par le fond de l'entaille (fig.

III.12, III.13, III.14 et III.15). C'est la présence de contraintes rési-

duelles et en particulier l'évolution de l'angle 0Q (fig. VI.18) qui est

responsable de ce phénomène.
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Pour l'éprouvette 135-1, la propagation se fait dans la soudure,

région où les contraintes résiduelles sont moins Importantes, l'éprouvette

est soumise principalement 1 la contrainte appliquée ce qui explique que la

propagation se fait dans le plan de symétrie passant par le fond de

l'entaille (fig. III.16).

V.2 - Résultats du calcul de K^ne par les fonctions poids

Le calcul du facteur d'intensité de contrainte dû à la présence de

contraintes résiduelles nous a permis de dégager les principaux résultats

suivants :

- Les différentes méthodes de fonctions poids donnent des résultats

très voisins.

- La méthode la plus facile à mettre en oeuvre est celle de

BlJCHALET et BAMFORD, mais elle nécessite de décrire le profil de contraintes

par un polynôme de degré 3 ce qui n'est pas toujours possible.

- Pour la méthode de LABBENS et al., il faut connaître la fonction

m(-) pour chaque valeur de .£ (m (*) est la fonction poids calculée par élé-
t t t

ments finis pour chaque longueur de fissure a).

- La méthode de CHELL est simple d'emploi car oq(x) est constant et
5x

représente la tangente entre deux points successifs, et le calcul de l'inté-

grale est facile dans ce cas.

- Les autres méthodes demandent des intégrations numériques.

- L'utilisation des fonctions poids est limitée à la condition

1 < 0,4 (Ke * K0, voir annexe VI.2) sauf pour la méthode de CHELL.

- La valeur minimale du facteur d'intensité de contrainte Kres est

obtenue avant l'interface ferritlque - beurrage du côté ferritique à 10 mm

et vaut - 50 MPaZnT pour l'ébauche (160-55).
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- Pour l'éprouvetxe C T (160-53) la valeur minimale *u facteur

d'Intensité de contrainte Kres est située à proximité de ce même Interface

et vaut - 55 MPa/m".

- Pour l'éprouvette CT. (160-49), la valeur minimale du facteur

d'intensité de contrainte Kres est située à 38 mm du fond de l'entaille et

vaut - 35 T"

- La comparaison entre les profils des Kres déterminés sur l'ébau-

che et sur l'éprouvette CT. 160-53 (fig. VI.19) montre qu'il existe un

décalage, par rapport â l'Interface beurrage - ferritique, dû sans doute au

décalage observé entre les profils de contraintes résiduelles.

- Les évolutions du Kres calculées par la méthode de CHELL sur

l'ébauche et sur l'éprouvette C T . (160-53) sont Identiques avant l'inter-

face beurrage - ferritique alors qu'ils se différencient après. Ceci est dû"

S l'évolution du profil de contraintes résiduelles et surtout â la dimension

de la zone en compression.

V.3 - Résultats du calcul de ̂ K^ff

Le facteur d'intensité de contrainte efficace AKe£j (AKeff = Kmax +

Kresid) a été calculé pour les éprouvettes 135-7, 135-8, 135-3 et 135-4.

Nous constatons qu'il y a un bon accord entre les valeurs de AKe££ et la

droite de PARIS du matériau considéré. Ces droites ont été déterminées pour

R élevé pour ne pas tenir compte du phénomène de fermeture de fissure dû aux

contraintes résiduelles de compression. Pour l'acier ferritique, la droite

de PARIS tirée de [90] R = 0,8, pour le beurrage 308 L, la droite tirée de

[1001 R = 0,9.

Pour l'éprouvette 135-8, l'accord est satisfaisant (fig. VI.13), la

légère dispersion des valeurs de AK ff par rapport à la droite de PARIS

provient, sans doute, de l'erreur de la méthode de mesure des contraintes

résiduelles.

Pour l'éprouvette 135-7, l'accord est satisfaisant surtout pour la

partie correspondante â la propagation dans le beurrage (fig. VI.12). Pour

la partie correspondante â l'amorçage dans le ferritique, les valeurs de

in
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AK ce restent toujours supérieures par rapport à la droite de PARIS. Ceci

provient de l'erreur faite sur la mesure de la longueur de fissure a et par

la suite sur le calcul de KmQV. En effet, dans cette partie de l'ëprouvette

la propagation de la fissure s'est faite d'une façon lrrégullère 1 tel point

que l'on a constaté que la fissure traverse l'interface, sur une face, alors

qu'elle est dans l'acier ferritique sur l'autre face.

Pour l'éprouvette 135-3 il y a un bon accord surtout pour les

premières et les dernières valeurs et AKeff (fig. VI.14) les autres valeurs

sont inférieures â la droite de PARIS. Ceci est dû au Kres calculé par les

fonctions poids. En effet, avec cette méthode de calcul de Kres» l'effet

d'une zone en compression se fait ressentir sur l'évolution de Kres même si

cette zone se réduit après ; pour illustrer ceci, nous avons pris un exemple

simple (fig. VI.20). Le facteur d'intensité de contrainte dû aux contraintes

résiduelles Kres est calculé par la méthode de BUCHALET et BAMFORD (voir

annexe VI.2) pour un champ de contrainte c(x) = 1Ox - 200, x variant entre 0

et 52 mm. Nous remarquons que le profil de contrainte passe en tension au

point A alors que le profil de Kres change de signe au point B ; B étant

situé loin de A (à 29 mm), on voit l'influence de la zone de contrainte en

compression sur l'évolution du Kres.

Pour l'éprouvette 135-4 l'accord entre AKeff et la droite de PARIS

est assez bon (fig. VI.15), le phénomène déjà évoqué pour l'ëprouvette 135-3

est certainement responsable en partie de l'éloignement de quelques points

de AKeff par rapport â la droite de PARIS, la redistribution des contraintes

résiduelles due â la dimension de l'entaille (aQ/w = 0,3) est sans doute un

autre facteur de cette dispersion [101].

