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SYNTHESE

L'examen d'une pièce rompue par fatigue indique très souvent que l'amorçage
des fissures s'est produit en surface. Il est effectivement bien connu que l'état de
surface influence notablement la tenue en fatigue d'une pièce mécanique.

Nous avons mené une étude bibliographique visant à préciser l'influence des
différents paramètres caractéristiques de l'état de surface. L'analyse de la littérature a
montré que la plus grande partie des données concerne la fatigue à grand nombre de
cycles.

L'état de marche a été abordé sous trois aspects : la géométrie (rugosité), les
contraintes résiduelles et la microstructure.

De manière générale, l'effet de l'état de surface géométrique est abordé soit de
manière empirique, à l'aide d'un facteur traduisant la diminution de la limite
d'endurance lorsque la rugosité et la résistance à la traction augmentent, soit de
manière théorique, avec des approches assimilant la rugosité à des entailles ou à des
fissures courtes. Dans tous les cas, l'effet de la rugosité sur la tenue en fatigue dépend
du matériau, par le biais de propriétés mécaniques ou de caractéristiques
microstructurales. Les approches théoriques semblent particulièrement intéressantes,
mais leur utilisation n'est pas immédiate et nécessite des développements.

L'introduction de contraintes résiduelles à la surface d'une pièce peut conduire
aussi bien à réduire qu'à augmenter sa tenue à la fatigue. Dans une première approche
on peut considérer ces contraintes comme équivalentes à une contrainte moyenne
appliquée en service. En fait, il convient de tenir compte des gradients mécaniques et
métallurgiques au voisinage de la surface, qui conditionnent la relaxation des
contraintes résiduelles au cours des sollicitations de fatigue. L'effet des contraintes
résiduelles est en fait difficile à isoler, car ces contraintes sont associées à des
modifications géométriques et microstructurales.

Les paramètres microstructuraux (structure métallurgique, taille de grains,
inclusions, écrouissage) ont une influence certaine sur la tenue en fatigue, mais la
quantification de leurs effets reste délicate. En général, l'influence de la microstructure
des couches superficielles sur la tenue en fatigue dépend des propriétés mécaniques des
matériaux.

En somme, les évaluations de tenue à la fatigue à l'aide d'un nombre réduit de
paramètres de surface, doivent être considérées avec la plus grande prudence. La
conjonction des trois aspects - géométrie, contraintes résiduelles et microstructure - à
la surface d'une pièce mécanique, puis leur effet sur la tenue en fatigue, doivent en fait
être étudiés au cas par cas en fonction du mode d'obtention de la surface et du
matériau.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The investigation of a fatigue failed component very often shows that cracks
initiated at the surface. It is actually well known that the surface finish notably
influences the fatigue strength of a component.

We have carried out a bibliographic study in order to clarify the influence of the
different surface parameters. The analysis of the literature has shown that most of the
data concerns high cycle fatigue.

Three aspects of the surface finish have been examined : geometry (roughness),
residual stresses and microstructure.

In a general way, the influence of geometrical surface finish is tackled either
empirically, with a factor assessing the fatigue limit decrease when the roughness and
the tensile strength increase, or theoretically, with approaches modelling geometrical
irregularities as notches or cracks. In all cases, the effect of roughness on fatigue
strength depends on the material, through mechanical properties or microstructural
features. The theoretical approaches seem particularly interesting, but their use is not
straightforward and requires further development.

The creation of residual stresses at the surface of a component can just as well
reduce as improve its fatigue strength. In a first approach, these stresses can be
regarded as a service mean stress. In fact, mechanical and metallurgical gradients near
the surface have to be taken into account, which affect the relaxation of residual
stresses during fatigue cycling. In fact the effect of residual stresses can hardly be
isolated, because these stresses are associated with geometrical and microstructural
modifications.

Microstructural features (metallurgical structure, grain size, inclusions, strain
hardening) have an undoubted influence on fatigue strength, but the quantification of
the effects remains tricky. The influence of the microstructure of surface layers on
fatigue strength generally depends on the mechanical properties of materials.

In short, fatigue strength predictions through a limited number of surface
parameters have to be considered very carefully. The conjunction of the three aspects -
geometry, residual stresses and microstructure - at the surface of a mechanical
component, and their effect on the fatigue strength, have to be studied one by one,
according to the surface generation mode and the material.
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1 - OBJET

L'examen d'une pièce mécanique rompue par fatigue indique très souvent que l'amorçage
des fissures s'est produit en surface. On peut invoquer plusieurs raisons afin d'expliquer le rôle
important de la surface pour la tenue en fatigue des pièces [1]:

- les contraintes de service sont souvent maximales en surface, soit du fait du type de
la sollicitation (contraintes de flexion ou de torsion), soit du fait de concentrations de
contrainte produites par des accidents géométriques (entailles, changement de section, stries
d'usinage...).

- la fabrication d'une pièce peut engendrer des contraintes résiduelles et modifier la
structure métallurgique en surface, par des effets mécaniques et thermiques combinés.

- la surface d'une pièce est en contact avec le milieu ambiant, voire d'autres pièces, et
peut donc subir des phénomènes de corrosion, usure, grippage...

L'objet de la présente étude bibliographique est de préciser l'influence de l'état de surface
d'une pièce sur sa tenue en fatigue, l'effet du milieu étant volontairement exclu de cette revue.
Selon la norme française [2], "le terme Etat de Surface englobe :

- d'une part, l'état géométrique de la surface : écarts géométriques d'une pièce réalisée
en fabrication par rapport à celle géométriquement idéale;

- d'autre part, l'état physico-chimique de la surface : nature de la couche superficielle
de la pièce."

Après avoir rappelé la définition des grandeurs utilisées, nous présentons dans une
première partie plusieurs approches pour prédire la tenue en fatigue en fonction de l'état
géométrique de la surface. L'influence de l'état physico-chimique sera ensuite étudié sous
l'aspect des contraintes résiduelles, puis de la microstructure des couches superficielles, les
revêtements n'étant pas pris en compte dans cette étude.

Dans chaque cas, on s'intéressera à l'influence de l'état de surface sur l'amorçage des
fissures de fatigue. Dans le cas de la fatigue à grand nombre de cycles, on sera amené à
considérer la limite d'endurance, qui peut en effet être assimilée à la sollicitation minimale qui
conduit à l'amorçage d'une fissure.