Il est à signaler que le calcul du Kre£ par les fonctions poids ne

tient pas compte du phénomène de la redistribution des cont-alntes résiduel-

les au cours de la fissuration par fatigue. Or, plusieurs auteurs [102 et

68] ont essayé, par des modèles, de prévoir le profil des contraintes après

redistribution mais il s'agit souvent de cas de champs.de contraintes

simples {traction ou flexion).

Le calcul de AKe£j en utilisant le phénomène de fermeture de fissu-

re, pour l'éprouvette 135-8, montre qu'il y a un bon accord entre AKeff et

la droite de PARIS (fig. VI.21'). Cette méthode n'a été appliquée que pour

so
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les points correspondants à la propagation de la fissure (fin de ferritique

et beurrage).

VI - CONCLOSIOMS

L'influence des contraintes résiduelles sur la propagation des

fissures par fatigue a été examinée dans ce chapitre. En effet, l'amplitude

et l'orientation de ces contraintes interviennent dans l'angle de début de

propagation ainsi que dans le trajet suivi par la fissure lors de sa

propagation.

Les ralentissements et arrêts observés dans la propagation des

fissures lors des essais de fatigue dans les joints soudés hétérogènes sont

explicables par la présence de contraintes résiduelles de compression. Le

facteur d'intensité de contrainte Kres dû à ces contraintes résiduelles est

calculé par la méthode des fonctions poids. L'amplitude de ce facteur permet

une explication qualitative du phénomène rencontré lors des essais de

fatigue.

Une autre approche plus quantitative basée sur l'utilisation du

facteur d'Intensité de contrainte efficace AKeff permet de mieux décrire

l'influence des contraintes résiduelles sur la propagation des fissures par

fatigue dans les joints soudés hétérogènes.
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Repère

135-7

135-8

135-4

135-3

135-1

OL OU es,.

(MPa)

O1 m- 220

0L = - 220

oT = - 104

Op = - 104

ax = - 79

O^ max

283

349

156

198

133,6

A - °L °U °T
O^ max

- 0,77

- 0,63

- 0,66

- 0,525

- 0,59

0O

(degrés)

- 17

- 17

- 19

- 19

- 26

calculé

(degrés)

13,8

9,6

10

6

9

mesure

(degrés)

11

12

11

O

O

TABLEAU VI.I

Comparaison entre $ calcule et mesure pour chaque êprouvette

400 100

a
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a (mm)

QQ (x)

(MPa/mm)

K1 (a)
(MPa/i)

7

-1,142

-1,055

20

-2,823

-7,654

27

-17,9

-23,549

35

-16,875

-52,825

41

44,166

-46,044

48

14,286

-28,247

60

6,583

-2,503

70

-8,64

1,925

TABLEAU VI.II

Résultats des calculs du facteur K1 par la méthode de Chell

a (mm)

ml

m2

K1 (a)
(MPa/m)

o,

o,

-

7

65956

258787

0,693

0

0

-

20

,98101

,32097

6,533

1

0

-

27

,282667

,382047

18,850

1

0

-

35

,738719

,48433

49,173

2,

o,

-

41

160088

595083

32,950

TABLEAU VI.III

Résultats des calculs du facteur K1 par la méthode de Bueckner

a/t

K1 (a/t)
(MPa/m)

0,06

- 1,169

0,315

- 36,118

0,46

- 4,088

TABLEAU VI.IV

Résultat des calculs du facteur K1 par la méthode de Labens et al.

ENSEMBLE DES RESULTATS DES CALCULS DU K1 POUR LE PROFIL EXPERIMENTAL
DES CONTRAINTES (EBAUCHE)

245
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a (mm)

K1 (a)
(MPa/m)

4

-18,04

8

-36,415

12

-46,137

25

-48,57

37,5

-42,68

52

-48,66

69

-32,44

TABLEAU VI.V

Résultats des calculs de K1 par la méthode de Chell

a (mm)

..K1 (a)
(MPa/m)

4

- 12,806

8

- 32,925

12

- 55,08

TABLEAU VI.VI

Résultats des calculs de K1 par la méthode de Bueckner

a (mm)

(MPa/m)

4

- 14,538

8

- 33,822

12

- 51,806

TABLEAU VI.VII

Résultats des calculs de K1 par la méthode de Buchalet et Bamford

ENSEMBLE DES RESULTATS DES CALCULS DU K1 POUR L'EPROUVETTE CT
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FIG. VI-I.
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PRINCIPE DE SUPERPOSITION.
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EPROUVETTE ENTAILLEE EN TRACTION. EPROUVETTE ENTAILLEE EN FLEXION.

" - COMPARAISON ENTRE KJ ET Kf.
FIG. VI-6.
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CHAPITRE VII

CONCLUSIONS GENERALES EX PERSPECTIVES

I - CONCLUSIONS

Au cours de cette étude consacrée à la fatigue des joints soi.r'ês

hétérogènes, nous avons pu dégager les principaux résultats suivants :

1. L'étude métallurgique du joint hétérogène i.->nsidérê a permis de

montrer qu'il y a formation, par suite des phénomènes de diffusion et de

dilution, d'une zone décarburée et d'un liseré martensitique fragile 3

l'interface acier ferritique - beurrage qui pourraient avoir des conséquen-

ces négatives sur le comportement du joint.

2. Lors das essais de propagation des fissures par fatigue, â la

température ambiante, réalisés sur des éprouvettes C T . prélevées dans le

joint soudé, nous avons constaté qu'il se produit des ralentissements et

parfois des arrêts de propagation. Le plus fort ralentissement a été observé

dans l'acier ferritique à proximité de l'interface beurrage - ferritique

pour des propagations s'effectuant à travers les constituants du joint

perpendiculairement au cordon. Or, nos résultats de mesures de contraintes

résiduelles dans le joint montrent qu'il existe de fortes contraintes de

compression dans cette zone, responsables de ce phénomène

3. L'amplitude et l'orientation des contraintes résiduelles présen-

tes dans le joint soudé hétérogène ont une influence sur la fissuration par

fatigue. Nous avons pu le vérifier en calculant l'angle de début de propaga-

tion par rapport au plan passant par le fond de l'entaille.

4. L'évolution du facteur d'intensité de contraintes calculé par la

méthode des fonctions poids Kres permet une explication qualitative du

phénomène rencontré lors des essais de fatigue. Une autre approche plus

quantitative basée sur l'utilisation du facteur d'intensité de contrainte

efficace AKgff = Kmax + K r e s permet de mieux décrire l'influence des

contraintes résiduelles sur la propagation des fissures par fatigue dans le

joint.
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II - PERSPECTIVES

Notre étude ouvre un certain nombre de perspectives et appelle des

développements futurs sur le plan pratique et sur un plan plus fondamental.

Sur le plan pratique, il est nécessaire de réaliser des essais de

propagation de fissures par fatigue â 200C et à chaud sur des éprouvettes de

dimensions plus importantes se rapprochant des dimensions réelles. Ceci

nécessite l'adaptation de la méthode utilisée ou la mise en oeuvre d'autres

méthodes permettant la détermination des contraintes résiduelles dans ces

éprouvettes et dans le joint lui-même. La méthode du trou incrémental dans

son application actuelle ne permet guère de dépasser la profondeur de 10 mm

si l'on veut réaliser des mesures les plus ponctuelles possibles. Le travail

peut être orienté vers la recherche de méthodes originales basées également

sur l'utilisation de la méthode du trou incrémental, par collage de rosette

de jauges au fond du trou, par exemple. Il est à noter que les orientations

de propagation des fissures, choisies dans cette étude, ne recouvrent pas

tous les cas de propagations pratiques. En particulier, la propagation dans

le liseré martensltique présent dans ce type de joint revêt un intérêt du

point de vue des analyses de sûreté. Un autre point important reste à

étudier, c'est celui de l'examen de la redistribution des contraintes

résiduelles au cours de la propagation de la fissure.

Sur le plan plus fondamental, l'élaboration d'un modèle quantitatif

pour la propagation des fissures par fatigue prenant en compte l'existence

de contraintes résiduelles et la fermeture des fissures déterminées expéri-

mentalement serait une suite logique au travail entrepris dans la présente

thèse. La prise en compte de la redistribution des contraintes résiduelles

et surtout la mise au point d'un modèle permettant le calcul de cette redis-

tribution est un deuxième point important qui appelle des développements

futurs.
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ANNEXE II. i

BASES DE LA METHODE PAR PERÇAGE D'UN TROU AU CENTRE

D'UNE ROSETTE DE JAUGES

L'équilibre d'un élément plan sous l'effet d'une contrainte radiale

ar, d'une contrainte tangentielle <JQ et d'un cisaillement tr Q s'écrit en

coordonnées polaire? :

= O(1)

(2)

ôr

r

1

r
ÔOg

00

9 Tr,0 .
Ô0

ôr

+ °r

+ !IE»
r

r

i®

que :

(3)

(4)

(5)

Fig. I

On vérifie facilement que la solution est une fonction <Kr,0) telle

a -1 Sl + L. £ï
r r ôr r2 Ô02

ôr2

r,e
M.
ô0 ôrô0
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ANNEXE II. 1

Le problème est de trouver les valeurs des contraintes radiales et

tangentielles à la distance R du centre d'un trou de rayon JÎ percé dans une

plaque plane, soumise, en l'absence de trou, â une contrainte unidirection-

nelle (J1. On pourra ensuite calculer, d'après les lois de l'élasticité, la

déformation radiale correspondante er : c'est en effet la seule qui nous

Intéresse ici, la disposition des brins actifs de la jauge étant en effet

telle qu'ils ne répondent qu'à ce type de déformation (fig. II.7).

On montre à partir des équations de compatibilité qu'une fonction
de la forme :

<j>(r,0) = - fi ( £ _ + £ _ - 5_) cos 20
2r

est la solution des relations 3, 4, 5. On en déduit les valeurs des

contraintes radiales et tangentielles :

(6) a - fi (1 - £?) + fi (1 + Js! - £S? ) cos 29 .
r 2 r2 2 r4 r2

(7) a » fi. (1 + 2Î) + fi (1 + 3^.) cos 20
0 2 r2 2 r4

On voit que les conditions aux limites sont satisfaites puisque :

- pour r = a (bord du trou) : ar = 0

- très loin du trou (r-*=), pour 0 = 0, on retrouve la contrainte initiale O1

A partir de relations classiques reliant contraintes et déforma-

tions :

e = i. (a - v a ) E : module d'Young

e - A (a - v a ) v : coefficient de Poisson
0 E 0 r
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On arrive à la déformation radiale

e = (A + B cos 20) a
r 1

avec :

_ 1+v af
2E R2

B = - _ 2af
2E R" ER2 2E R4

a = Rayon du trou

R = distance centre du trou - centre de la jauge.

- Pour un état de contrainte biaxée, o^, 02, l'expression est de la forme

e = a (A + B cos 20) + a ( A - B cos 20)
ri 2

Le système de 3 jauges permettra donc de mesurer trois valeurs des

déformations radiales e^, e2, £3. Si elles sont disposées comme l'indique la

figure 2 (page suivante),

a : rayon du trou

R : distance entre le centre du trou et le centre de la jauge

al>°2 : contraintes principales

E : module d'élasticité du matériau

(8) E1 = (A + B cos 20) O1 + (A - B cos 20) O2

(9) e2
 = B s i n 2Q> ^i + (A - B sin 20)

(10) E3 = (A-B cos 20) O1 + (A + B cos 20) a2
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FIg. 2

Ces trois relations permettent d'accéder aux trois Inconnues O^,

et à l'angle 8.