2 - GEOMETRIE DES SURFACES ET TENUE EN FATIGUE

II est bien connu qu'une surface rugueuse favorise l'amorçage de fissures de fatigue sur
une pièce mécanique [3], et plus particulièrement pour les matériaux sensibles à l'effet
d'entaille (cf. §2.3) sollicités dans le domaine de l'endurance (fatigue à grand nombre de
cycles).

Dans ce chapitre, nous commençons par rappeler brièvement les paramètres couramment
utilisés pour la description de la géométrie des surfaces. Nous présentons ensuite trois
approches rencontrées dans la littérature pour rendre compte de l'influence de la géométrie
des surfaces sur la tenue en fatigue à grand nombre de cycles, c'est-à-dire pour des
sollicitations globalement élastiques : une approche technologique, et deux approches
théoriques, l'une fondée sur l'effet d'entaille, l'autre sur la mécanique de la rupture. Nous
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abordons enfin le rôle de la géométrie des surfaces dans le cas de la fatigue oligocyclique,
c'est à dire pour des contraintes supérieures à la limité d'élasticité du matériau.

2.1 - Description de la géométrie des surfaces

2.1.1 - Nature des défauts de surface

L'appellation "géométrie d'une surface" se rapporte aux fines irrégularités
(creux et saillies) produites à la surface d'une pièce par les processus de fabrication. La norme
française NF E05-015 [2] classe les défauts géométriques de surface selon quatre ordres :

- ordre 1 : écart de forme, résultant d'une fixation imparfaite de la pièce ou de
l'outil, d'un mauvais positionnement de l'outil, d'une déformation de la pièce ou de l'outil en
cours de travail ;

- ordre 2 : ondulation, résultant de vibrations à basse fréquence de la pièce, de
l'outil, ou des deux ;

- ordre 3 : rugosité, qui peut être constituée de traces géométriques de l'outil,
de traces de grains de meule, de grenaillage...

- ordre 4 : rugosité résiduelle, résultant de l'état de surface de l'outil, de
vibrations à haute fréquence lors de l'usinage...

Dans un projet de norme de l'industrie automobile [4 - p. 126], les ordres de
défauts géométriques ont été distingués par leur pas P, qui est la distance moyenne entre deux
saillies (Tableau I).

TABLEAU I - Pas des défauts géométriques de surface

Ordre

2

3

4

Défaut

ondulation

rugosité

rugosité résiduelle

Pas (mm)

0,3 < P < 2,5

0,02 < P < 0,3

P < 0,02

En somme, la géométrie d'une surface est caractérisée par un profil total, qui
est la superposition d'une forme, d'ondulations et de rugosité (figure 1).

Remarque : dans la littérature anglo-saxonne, la géométrie d'une surface est désignée par "surface topography".
On y rencontre également l'expression "surface texture". Ces termes sont reliés par : (surface topography =
surface texture + error of form) et (surface texture = roughness + waviness)[5].
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Figure 1 : Récapitulation des éléments de la géométrie d'une surface [4]

Figure 2 : Paramètres de rugosité relatifs à l'amplitude des irrégularités [9]
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2.1.2 - Evaluation de la géométrie des surfaces

Nous rappelons dans ce paragraphe la définition des paramètres les plus
couramment utilisés pour décrire la géométrie des surfaces. Nous n'y abordons pas les
principaux appareils de mesure ni les méthodes de mesurage ; ces aspects font l'objet de la
Norme Française NF E 05-017 [6].

H existe deux techniques d'évaluation de la géométrie des surfaces, selon que
les mesures sont effectuées simplement selon une ligne, ou selon une surface. Nous nous
intéressons dans ce qui suit à la première technique, qui ramène l'étude de la géométrie d'une
surface à celle de ses profils (lignes d'intersections de la surface et de plans de coupe).

La géométrie d'un profil est généralement complexe, et sa caractérisation peut
faire appel à deux types de descriptions : avec des critères physiques ou des critères
statistiques.

Les paramètres courants, dont il existe un grand nombre, décrit dans diverses
normes [2, 6, 7, 8, 9], peuvent être classés en paramètres d'amplitude, de longueur d'onde, ou
de forme.

2.1.2.1 - Paramètres d'amplitude

D s'agit des paramètres déterminés par rapport à une ligne de
référence. Cette ligne est le plus souvent une ligne enveloppe (inférieure ou supérieure) ou une
ligne moyenne (des moindres carrés ou centrale arithmétique). La ligne moyenne des
moindres carrés divise le profil de telle sorte que la somme des carrés des écarts à partir de
cette ligne soit minimale ; la ligne moyenne centrale arithmétique divise le profil de telle sorte
que la somme des aires comprises entre elle et le profil soit égale de part et d'autre.

Soit y(x) le profil de la surface considéré sur une longueur de base
L. On définit alors (figure 2) :

- la hauteur de saillie maximale, Rp : distance du point le plus haut
du profil à la ligne moyenne

- la profondeur de creux maximale, Rm : distance du point le plus
bas du profil à la ligne moyenne

- la hauteur maximale du profil, Rt ou Ry : distance entre la ligne
des saillies et la ligne des creux ; Ry = Rp + Rm

- le maximum de la hauteur des irrégularités du profil Rmax : plus
grande distance entre une saillie et un creux consécutifs

- l'écart moyen arithmétique du profil Ra : moyenne arithmétique
L

des valeurs absolues des écarts du profil, soit : Ra = 1/L J |y(x)dx|
o

- l'écart moyen quadratique du profil R, : valeur moyenne

quadratique des écarts du profil, soit :Rq= 11 / L J y2(x) dx

14



2.1.2.2 - Paramètres de longueur d'onde

Ces paramètres caractérisent l'espacement creux-saillies du profil.
On appelle pas des irrégularités du profil la longueur de la ligne moyenne contenant une saillie
et le creux consécutif. La norme internationale [9] définit le pas moyen des irrégularités du
profil Sm, comme la valeur moyenne des pas des irrégularités du profil. La norme française [6]
distingue le pas moyen d'ondulation AW et le pas moyen de rugosité AR.

2.1.2.3 - Paramètres de forme

Des profils peuvent avoir un même paramètre Ra mais des
propriétés physiques différentes ; les paramètres de forme servent à quantifier les différences
de tels profils. Le plus courant est l'asymétrie de la distribution du profil Sk (skewness), qui
mesure la symétrie de la densité de distribution des amplitudes du profil par rapport à une
ligne moyenne, soit :

Pour un profil symétrique, on a : Sy = 0.