La résolution donne :

, . C1 (A + B cos 20) - E, (A-B cos 20)
(11) CF = J

1 4 A B cos 20

(12)
e3 (A + B cos 20) - E1 (A - B cos 20)

4 A B cos 20

(13) tg 20
el ~ 2e2 + e3

" e3

Sl on pose S = E^ + e^ et D = e^ - £3 les trois relations

précédentes deviennent :
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1 S - 2E2
0 = 1 . Arctg _-£

4B COS 20

3 _ _
2 4A 4B cos 20
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ANNEXE IY.1

METHODE DE MESURE DES CONTRAINTES RESIDUELLES

À L'AIDE D 1ONE ROSETTE A CINQ JAUGES

Considérons l'état de contrainte décrit par a, = a, + bix et

°2 = a 2 + b 2y (fig. 1 ) . Cet état peut se décomposer en deux états : uniforme

et linéaire (fig. 2 ) .

Er $ -1S

Fig. 1 Fi9.2

La détermination de la partie uniforme du champ de contraintes

(o"l = a-L et a 2
 = a2^ est donnée par les équations de Kirsch. Dans un repère

r,0 on a :

al+a2 a2• 4 + "-(-4L + 22_) cos 20
-2 -4

(D

t1 - ̂LIl (-2 fL + 3 JsfL> sin 20
t© 2 r2 r4
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Pour un point quelconque de la surface de la jauge (fig. 3), on a

a1 = a1 COS2CC + a' sin2a - t' sin 2a
x r 0 r0

(2) a1 = a1 sin2a + a' cos2a + t^sin 2a

T« = - a' cosa sina + a1 cosa sina - x' sin 2a
xy 0 r r0

En injectant les expressions (1) dans (2), on a :

a . . 2 a2. c o s 2 a _ fj-82 2a£ c o s 2 ( 0 + a ) _ 2^2 ( 2 a2 _ 3A c o s 2 ( 0 f 2 a )
x 2 r2 2 r2 2 r2 r4

a- = !il!2 £ cos2a - fi^ 2 2^! cos2(0+a) + ! i ^
2 (2 £ - Isl) cos2(04-2a)

y ^ ^ r2 2 r2 2 r2 r4

avec x E

e- = I I- fi!!2 £ cos2a (1+v) - fil!2 . 2S2. cos2(0+a).(l-v)
x E 2 r2 2 r2

- !il!2 (2 £ " 3 4> cos2Z r2 r«

Si on considère la déformation moyenne relative â la direction Ox

de la jauge sur toute la surface S de cette jauge, on a :

c+A d
e< 1, . = jjj / / e- dx dy

•td zxd c -d

avec r « x2 + y2 , cos a = 25 et sin a = X
r r
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FIg. 4

Fig. 3

c o s 2G

avec :

et A 0 = _ L [-(l+v)(a2S - 3/2 a4S )-(l-v)a2S
2 2Ad 2 3 L

£ = module d'élasticité

v = coefficient de Poisson.

Sj, S2 et S3 sont donnés à la fin de l'annexe.

La détermination de la partie linéaire du champ de contraintes est

donnée par les équations de Z. Tuzi (fig. 5 ) .
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TAHÇ =6/

Fig. S

+3^) (b2cos0+b1sin0)

2j-4âl)(b cos03+b sin03)
r 3 j-5 2

(^-35^) (b cos0+b sin©)+

â 4 ââ_+4â_)(b
r3 r5 Z

cos03+b sinO3)
1

c(b2cos03+b1sln03

r3 r5 2
sin0-b cosO)

1

r0
-42|)(b slb©3-b cosO3)

r3 r 1

r(b2sin0-b1cos0)-r(b2sin0
3-b1cos0

3

FIg. 5

aj. = (-4 £_ + 3 £_) (b cosQ + b slnO) - (-5 £_ + 4 * ) (b cosO3 + b sinO3)
r3 j5 2 1 r3 r5 2 1

ad = (S^ - 3 ̂ ) (b cosO + b slnO) + (- £ + 4 *L) (b cosO3 + b slnO3)
r3 # r5 2 1 r3 r5 2 1

fi 3 2Îc1 - (2 É. - 3 2>) (b sinO - b cosO) - (3 21 - 4 fL) (b sin©3 - b cos©3)
r0 r3 r5 2 1 r3 ^? 2 1
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Pour un point quelconque de la surface de la jauge ( f lg . 3 ) , on a

a1 = a* COS2Oc + a'sln2a - x' sln2a
xr 0 rQ

a1 = a1 sln2a + a'cos2a + x" sln2a
y r Q rG

t> = - a' c o s a slnoc + a1 cosa sln a - t' sin2a
xy 0 r r0

a1 = b [- 1 SL. . cos (0+3a) + 1 é. cos 3(0+a) + (2 .2̂  - *î) cos (30 + 5a) ]
x 2 4 r3 2 r3 4 r3 r5

+ b [I Û. . sln (0+3a) - I ft. sln 3(0+a) - ( I 2* - 2Î) sln (30 + 5a) ]
1 4 r3 2 r3 4 r3 j.J

a» = b [A É. . cos (0+3a) + I j f cos 3(GM-a) - (1 ^ - l î ) cos (30 + 5a) ]
y 2 L4 r3 2 r3 4 r3 r5

+ b [ I Si . sln (0+3a) - I 2Î sln 3(0+a) + ( i é. - 4> sln (30 + 5a) ]
1 4 r3 2 r3 4 r3 ^

Sl on considère la déformation moyenne relative à la direction ox

de la jauge sur toute la surface S1 de cette jauge, on a :

c+A d
= m

A1 A1

I = I (b sln0 + b cos0) + ^l (b, sln30 - b , cos30)
AU E X 2 E l Z

4
.1 - (1+v) a T 3avec ; ùl = J

1 8JId
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c i_,. =4

, T^ et T 5 sont donnés I la fin de l'annexe.