On utilise également le moment d'ordre 4, Rk (kurtosis), qui
caractérise l'étalement de la distribution des amplitudes du profil, soit :

Pour un profil parfaitement aléatoire, on a : Rk = 3.

H existe enfin une dernière classe de paramètres qui sont des
fonctions statistiques empruntées à la théorie des processus aléatoires et que nous ne
détaillerons pas ici : fonction d'autocorrélation, densité spectrale de puissance, etc.

2.2 - Influence de la géométrie des surfaces sur la tenue en fatigue à grand nombre
de cycles : approche technologique

Pour caractériser l'influence de l'état de surface sur la tenue en fatigue à grand
nombre de cycles (endurance), on peut définir le facteur d'état de surface Ks. Ce facteur d'état
de surface est le rapport de la limite d'endurance obtenue sur une pièce ayant un état de
surface donné, à la limite d'endurance obtenue sur une pièce ayant un état de surface pris
comme référence (en général pièce parfaitement polie) :

D'après une compilation de résultats bibliographiques, le CETIM [10] a établi un
abaque (Figure 3) permettant de déterminer Ks, pour une pièce donnée, en fonction de deux
paramètres :

- la résistance à la traction Rm du matériau constituant la pièce,

- la hauteur maximale du profil Rt (ou Ry).
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Figure 3 : Facteur d'état de surface Ks, en fonction de la résistance à la rupture Rm et
de la hauteur maximale du profil Rt [10]

50 •
40

31.5
25
20
16

1Z5
10
e

6.3
s
4

3.15
= 2.5
S 2
S 1-6 •

0.8
0.63
0.5
0.4 •

0.315
0.2S

> 0.2
oie

0.125
0.1 •

o.oe
0.063
0.05
0.04

0.032
0.025

0.02
0.016

-XX 44-
- Zone 4* dfesereion

\JLU
•Limite supérieure de R,
? pour transition r
, *R .àR , Jr-

-7~T/

/ i l

£_ZL

/LA LimBe supéneuie d* R.
l £ i^pour transition

"Z|O»R,«R.

/ i/: •; i

*r ! ;1J!

/, \/:..

-~ \ \- «i

i
I 0.2 10.3151 0.5 I 0.8 ! 1.25 2 1 3.15 I 5 ! S ! 12.5 20 I 315 ! SO I 80 1 125 ! 200 i

0.16 0.2S 0.4 0.63 1 1.6 15 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 |im

profondeur de rugosité R-,

Figure 4 - Correspondance entre la hauteur maximale Rt et l'écart moyen
arithmétique Ra du profil [4]

16



On y observe les résultats suivants :

- pour un même Rm, le facteur Ks, et par suite, la limite d'endurance, diminuent
lorsque la hauteur du profil Rt augmente.

- pour un même Rt, le facteur Ks, et par suite, la limite d'endurance, diminuent
lorsque la résistance à la traction Rm augmente.

L'utilisation de cet abaque nécessite de prendre en compte les limitations suivantes :

- les valeurs de Rt à considérer pour utiliser l'abaque doivent être mesurées suivant
une ligne parallèle à la direction de sollicitation en fatigue (par exemple, profil de rugosité dû
à des stries d'usinage perpendiculaires à la contrainte de fatigue). Lorsque les stries sont
parallèles à la direction de sollicitation, l'influence de la géométrie de la surface est
généralement beaucoup plus faible.

- la rugosité de la surface y est caractérisée par le critère Rt, qui décrit le mieux la
profondeur maximale d'entaille qui risque de conduire à l'amorçage d'une fissure de fatigue.
Or la surface d'une pièce mécanique est souvent caractérisée par la rugosité arithmétique Ra. Il
faut alors recourir à un diagramme approximatif permettant de déterminer Ra à partir de Rt

(Figure 4)[4].

- l'abaque est limité à une hauteur maximale de profil Rt = 30 um. En effet, au-delà
de cette valeur, des essais [10] ont montré que l'on observe une réduction très importante de la
limite d'endurance.

- pour un matériau donné, il existe une valeur limite de hauteur maximale de profil
Rto en dessous de laquelle la limite d'endurance n'augmente plus. Cette valeur est d'autant
plus élevée que les caractéristiques mécaniques du matériau sont faibles. Ainsi, Siebel et
Gaier [3] ont expérimentalement mis en évidence une valeur de Rto de 4 à 6 um pour les aciers
recuits, et de 1 à 2 um pour les aciers trempés.

Par ailleurs, la hauteur maximale de profil Rt et la résistance à la traction Rm du
matériau ne suffisent pas à caractériser l'influence de l'état de surface sur la tenue en fatigue.
Les contraintes résiduelles de surface et la microstructure des couches superficielles jouent
également un rôle très important (cf. §3 et 4).

2.3 - Influence de la géométrie des surfaces sur la tenue en fatigue à grand nombre
de cycles : approche fondée sur l'effet d'entaille

2.3.1 - Principe

Une discontinuité géométrique dans une pièce (entaille, filetage, congé,
trou...) soumise à un chargement produit une augmentation de la contrainte nominale à son
voisinage [ll-p.84]. Cette concentration de contrainte locale est mesurée à l'aide du
coefficient théorique de concentration de contrainte Kt. Ce coefficient est le rapport de la
contrainte maximale réelle à fond d'entaille à la contrainte nominale :

Le calcul de ces coefficients, effectué pour de nombreux cas rencontrés en
construction mécanique [10], en fonction du rayon en fond d'entaille, de la dimension
extérieure de l'éprouvette, de la section minimale de I'éprouvette, est mené en supposant que
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le matériau est élastique. Pour un mode de sollicitation statique donné, il ne dépend que de la
géométrie locale de la pièce.

Lorsque les sollicitations sont cycliques, l'effet d'entaille est mesuré à l'aide
du coefficient de réduction de la résistance à la fatigue Kf. Ce coefficient est le rapport de la
limite d'endurance obtenue sur éprouvettes lisses à la limite d'endurance obtenue sur
éprouvettes entaillées de même section utile :

La limite d'endurance est diminuée par la présence d'une entaille. Par
conséquent, on a : Kf > 1. On utilise parfois le facteur de sensibilité à l'effet d'entaille q :

Lorsque q est égal à 0 (Kf = 1), le matériau n'est pas sensible à l'effet
d'entaille. Lorsque q est égal à 1 (Kf = Kt), l'effet d'entaille est égal à l'effet théorique : il n'y
a pas d'adaptation du matériau, c'est à dire pas d'écoulement plastique suffisant en fond
d'entaille pour que la concentration de contrainte s'en trouve diminuée. Expérimentalement,
on constate que Kf est inférieur à Kt, et ce d'autant plus que K- est élevé.

Pour tenir compte du rayon en fond d'entaille p, qui détermine largement la
sensibilité à l'effet d'entaille, Neuber [12] a proposé la relation :

1

où aN est une constante du matériau appelée constante de Neuber. Neuber a
initialement supposé que cette constante était proportionnelle à la taille de grains.

Peterson [13] a établi empiriquement la relation :

K t - 1 l + ap/p

où ap est également une constante du matériau. Pour les aciers, une
corrélation empirique a été trouvée entre la constante ap de la relation de Peterson et la
résistance à la traction Rm du matériau :

aP = 0,0254 (2070/RJ1-8

où aP est exprimée en mm et Rm en MPa.

Buch [14 - p.75] a recensé, en plus de celles de Neuber et de Peterson,
diverses formulations du facteur de sensibilité à l'effet d'entaille q ou du rapport Kf / Kt, en
fonction du rayon en fond d'entaille p, et d'une ou deux constantes du matériau comparables à
an ou ap. Ces constantes sont reliées à des caractéristiques du matériau telles que la limite
élastique, la résistance à la traction, la taille de grains, etc.

D apparaît ainsi clairement qu'en fatigue, pour un mode de sollicitation
donné, la sensibilité à l'effet d'entaille dépend à la fois de la géométrie locale de la pièce et de
caractéristiques du matériau.
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23.2 - Application à la géométrie des surfaces

D'après le paragraphe précédent, l'évaluation de la limite d'endurance d'une
pièce rugueuse à partir de la notion d'effet d'entaille requiert la démarche suivante :

i - choix d'une formulation du facteur de sensibilité à l'effet d'entaille q (type
Neuber ou Peterson), et des constantes du matériau qui y interviennent ;

ii - calcul d'un facteur théorique de concentration de contrainte Kt à partir des
caractéristiques du profil de rugosité.

Malgré les nombreuses études menées sur l'influence des entailles sur la
fatigue à grand nombre de cycles, il n'existe pas de modèle quantitatif qui permette de mener
à bien cette démarche. On peut néanmoins supposer que les fissures de fatigue s'amorceront
sur les plus grands concentrateurs de contrainte, c'est-à-dire sur les creux les plus profonds et
les plus aigus de la surface. D semble donc justifié d'utiliser un paramètre comme Rt ou Rmax
ainsi qu'un paramètre de longueur d'onde (cf. §2.1.2.1) pour décrire la géométrie d'un tel
concentrateur de contrainte.

Taylor et Clancy [15] ont évalué, à partir de l'effet d'entaille, la limite
d'endurance d'un acier faiblement allié à haute résistance (Rm = 1360 MPa, Rpo,2 = 980 MPa)
comportant plusieurs états de rugosité (polissage, rectification, fraisage fin/grossier), après
suppression des contraintes résiduelles. Ils ont utilisé la formulation de Peterson, et caractérisé
le profil de rugosité par Rmax, maximum de la hauteur des irrégularités, et Q^x, largeur à mi-
hauteur de « l'entaille » la plus profonde, supposée semi-elliptique. La prédiction par effet
d'entaille semble correcte pour les rugosités élevées ( R ^ > 100 um). Néanmoins elle tend
généralement à surestimer IQ, donc à sous-estimer la limite d'endurance d'une pièce rugueuse,
par suite d'un effet de la taille de l'entaille. En effet, il est connu que pour une même
géométrie (donc un même Kt), les petites entailles sont moins nocives que les grandes. Ce
phénomène est plus marqué que le simple effet d'échelle observé en fatigue sur les pièces
lisses [14 - p.85]. H n'a pas été étudié dans le cas des très faibles Kt, obtenus pour les
« entailles » d'un profil de rugosité.

Buch [14] propose une méthode pour évaluer la limite d'endurance d'une
pièce comportant une entaille de type mécanique, avec un état de surface dégradé à son
voisinage. Au lieu d'utiliser Kf = 1 + q (Kt -1), il suggère de recourir à un coefficient de
réduction de la résistance à la fatigue modifié KfS, qui fait intervenir le facteur d'état de
surface IQ , soit : K& = 1 + Ks (Kf -1). Cette démarche s'apparente donc à l'approche
technologique exposée au §2.2.

2.4 - Influence de la géométrie des surfaces sur la tenue en fatigue à grand nombre de
cycles ; approche fondée sur la mécanique de la rupture

2.4.1 - Principe

L'approche fondée sur la mécanique de la rupture vise à assimiler les
irrégularités de la géométrie des surfaces à des fissures.

De manière générale, si les fissures sont suffisamment longues, elles peuvent
être décrites par la mécanique de la rupture en élasticité linéaire. Par contre, lorsque leur
longueur est inférieure à quelques dixièmes de millimètres, ces fissures sont dites «courtes»
[16], et leur comportement diffère de celui des fissures longues. En particulier, les fissures
courtes peuvent se propager pour des amplitudes du facteur d'intensité des contraintes AK
inférieures au seuil de propagation AKso-
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L'évolution, en fonction de la longueur de fissure a, de l'amplitude de
contrainte seuil Aas pour la propagation de fissures en fatigue est généralement représentée
par un diagramme de Kitagawa. Kitagawa et Takahashi [17], d'après un ensemble de résultats
expérimentaux obtenus sur des matériaux ductiles, ont démontré qu'il existe une taille critique
de fissure ao en dessous de laquelle le seuil de propagation AKS diminue avec la longueur de la
fissure a. Pour a < ao et lorsque les fissures sont de plus en plus courtes, ces auteurs montrent
que l'amplitude de contrainte seuil Acs tend vers la limite d'endurance ACd obtenue sur
échantillons lisses (courbe de Wôhler). Pour a > ao, il apparaît que AKs est indépendant de la
taille de fissure : AKS est égal à AKso , valeur provenant des données de propagation des
fissures longues (mécanique de la rupture).