Détermination de alt a2, bt, b2 et y pour un champ de contrainte

. Par la mesure

rosette (fig. 4), on a :

linéaire. Par la mesure des déformations e1 des différentes jauges de la

E' = A + B COS2Y + CN siny + CW cosy + DN sin3y - DM COS3Y

:• = A - B sin2Y + CN sin(Y + i) + CM COS(Y + -J) + D N COS(3Y+Ï)+DM sin(3Y+J)

î1 = A - B cos2y + CN COSY - CM siny -. DN cos3y - DM sin3Y

E' = A + B COS2Y - CN siny - CM COSY - DN sin3Y + DM cos3y
4

Ej = A - B sin2Y - CN sin(Y + .£> ~ CM cos (y + *) - DN COS(3Y+^)"DM sin(3y+?)
5 ï <• 4 4

o o 1 1

ou A = | S ( a i + a 2 ) , B - ̂  ( a p ^ ) , C - il , D - ^

N = bx et M = b2

E
3 "T" *
1 4 A° AO (sin 2Y + cos 2y)

o 2

_ E
E (e«2+ e'5) (A2 cos2y + A0) + ( E ^ + E' 4)(A 2 sin2y - A0)

2 k A° A« (sin 2y + cos
o 2
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(e'-e'HA1COs(Y + Î ) + ^ 3 ° x " * J ^ ' 1 ~ ^ 2
 & 5 / v "l

-2(AJCOSY-AJCOS3Y)

b = E
2

-2(A1COSY-A1COS3Y) [ASInCY+^+A
1 3 1 4 3

pour calculer l'angle Y, 11 faut résoudre 1'equation ci-dessous

c3tan
32Y + c2tan

22Y + c1tan2Y + cQ = 0

où :

c = i- [-2/2 (Al2- Al2) (e'-e'-E'+e1)
o E2 1 3 3 2 5 1

1 [-2/2 (Al2- A l 2 ) ( e ' - e ' ) + 2(e '+e ' ) (Aj-Al)2

Z 1 0 I J Z 3 J . J

+ 8 /2

i j [-2/2 (A}2- Aj2)

- 8/2

C3 - L [-2/2 (A l 2 - Al 2 ) ( e ' - e - ) + 2 ( A 1 + A ! ) 2 ( e ' - e ' ) ]
E2 1 3 43 13 25
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Valeurs des Intégrales doubles S 1, S 2, S3, T3, T^ et T 5

c+A d x=c+.Sl
S = / / cos 2g dxdy = 2 [tan"1 *i
1 c -d r 2 d

d x=c+£
S = / / " S 7 ^ dxdy = - 2d [-7^-5!
2 c -d r2 x 2 + d2 x=c

S = / / cos *g d xdy = -
 2 d [, * ]

3 c -d r* 3 (x2 + d * ) 2 x=c

où x 2+y 2 = r 2 et cos a = £. .

c+A d
/ / dxd [ j
c i d r3

 l
( x2 + d2) x=c

3a dxd = _ [ d
l

T = ! /d Ços_5a dxdy . d [-d
2 - 3x 2

 }-
* c -d r3 3 ( x2 + d2)2 x=c

T = /C* /d cos 5a dxd . 2d [ £ _ 1
5 c -d r3 3(x2 + d 2 ) 3 4(x2 + d 2 ) 2

où x2 + y2 = r2 et sln oc = L .
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CALCUL DES CONTRAINTES Ox et Oy A PARTIR DES DEFORMATIONS

CAPTEES PAR LES JADGES DE LA ROSETTE

D'après la loi de HOOKE généralisée on a :

°x °y °z
e x = r ~ v E ~ V Ê ~

où E module d'é last ic i té

e = f y . - v ^ z _ v ^ x et v coefficient de Poisson
y E E E

z E E

On peut la résoudre par rapport aux contraintes, ce qui donne

Ox = (X + 2G) E x + X.ey + Xez

oy = (X + 2G) ey + X E 2 + Xex

oz = (X + 2G) E Z + Xex + XEy

avec X = ^E et G = B

U+v) (1-2v) 2(l+v)

Lorsque oz est nul, elles ont une forme plus simple, très utilisée

en analyse des contraintes car relatives aux surfaces libres des structures.

a
x

a
y

- E

= _ § _
1-V2

(E
X

(E
y

+

+

VE

VE

y)

)
X

à partir des déformations captées par les jauges de la rosette, on a
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ve(90°)]

a = JL_ [ve(0°) + e(90°)]
y 1-v2
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ANNEXE N°IV-3.

Calcul de la contrainte au milieu du barreau en flexion 4 points d'appui.

Le dispositif mécanique de flexion utilisé (flexion en quatre

points) correspond à la figure ci-dessous :

L= ZM mm

Fl 2 2
Au milieu de AB la longueur de la flèche h est égale à -•* (3L -41 ).

Entre C et D, le moment de flexion Mf est constant et égal à F.l

(3L2 - 412) (I) où E = module d'élasticité

I = moment d'inertie.

Mf
La contrainte au milieu de AB est égale à a = -y x e/2 (2)

où e est l'épaisseur du barreau.

de la relation (1) on tire Mf = " '- et on l'injecte dans la relation (2),
(3l/ -4P)

ce qui donne :

4 Eh.e

a2 -
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FLEXION EN 3 POINTS D1AFPOI

La flèche au milieu de AB est donnée par

l'expression :

ITlS (D

En un point x du barreau AB1 cette flèche

vaut :

F A3 r x _ 4 x3 i
ËÏ~ÎS A 3 p

(2)

(2),

où F : force appliquée

E : module d'élasticité

I : moment d'Inertie

(1)

(2)

F = 48 f.E

8 f.E *3 [ x _ 4 x3 ]
16 E A3 X 3 A3

On v é r i f i e bien que pour x = A/2 -»• y = f

M •• moment f l é c h i s s a n t au point x = F

3

2Mf
F = —L

(2) r x 4 x

16x E.I A 3 A3
(3)
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la contrainte a = * où e = épaisseur du barreau (4)

o3 [X _ 4 x 3

(4) + a 8y . x E.I x e

X 3 j[3

d'où :

a (au point x) = 4y . x

t _ 4

. E .