Un diagramme de Kitagawa schématique A<JS = F(a), en coordonnées
bilogarithmiques, est tracé sur la figure 5. Deux droites y séparent une zone de non-
propagation d'une zone de propagation des fissures : la première droite, horizontale,
correspond à la limite d'endurance Ac<i, la seconde, de pente -0,5, au seuil de propagation
AKso des fissures longues. En résumé :

pour a < ao Aas =

poura>ao Aa s «

De nombreux auteurs [18] ont essayé de relier la taille critique de fissure ao à
des dimensions caractéristiques de la microstructure (taille de grain...). Pour les matériaux à
haute résistance, ao varie de 1 à 10 um, tandis que pour les matériaux de faible résistance, ao
est compris entre 100 et 1000 um.

En fait, sur un intervalle de longueur de fissure autour de ao, les données
expérimentales s'écartent des droites du diagramme. Un certain nombre d'approches ont été
utilisées pour décrire ce comportement au voisinage de ao [15, 18]. En particulier, El Haddad
[19] propose de remplacer a par a + ao dans l'expression de AGS, ce qui permet une description
unifiée de l'ensemble du diagramme de Kitagawa.

2.4.2 - Application à la géométrie des surfaces

On peut envisager une modification du diagramme de Kitagawa, consistant à
représenter l'évolution de l'amplitude de contrainte seuil Aas pour la propagation de fissures
en fatigue, en fonction d'un paramètre de rugosité. Sur la figure 6, on a schématiquement tracé
un tel diagramme, où l'on a porté le seuil de propagation AKso, la limite d'endurance Ao<j,
ainsi que les approches « fissures courtes » (cf. El Haddad §2.4.2) et « entailles » (cf. §2.3.2).

Taylor [15] a ainsi étudié la tenue à la fatigue à grand nombre de cycles d'un
acier faiblement allié à haute résistance avec différents états de surface (cf. §2.3.2). D a
représenté l'évolution de l'amplitude de contrainte seuil en fonction du maximum de la
hauteur des irrégularités du profil de rugosité Rmax (figure 7). H apparaît que les approches
« entailles » et « fissures » sous-estiment la limite de fatigue pour les surfaces de faible
rugosité. L'auteur a comparé ses résultats avec ceux de la littérature sur un diagramme
normalisé par rapport à la limite de fatigue Aa<j d'une part et à la longueur critique ao d'autre
part (figure 8). Il apparaît que l'approche « fissures courtes » selon El Haddad sous-estime
généralement la limite de fatigue.
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fonction d'un paramètre de rugosité, avec les approches « entailles » et « fissures courtes ».
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Suhr [20] rapporte une étude menée sur un acier faiblement allié (30 NCD
08-06, Rm = 844 MPa, Rpo,2 = 710 MPa) rectifié ou poli. De manière générale, une
augmentation de la rugosité de surface s'accompagne d'une décroissance de la limite de
fatigue. Ainsi, un état de surface grossièrement rectifié, avec un Rmax quatre fois plus grand
que celui d'un état de surface finement rectifié, conduit à une limite de fatigue deux fois plus
faible. Cependant, un examen des surfaces de rupture des éprouvettes testées montre que
l'amorçage des fissures de fatigue se produit sur des défauts géométriques (stries d'usinage,
entailles...), mais aussi sur des défauts qui ne sont pas révélés par l'évaluation de l'état de la
surface au rugosimètre (inclusions de sulfure de manganèse, pores fermés...). Les auteurs ont
donc tracé un diagramme de Kitagawa en portant en abscisse la profondeur du défaut qui est à
l'origine de l'amorçage, telle que déterminée par fractographie (figure 9). Es montrent que
leurs données sont bien décrites par l'approche de El Haddad (cf. §2.4.1), avec ao = 0,013 mm.
Us concluent que la tenue à la fatigue de l'acier étudié, en plus de la rugosité de surface, est
liée à la taille des défauts propres au matériau, comme les inclusions.

Usami [21] a tracé un diagramme de Kitagawa avec un paramètre de rugosité
(figure 10), pour un acier maraging (Rpo,2 = 1906 MPa) et une fonte (Rpo,2 =113 MPa). Il
apparaît que pour les rugosités faibles, l'acier à haute résistance présente une meilleure tenue à
la fatigue que la fonte, alors que le comportement inverse est observé pour les rugosités
élevées (> = 0,1 mm). Les auteurs expliquent ce résultat en postulant que les paramètres de
seuil AGS et AKs sont gouvernés par l'interaction entre les joints de grains et les bandes de
glissement émises en tête de fissure. L'analyse des conditions de blocage des bandes de
glissement par les joints de grains conduit alors à montrer que le seuil d'intensité de contrainte
AKso pour les fissures longues (simulant les rugosités élevées) augmente lorsque la taille de
grain augmente. Au contraire, cette analyse montre que l'amplitude de contrainte seuil Àcs

pour les fissures courtes (simulant les rugosités faibles) diminue lorsque la taille de grain
augmente. D'où les comportements respectifs de l'acier maraging et de la fonte.

2.5 - Conclusion : géométrie des surfaces et fatigue à grand nombre de cycles

Les trois paragraphes précédents ont montré l'influence de la rugosité sur les
propriétés de fatigue à grand nombre de cycles des matériaux métalliques. L'approche
technologique et l'approche assimilant la rugosité à des entailles concernent la limite
d'endurance, tandis que l'approche assimilant la rugosité à des fissures considère la contrainte
seuil pour la propagation de fissures de fatigue. Ces approches conduisent aux conclusions
générales suivantes :

- lorsque la rugosité augmente, les propriétés de fatigue à grand nombre de cycles
(limite d'endurance, ou contrainte seuil pour la propagation de fissures de fatigue) diminuent.
Cet effet est d'autant plus marqué que les propriétés mécaniques du matériau sont élevées.

- pour un matériau donné, il existe une valeur de rugosité en dessous de laquelle la
limite d'endurance ne s'améliore plus. Cette valeur de rugosité est d'autant plus élevée que les
propriétés mécaniques du matériau sont faibles.

Le terme « rugosité » est ici employé au sens général. Les résultats présentés
montrent en effet que le choix du ou des paramètres de rugosité à considérer est délicat.
L'approche technologique privilégie un seul paramètre d'amplitude (Rt), tandis que l'approche
« entaille » nécessite de recourir également à au moins un paramètre de longueur d'onde.
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Dans toutes les approches présentées, l'effet de la rugosité sur la tenue en fatigue
dépend du matériau, par le biais soit de propriétés mécaniques, soit de caractéristiques
microstructurales. Ainsi, l'approche technologique fait uniquement intervenir la résistance à la
traction Rm du matériau ; l'approche « entaille », adaptée aux matériaux les plus rugueux,
utilise des constantes (Neuber, Peterson...) qui s'expriment en fonction de la résistance à la
traction, la limite élastique, la taille de grains, etc.

L'approche «fissure», et en particulier «fissure courte», qui aboutit au tracé du
diagramme de Kitagawa, permet d'étudier l'influence de la rugosité sur la contrainte seuil
pour la propagation de fissures de fatigue. La limite d'endurance et le seuil de propagation y
apparaissent comme les propriétés extrêmes atteintes pour les matériaux très lisses et très
rugueux respectivement. La description du comportement intermédiaire fait intervenir une
dimension critique, qui peut être rapprochée d'une caractéristique microstructurale (taille de
grains, d'inclusions...).

En conclusion, les approches assimilant les irrégularités de surface à des entailles ou
des fissures semblent particulièrement intéressantes pour étudier l'influence de la rugosité sur
la tenue à la fatigue. En effet, en plus des propriétés mécaniques classiques, elles permettent
de tenir compte des caractéristiques microstructurales qui peuvent entrer en compétition avec
la rugosité pour l'amorçage de fissures de fatigue. Néanmoins leur utilisation n'est pas
immédiate et nécessite des développements (effet de taille de l'entaille, plasticité en tête des
fissures courtes...).

2.6 - Influence de la géométrie des surfaces sur la tenue en fatigue oligocyciique

Dans ce paragraphe, nous exposons en premier lieu quelques résultats
bibliographiques, avant de dégager l'influence de certains paramètres (amplitude de
déformation, température, microstructure) sur la tenue en fatigue oligocyclique des surfaces

rugueuses.

2.6.1 - Données générales

Les données bibliographiques traitant de l'influence de la géométrie des
surfaces sur la tenue en fatigue oligocyclique, c'est-à-dire avec une déformation plastique
significative à chaque cycle, sont assez peu nombreuses. Les travaux recensés [22 à 26]
concernent principalement les aciers inoxydables sollicités à haute température (400 à 600°C),
et plus rarement à température ambiante.

De manière générale, la durée de vie Nf d'éprouvettes sollicitées en fatigue
plastique diminue lorsque la rugosité augmente. Lee [22] a étudié la durée de vie (définie
comme le nombre de cycles donnant une chute de 20 % de la contrainte stabilisée)
d'éprouvettes d'acier inoxydable austénitique Z 2 CN 18-10 (AISI 304) sollicitées avec une
déformation totale de ± 2%. Cet auteur a montré qu'à température ambiante, la durée de vie
est divisée par deux lorsque la rugosité R ^ passe de 0,1 um (polissage électrolytique) à 13
um (polissage papier).

Les auteurs s'accordent pour expliquer la diminution de la durée de vie
d'éprouvettes rugueuses par la réduction du nombre de cycles Na conduisant à l'amorçage des
fissures. La modification du chemin de propagation des fissures due à la rugosité est plus
rarement invoquée pour interpréter le phénomène [23].
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En supposant que le nombre de cycles à l'amorçage diminue à cause des
concentrations de déformation plastique induites par la rugosité, Mayia [24] a été amené à
rechercher une relation de type Manson-Coffin pour l'amorçage exprimée en fonction d'un
paramètre de rugosité :

Na = A (paramètre de rugosité) ~a

où A et a sont des constantes, et l'amplitude de déformation plastique Àep ne
varie pas.

Sur un acier inoxydable AJSI 304, avec différents états de polissage au
papier, sollicité à 593°C avec une déformation totale de ± 1 %, Mayia [25] a ainsi obtenu la
relation suivante (Figure 11) :

Na=1012(Rq)'0>21

où Rq est l'écart moyen quadratique du profil exprimé en um.

2.6.2 - Influence de l'amplitude de déformation

L'effet de la rugosité sur la tenue en fatigue oligocyclique est d'autant plus
important que l'amplitude de déformation imposée est faible.

Ainsi, toujours pour l'acier AISI 304 sollicité à 593°C [26], entre un
échantillon « lisse » (Rq = 0,3 fim) et un échantillon « rugueux » (R<, = 2,9 um), la durée de vie
Nf est divisée par 3 pour une déformation totale de ± 0,5 %, alors qu'elle diminue de moitié
pour une déformation de ± 1 %.

2.63 - Influence de la microstructure

Aux fortes amplitudes de déformation, les joints de grains peuvent constituer
des sites d'amorçage privilégiés - même en l'absence de fragilisation microstructurale de
ceux-ci - par un mécanisme purement géométrique [11 - p. 155]. Sous l'effet des fortes
déformations imposées, la surface de l'éprouverte prend un aspect tourmenté avec des
irrégularités géométriques notables au niveau des joints qui coupent la surface libre, créant
ainsi un effet d'entaille naturelle. Cet effet est d'autant plus marqué que la taille du grain est
plus importante. Par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, l'effet de la rugosité devient
moindre lorsque la taille de grains augmente.

Ce phénomène est illustré par les résultats de Lee [22] obtenus sur un acier
AISI 304. Cet auteur a montré qu'à température ambiante, lorsque la rugosité Rmax passe de
0,1 um à 13 um, la durée de vie diminue de moitié lorsque la taille de grains vaut 50 um, alors
qu'elle est divisée par 1,4 pour une taille de grains de 500 um.

2.6.4 - Influence de la température

L'effet de la température est qualitativement analogue à celui de la taille de
grains. Lorsque la température augmente, les joints de grains sont des sites privilégiés pour
l'apparition de microcavités, conduisant à l'amorçage intergranulaire de fissures. Ces
microcavités croissent à la fois sous l'effet de la déformation plastique (cf. §2.6.3) et de la
diffusion des lacunes. Par conséquent, l'effet de la rugosité devient moindre lorsque la
température augmente.
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TABLEAU II - Résultats de fatigue oligocyclique obtenus sur des éprouvettes polies d'acier
inoxydable AISI 304 sollicitées avec une déformation totale de ± 2 % [22]

Température

Ambiante

600°C

Taille de grains

(jun)

50

500

50

500

*Vnax

(Mm)

13

0,3

0,1

13

0,3

0,1

13

0,3

0,1

13

0,3

0,1

Durée de vie Nf

1400

2200

2800

1500

2100

2150

280

420

440

280

310

310

Site d'amorçage

(*)

R

R

G

R

G

G

R

G

G

G

G

G

(*) R = irrégularités géométriques / G = joints de grains
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2.6.5 - Conclusion : géométrie des surfaces et fatigue oligocyclique

L'influence de la rugosité sur la tenue en fatigue oligocyclique dépend des
conditions d'essai (amplitude de contrainte, température) et du matériau lui-même (taille de
grains). En effet, l'amorçage sur les irrégularités géométriques d'un matériau rugueux peut
être supplanté par l'amorçage aux joints de grains, lorsque la déformation imposée, et/ou la
taille de grains, et/ou la température augmentent, d'où un effet moindre de la rugosité. Ces
résultats apparaissent clairement dans les travaux de Lee [22] sur un acier AISI 304 sollicité
avec une déformation totale de ± 2 % (Tableau II).