î]
e

(2) et (4) = + o- = 12f . x . E . e
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CALCUL DE L'ERREUR DE LA METHODE

Pour une rose t te d isposée comme l ' Indique la f igure 2 de l 'annexe

I I . 1 : (O1 =* aL e t O2 = O^).

a - E [ ( £ 1 + E3> + [ (Ei - E 3 ) 2 + (H + £3 - 2 e 2 > 2 ) 1 / 2 ,
L 4A 4B '

a = E ( ( £ 1 E

T AA

0 = 1 Arctg [ —i 1 £_ J
2 E 3 - E 1

avec : e^ = zm (90°) , E3 = £„ (225°) e t E3 = e« ( 0 ° ) .

A = _ v)a2 u = 2a^ + 3 (l+v)a4

2ER2 ER2 2ER4

2a = diamètre du trou,

B. = d i s t a n c e qui sépare l e cantre du trou e t la jauge

E = module d ' é l a s t i c i t é ,

v = c o e f f i c i e n t de Poisson.

ÔOT ÔOT Ô O I ÔOT ÔOT

da = s-i dA + __!; dB + _ ± de + Z âe + h de
L OA 3 F BT^ 1 ôe2 2 Oe3 3

1/2
2 + ( 2 ^ 2 ]On pose T = [ (e^ - E 3 )
2 +

Par dérivation partielle, on obtient :

ô aL _ E r (£1 + e3> 1 .
s^— ~ T L s J '
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- pour une fissuration centrale (figure 3 a)
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0 0L _ E F _ T 1 . Ô OL _ « F 1 +
 2 ( £1 - e2> i .

E r - 2(E1 + e 3 - 2 e 2 )

4 L X T

0 0 L _ E f l + 2 ( e 3 ~ E2> I .

a£J " I L Â —STf J •

• t -

T , BE(E^E3) + A.T.E

4B -1 ~~ 4ÂTË

12 : I = I B ( E l + e 3 ) dA I + j T.A dB I +
aL ' ' B ( E ^ e ) M ! ' A ' ' ÊTËPËP+O B '

. B.T + 2A (E1-E2) d£j . 2 A ( £ I + E 3 - 2 E 2 ) d£2

B E , TA E l ' B.T , x A.T
B + 1 + (E +E ) _ _

E1 E1 E2 1 3 E2

B.T + 2A (E3-E2) d£3 ,

BTE1 A.T.2 E3
(B.T + L +

E3 E 3

1 ah ' 1 2 3 4 5

où X1, \ 2, \ 3, X^ et X5 corresponde >t respectivement aux différents termes

de la relation (1).

^l e t ^2 correspondent 3 la part de l'erreur causée par l'utilisa-

tion dans le calcul des contraintes de valeurs de A et de B inexactes. Elle

est due en particulier 3 un mauvais excentrement du trou par rapport aux

jauges.
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\,, ^ et X5 correspondent à la part de l'erreur causée par

l'Introduction dans le calcul de contraintes de valeurs de déformations

légèrement Inexactes.

Calcul de l'erreur effectuée par suite de l'utilisation de valeurs Inexactes

de A et S

Calcul de ! £ I et | JB ,

Les expressions des coefficients A et B sont :

. 3(1 +>A = - et B £_ +
2ER2 ER 2ER4

- Calcul de I £i [ :

log (-A) = log (1+v) + 2 log a - log 2E - 2 log R

par dérivation :

dA _ d(l+v) + 2 da _ d(2E) _ 2 dR
A (1+v) a 2E HT"

pour un matériau donné v et E sont des constantes, donc

p. I = 2 [ I èî I + I AR. I ] (2)

- Calcul de I ̂B j :

dB - |M da + £§ dR
Oa OR
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ÔB _ _ 4a + 6(l+v)a
3

da ER* E.R'

+ 6(l+v)a3

ÔR

dB =
B

dB _
B

ER3

dB da
5â B

- SR2 +

- AR2 +

E.R5

. ÔB dR
M B

12 (l+v)a2

3 (l+v)a2
da H

a
u 8R2 -

- AR2

12 (l+v)a2

+ 3 (l+v)a2
dR
R

- 8R2 + 12 (l+v)a2 ^a I + I 8R2 - 12 (l+v)a2 M

- 4R2 + 3 (l+v)a2 a - AR2 + 3 (l+v)a2 R
(3)

(2)
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CALCUL DE L1ANGLE DU DEBUT DE PROPAGATION

I - PROPAGATION PERPENDICULAIRE AU SENS DU DEPOT

1.1 - Calcul de l'expression ggnërale de la dérivée

II s'agit de calculer la dérivée par rapport â * de la relation

(3)

da = 10-10 (aK)n (cos2$)n

[ (2-R) cos2$ + A COS2CG0-O) ]

CJT

avec A = — 9 : l'angle mesure par les jauges
ajax o

(1) ==+ 42 = 10"10 (AK)n x f(<£)
dN

x MM (2)
d$

On pose f ($) = u° = J L X = Un = (cos2$)n

CJ)- (I)
Y = Vm = l(2-R)cos2*fA cos2(O0-*) ]

m

Z = W"1= [2 cos2 + 2A cos2(0o-$)]
m

d [-JL- ]
( I ) YZ dX _ xz dY + XY dZ
Z _ d$ d* d$

Y2

dX « „ un-1 dU . dY , m vm- 1 d/ . dZ = m wm-l dW

dv d$ d$ d$ d$ d$



270

ANNEXE VI.1

( 3 ) = UnWm [ n d U - m d V + m d W ]
Vm U d * V d * W d *

dU = - 2 cos* sin*
d<8

JÊY. = 2A cos (O0-*) sin (O0-S) - 2 (2-R) cos* sin*
d*

^H. = 4A cos (O0-*) sin (Q0-*) - 4 cos* sin*
d*

L'expression (4) peut être écrite :

D
(4) - g(*) x h(*) où g et h sont deux fonctions de $

d'où l'expression générale de la dérivée (3) devient :

d [42]
dN = HT 1 0(AK) n x g($) x h(*) (5)

d*

avec n = 3,322

et m = 2,6

2)
1.2 - Calcul de l'angle *

(3)