L'effet de la rugosité diminue lorsque la taille de grains et la température
augmentent ; conjointement, les sites d'amorçage sur les éprouvettes rugueuses évoluent des
irrégularités géométriques vers les joints de grains.

L'amorçage de fissures en fatigue oligocyclique sur un matériau rugueux résulte
donc de la compétition entre les sites « intrinsèques » (joints de grains) et les sites
« extrinsèques » (irrégularités géométriques).

3 - CONTRAINTES RESIDUELLES DE SURFACE ET TENUE EN FATIGUE

3.1 - Définition et origine des contraintes résiduelles

De manière générale, on appelle contraintes résiduelles les contraintes qui existent
dans une pièce qui n'est soumise à aucune action extérieure. Dans un matériau polycristallin,
on distingue trois ordres de contraintes, selon l'échelle du volume concerné.

Les contraintes d'ordre I sont macroscopiques. Elles sont homogènes sur un volume
constitué de plusieurs grains.

Les contraintes d'ordre II varient à l'échelle d'un grain ou d'une phase. Les
contraintes macroscopiques sont la moyenne des contraintes d'ordre IL

Les contraintes d'ordre ÏÏI concernent l'échelle atomique. Elles résultent de la
présence de défauts comme les lacunes, les dislocations, etc.

Ce sont surtout les contraintes d'ordre I qui affectent la tenue à la fatigue [1].

De nombreux processus induisent des contraintes résiduelles à la surface d'une
pièce, ces contraintes étant souvent associées à d'autres paramètres géométriques (rugosité, cf.
§2) et métallurgiques (transformation de phase, écrouissage, cf. § 4).

En premier lieu, on peut citer l'usinage des pièces (tournage, fraisage,
rectification...). On considère généralement que les effets mécaniques (pression de l'outil)
produisent des contraintes résiduelles de compression, tandis que les effets thermiques
(échauffement dû à la coupe, frottement de l'arête secondaire de l'outil) sont à l'origine de
contraintes de traction [27].

En second lieu, les traitement thermiques ou thermochimiques, généralement
destinés à durcir la surface du matériau, créent des contraintes résiduelles superficielles en
même temps qu'ils modifient la structure du matériau. Ainsi les traitements de trempe
superficielle, de cémentation et de carbonitruration induisent des contraintes de compression
[10]. On peut mentionner également que les revêtements et les opérations de soudage
introduisent des contraintes résiduelles de surface, dont le signe dépend des conditions de
mise en oeuvre.
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Enfin, les traitements de parachèvement (galetage, roulage, martelage, grenaillage)
sont destinés à produire des contraintes résiduelles bénéfiques pour la tenue mécanique, et en
particulier la résistance à la fatigue.

3.2 - Influence des contraintes résiduelles sur la tenue en fatigue à grand nombre de
cycles

3.2.1 - Prise en compte des contraintes résiduelles dans les critères de fatigue

En appliquant les équations de l'élasticité, on peut dans un premier temps
assimiler le champ de contraintes résiduelles macroscopiques GR à des contraintes moyennes
ou statiques qui se superposent au champ de contraintes de service a s . La contrainte réelle à
laquelle est soumise la pièce vaut alors GR + Gs- Ainsi des contraintes résiduelles de
compression ont un effet favorable sur la tenue en fatigue, puisqu'elles diminuent la contrainte
résultante [1].

Cet effet est illustré dans un diagramme de Haigh, qui donne l'amplitude de
contrainte admissible oa en fonction de la contrainte moyenne Cmoy- En présence de
contraintes résiduelles GR, la contrainte moyenne devient G'moy = GR+Gmoy. Si les contraintes
résiduelles sont de compression (GR < 0), il apparaît que la pièce peut supporter une amplitude
de contrainte supérieure (Figure 12).
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Figure 12 : Utilisation du diagramme de Haigh en présence de contraintes résiduelles GR. (aD
représente la limite d'endurance du matériau et Rm sa résistance à la traction)

Les contraintes résiduelles induites par les procédés de fabrication ou de
parachèvement sont toujours multiaxiales. Afin de tenir compte de la multiaxialité des
contraintes, il est nécessaire de recourir à des critères faisant intervenir l'amplitude du
cisaillement octaédrique ou du cisaillement maximal, et la pression hydrostatique moyenne ou
maximale, comme les critères de Sines, Crossland ou Dang Van [28]. Les critères de Sines et
Grassland rendent mieux compte du comportement en fatigue en présence de contraintes
moyennes importantes et sous chargement uniaxial, tandis que le critère de Dang Van est le
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plus fiable pour les chargements multiaxiaux et non proportionnels (i.e. lorsque les contraintes
n'évoluent pas en phase) [27].

3.2.2 - Relaxation des contraintes résiduelles par les sollicitations de fatigue

L'effet des contraintes résiduelles de compression ne sera bénéfique que si
ces contraintes restent stables lorsque le matériau est sollicité en fatigue. En fait, les
contraintes résiduelles évoluent au cours des chargements cycliques, et se relaxent de manière
partielle ou totale. Cette relaxation dépend, entre autres facteurs, du nombre de cycles, de la
sollicitation, de la structure du matériau, de la répartition initiale des contraintes résiduelles et
de la température [10].

3.2.2.1 - Influence du nombre de cycles

En général, les contraintes résiduelles évoluent au cours des
premiers cycles de fatigue, leur relaxation augmentant avec le nombre de cycles, puis se
stabilisent à une valeur déterminée. C'est cette valeur stabilisée qu'il convient de prendre en
compte dans un calcul de fatigue (cf. 3.2.1), valeur que l'on détermine soit par mesure après
sollicitation en fatigue, soit par calcul si l'on dispose de modèles de relaxation des contraintes
résiduelles [28].