U * 0 et V # 0 et W # 0

Four calculer l'angle * de début de propagation, 11 faut que

l'expression (5) soit nulle. Donc, il faut que l'une des fonctions g(30 ou

h($) soit nulle :

g(*> = Ï L £

est toujours * 0 puisque il faut, d'après (4), que :

Donc (5) est nulle si h($) = 0 avec U * 0 et V * 0 et W * 0. Les

résultats des calculs Ce l'angle * sont présentés dans le tableau VI.1.
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(4) I I - PROPAGATIOM DAMS LE BEORKAGE PARALLELEMENT AU SENS DO DEPOT

I I . l - Calcul de l ' express ion ggngrale de l a dérivée

.i I I s ' ag i t de propagations réal isées dans les éprouvettes 135-3 et

135-4.

da _ 10aR+p ( A K )n ( 6 )

dN

0,2
a «= 1,2 , P = - 2,05 e t m = 5,5 pour R = 0,4

0,6

0,6
a = 1,2 , P = - 10,31 et m = 4 pour R = '

0)8

Pour la facette AB ( f ig . VI.2), on a :
(5 ) -s--»

da „ 10«r+P ( A K )m ( C 0 S 2 # ) m ( 7 )

dN

d [ d a ]
_ _ J L = a(AK)m 10a r+P Jâ£ (cos2*)m + 10a r +P

que

2 $) m l10ar+P(AK)m [a (cos2*)1" .4£ + dKcos2$)ml ( 8 )

= _ 2m ( c o s 2 $ ) m-l
d*

r =

2 2
R cos * + A cos (Q0-S) M

COS2* + A COS2 ( 0 o - $ ) N

dr
N dM _ M dN

d $ d$ dM = _2R c o s 4 s l n $ + 2A c o s ( 0 _$) s l n ( Q
o o

c 2 R c o s 4 s l n $ + 2 A c o s ( 0 $) s l n(Q
N2 d* o o

L e s dN - -2 cos$ s in* + 2A cos(0o-*) s in(9 o -$)
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II.2 - Calcul de l'angle 9

Pour calculer l'angle $, 11 faut que l'expression (8) soit nulle,

ce qui revient â avoir :

S(COs2*)111 d£ + d[(co»2*)B] = o avec a - 1,2 ; • - 5,5
d̂& d*

Les résultats des calculs de l'angle $ sont présentés dans le

tableau VI.1.
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' METHODES DE CALCUL DU FACTEUR D'INTENSITE DE CONTRAINTES

PAR LES FONCTIONS POIDS

Nombreuses sont les irëthodes qui permettent de calculer le facteur

]_ e d'Intensité de contrainte, mais la plupart nécessitent des développements

mathématiques souvent complexes, parmi ces méthodes on peut citer [62 et

103] :

a. Les méthodes numériques

Ce sont des méthodes basées sur l'utilisation soit des éléments

fini" [104] soir, des équations intégrales [105 et 106]. Elles permettent une

description fine des champs de contraintes et de déplacements.

b. Les méthodes semi-analytiques

Ce sont des méthodes utilisant les fonctions analytiques combinées

avec la résolution numérique [107],

c. Les méthodes par fonctions d'influence

- Fonctions de GREEN [108]. Souvent pour les geometries de fissure

quelconque, la fonction de GREEN est obtenue par calcul par éléments finis à

partir de l'équation intégrale en mode symétrique [62].

Si on considère pour un problème plan une fissure rectillgne de

longueur A, sur l'axe OX, dont le front A a les coordonnées (A,0) (figure

1), on applique au point (x,o) avec x < Jl la force F sur l'épaisseur e. On
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définit la fonction de GREEN pour le facteur Kj- produit en A(Z,O) par la

force F appliquée en (x,o) par :

G(A,x) = |

- Fonctions poids : elles donnent le facteur d'intensité de

contraintes en un point du front de fissure pour un effort concentré en un

point quelconque de la structure.

Dans la suite de l'étude, on va se limiter aux seules méthodes de

fonctions poids.

II - DETERMINATION DU FACTEOR D'INTENSITE DE CONTRAINTE PAR LES FONCTIONS

POIDS

II.1 - Fonction poids de BUECKKER [109 et HO]

La fonction poids de BUECKNER donne le facteur d'intensité de

contrainte en un point de la ligne de la fissure lorsque le chargement est

constitué de forces normales concentrées en un point quelconque de la

structure.

Le facteur d'intensité de contraintes â la pointe A correspondant â

deux forces appliquées normalement au point d'abscisse x aux deux forces de

la fissure (figure 1) est donnée p*r :

K(A) = / h(x,A) F(x) dx

où h(x,A) est la fonction poids de BUECKNER.

Si on applique sur le corps § fissurer une pression répartie p(x),

par applicatioi du principe de la superposition, la solution devient :
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Jl
= J h(x,A) p(x) dx

o

La fonction h(x,A) peut être obtenue par voie numérique, à partir

de la fonction de Green [62 et 107].

Par la voie des équations intégrales singulières BUECKNER a montré

que pour un problème plan on a :

I
K (A) = • 1 / ni(x,JO p(x) dx
1 * o

oQ m(x,£) est la fonction poids.

II.2 - Interprétation des fonctions poids données par RICE [621

RICE [111] a donné une méthode de calcul des fonctions m(x). En

effet, soit 1Ey-' et ny-' la traction donnée sur la fissure et le déplacement

qui en résulte sur les lèvres de la fissure. On se propose d'appliquer sur

le même solide une traction donnée T'*' qUi Va provoquer un déplacement

'2). Par application du théorème de la réciprocité on aura :

/ TjD U U ) ds = / T<2) U<1> ds = C21 (1)

Dérivons les termes de la relation (1) par rapport â la longueur de la

fissure. Signalons que ce calcul de la dérivée peut être réalisé par deux

méthodes différentes eulërienne et lagrangienne [112 et 113] :

.„ . (2) (D

^ i * = / ï<*> ̂ L. ds = / T<2) ± L _ ds (2)
dA * aJL l ÔJl

Dans le cas ci-dessus, c'est la méthode lagrangienne qui a été utilisée.
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Nous obtenons pour le mode de chargement purement symétrique, en

supposant toutes les symétries requises :

d* H L L

où H = E en déformation plane et H = E en contrainte plane, avec E le
(1-v2)

module d'élasticité et v le coefficient de Poisson du matériau.

De (2) et (3) on peut tirer K^2) :

K<2J = i* J T<2) ,.Ul. ds (4)
1 2 K^J L 3Jl

Considérons le cas où un couple de force est appliqué au point

d'abscisse x (problême de BUECKNER) (figure 1), par raison de symétrie,

nous pouvons intégrer (4) sur la fissure intérieure S~ et doubler le résul-

tat [62].

Le facteur d'intensité de contrainte s'écrit donc :

. (1) , „.
r(» (X1A) = " H &Ui (x'A) = h<*,JO (5)
1 K^ 1UA) ai

C'est donc aussi la fonction poids de BUECKNER. En déformation

plane on a :

2(l-v2) ^

Une conséquence de la relatiot (5) est qu'il est possible de

calculer le iacteur d'intensité de contrainte d'un problème â partir de la

connaissance de la solution d'un autre problème (voir exemple II.3.2).
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II.3 - Quelques exemples d'applications des fonctions poids

II.3.1 - Fissure centrale ctê s un nilleu Infini

Considérons un milieu Infini ayant une fissure centrale de longueur

2a soumise â une paire de force P concentrée au point i x (x<a) (figure 2).

Plusieurs auteurs [114] ont montré que pour ce cas de figure, 11 est facile

de passer par la fonction de Green qui est équivalente â la fonction poids

pour le cas particulier considéré

G(x,a) = h(x,a) = *

a
K1(X) = J h(x,a) P(x) dx

o

dans le cas où la fissure est soumise aux contraintes a(x) K1 devient :

Kx(X) = 1 I' «<*>
1 /îia* o / x -

K (x) = 2 S- / g<*> d x

dans le cas particulier où o(x) = cte (champ de contrainte uniforme et

homogène) K1(x) devient :

K (x) = 2 a /1 /
a

o

= [ Arc sin Ci) ] a = 1

de

a î d'où Kj(x) « o /iâ", donc on retrouve la formule habituelle du K1 pour le cas

particulier: considéré.
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II.3.2 - Fissure latérale dans un milieu seml-lnfInI

Considérons un milieu semi-infini ayant une fissure de longueur

SL = 2a, soumise à une paire de forces concentrées au point d'abscisse x

(voir figure 1).

La pression appliquée sur la fissure provoque un déplacement :

u (x) = - IP x1/2 U - x ) 1 ' 2 K (A) = Pda/2^/ 2 [62]
2 H l

Far dérivation du déplacement par rapport â la longueur de la

fissure on obtient :

dA H

En remplaçant 2 — dans la relation (5) (II.2), on a
ôA

K(X1A) = ( ** ) "
1 / 2 xl/2 (*-x>-l/2

La fonction poids permet de calculer le facteur â gauche, en A,

pour une pression, quelconque P(x).

K_(A) = (^) 1 7 2 / P(x) ( -JL ) 1 / 2 dx [62 et 115]
1 TtA O A-X

II.3.3 - Fissure dans une plaque 3 largeur fiole

Dans de nombreuses publications [107, 116 et 117], CHELL a établi,

â partir des résultats de BILBV et ESHELBY [118] sur l'étude des disloca-

tions et la théorie de la rupture, les fonctions poids qui donnent le

facteur d'intensité de contraintes pour le cas particulier considéré.
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- pour une fissuration centrale (figure 3 a)

K (± a) - (na)-1'2 /3 , a + * -, a(± x) dx
-a (a2 - x 2) 1/ 2

- pour une fissuration latérale (figure 3 b)

K(a) = l,12(ita)1/2 [o(o) + J (2/Tt)COs-1 (*) (Mil) dx]
o a dx

D'autres auteurs ont fait appel aux éléments finis pour déterminer

la fonction poids. LABBENS et al. [119 et 120] ont donné le facteur d1inten-

sité de contraintes sous la forme :

a/t m (ï , £) o(x/t)
/ 1 t d(x,t)

11 o / £ - *
t t

pour une fissuration latérale ; la fonction m (— , —) est calculée par élé-

ments finis, pour chaque valeur de £ (figure 4).

BUCiIALET et BAMFORD [121] proposent une autre méthode fondée sur le

principe de superposition (figure 5).

La contrainte o(x) appliquée au corps fissuré est approximée par un

polynôme de degré 3 (o(x) = A0 + A1X + A2*
2 + A3X^). Le facteur d'intensité

de contrainte est alors donné par la relation :

<o) (a) + Kj1) (a) + KJ2> (a) + K<3> (a)

fZ [AnF, + 2 S A F n + i . A F 4 4 2 ! A F ]
0 1 H 1 2 2 2 3 3n 34

Fl» F2» F3 e t F4 s o n t i e B facteurs spécifiques pour chaque type de gëomp-

trie.
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Pour une fissure latérale dans une bande â largeur finie, les

évolutions de ces facteurs sont représentées sur la figure 6.

BUECKNER [109] a donné une fonction poids M(x,a) sous la forme :

M(x,a) = (a-x)-1/2 [1 + m, (1 - *) + • (1 - * ) 2 ]
1 a 2 a

pour 0 ± ( 1 ) < 0,5 et t = 2b où b est l'épaisseur.

In1 = 0,6147 + 17,1844 (I)
2 + 8,7822 ( | ) 6

m = 0,2502 + 3,2889 ( £ ) 2 + 70,0444 ( £ ) 6

et le facteur d'intensité de contrainte est donné par

K(a) = ( I ) 1 / 2 J M(x,a) o(x) dx
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