3.2.2.2 - Influence de la sollicitation cyclique

On observe généralement que la relaxation des contraintes
résiduelles est gouvernée par le dépassement global ou local de la limite d'élasticité, et est
d'autant plus importante que l'amplitude de contrainte appliquée est élevée. La limite de
fatigue constitue approximativement la limite de stabilité des contraintes résiduelles : au-
dessous de cette limite, la relaxation est faible, voire nulle [1].

3.2.2.3 - Influence de la structure du matériau

La relaxation des contraintes résiduelles dépend dans une large
mesure de la structure du matériau [10].

Dans le cas des traitements de parachèvement par déformation
superficielle, les propriétés du matériau écroui, et en particulier la possibilité de mobilité des
dislocations, conditionnent la stabilité des contraintes résiduelles. Ainsi, les matériaux les plus
résistants et qui s'écrouissent le mieux conduisent à des contraintes résiduelles stables. Au
contraire, les matériaux peu écrouissables, i.e. ne bloquant pas les dislocations, ont tendance à
relaxer les contraintes résiduelles. On peut indiquer que la relaxation sera d'autant plus faible
que la limite d'élasticité du matériau sera élevée.

Dans le cas des traitements thermiques ou thermochimiques, la
relaxation des contraintes résiduelles dépend, en plus de la mobilité des dislocations, de la
stabilité de la structure métallurgique produite.

3.2.2.4 - Influence de la répartition initiale des contraintes résiduelles

II apparaît que plus la répartition des contraintes résiduelles présente
un gradient élevé selon la profondeur du matériau, plus la relaxation est importante. Ainsi, sur
un acier XC 42 TS trempé par induction, il a été observé [10] que le traitement à plus faible
profondeur, i.e. le traitement produisant le plus fort gradient de contrainte, conduisait à la plus
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grande relaxation des contraintes résiduelles. Dans le cas d'un acier à ressort 60 SC 7 ayant
subi différentes intensités de grenaillage, Farrahi [29] montre que les contraintes résiduelles
semblent plus stables lorsque la couche plastifiée est importante, i.e. lorsque la couche en
compression est épaisse.

3.2.2.5 - Influence de la température

Afin de conserver l'effet de contraintes résiduelles bénéfiques, la
température en service ne doit pas excéder une certaine valeur. Iieurade [1] indique l'ordre de
grandeur de cette valeur pour différents matériaux. Citons : 250 °C pour les aciers au carbone,
500°C pour les aciers inoxydables austénitiques et 700°C pour les alliages à base nickel.

3.23 - Conclusion : contraintes résiduelles et fatigue à grand nombre de cycles

L'introduction de contraintes résiduelles à la surface d'une pièce peut
conduire aussi bien à réduire qu'à augmenter sa tenue à la fatigue. Dans une première
approche on peut considérer ces contraintes comme équivalentes à une contrainte moyenne
appliquée en service. En fait, il convient de tenir compte des gradients mécaniques et
métallurgiques au voisinage de la surface, qui conditionnent la relaxation des contraintes
résiduelles au cours des sollicitations de fatigue.

L'effet des contraintes résiduelles est difficile à isoler, car ces contraintes
sont associées à des modifications géométriques et microstructurales.

3.3 - Influence des contraintes résiduelles sur la tenue en fatigue oligocyclique

La littérature fournit très peu de données relatives au rôle des contraintes résiduelles
sur la tenue en fatigue oligocyclique. En effet, la relaxation des contraintes résiduelles est
conditionnée par le dépassement de la limite d'élasticité ; leur rôle devient donc rapidement
négligeable dans les conditions de sollicitation de la fatigue plastique oligocyclique.

Ce résultat apparaît dans les travaux de Huang [30] sur un alliage à base Ni, sollicité
avec une déformation totale de ± 0,6 % : la somme des contraintes résiduelles créées par
tournage et de l'amplitude de contrainte cyclique dépasse alors la limite élastique. Les auteurs
concluent que les contraintes résiduelles ne jouent aucun rôle sur la durée de vie en fatigue,
car elles sont relaxées dès les premiers cycles.

4 - MICROSTRUCTURE DES COUCHES SUPERFICIELLES ET TENUE EN
FATIGUE

Nous avons déjà vu (§ 2) comment la microstructure des couches superficielles (taille des
grains, inclusions...), produite par les processus mécaniques et thermiques qui permettent
l'élaboration du matériau puis la fabrication de la pièce, peut intervenir dans l'amorçage des
fissures de fatigue.

Dans ce paragraphe, nous indiquons quelques données relatives à l'influence de
paramètres microstructuraux sur la tenue en fatigue : structure métallurgique, taille de grains,
inclusions, écrouissage. En règle générale, toute modification métallurgique qui tend à
concentrer la déformation est néfaste pour la limite d'endurance. Mentionnons enfin qu'une
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microstructure favorable pour la tenue à l'amorçage, donc en fatigue à grand nombre de
cycles, peut, en revanche, être néfaste pour la tenue en propagation [31].

4.1 - Influence de la structure métallurgique

Certains auteurs ont étudié l'influence de la structure sur la tenue en fatigue à l'aide
du rapport d'endurance, qui est le rapport entre la limite d'endurance Oj et la résistance à la
traction Rra.

Sors [32] indique que le rapport d'endurance, pour des sollicitations de flexion
alternée, varie, selon la structure des aciers, entre 0,23 et 0,63 (tableau m).

TABLEAU El - Rapport d'endurance des aciers en fonction de leur structure
(sollicitations en flexion alternée) [32]

Structure Ferrite

0,57-0,63

Austénite

0,35-0,45

Perlite

0,38-0,41

Martensite

0,23-0,47

Bainite

0,56-0,60

Ces données sont difficiles à exploiter, car les variations de rapport d'endurance
d'une structure à l'autre s'accompagnent généralement d'une variation de la résistance à la
traction. Par exemple, augmenter la teneur en carbone conduit à une proportion plus
importante de perlite, donc à un rapport d'endurance plus faible. Mais la résistance à la
traction augmentant simultanément, la résistance à la fatigue est améliorée lorsque la teneur en
carbone croît [10]. Ainsi une zone décarburée est néfaste pour la tenue en fatigue.

On peut signaler également que la morphologie de la structure a une influence
importante. Par exemple, à résistance à la traction égale, la perlite globulaire présente une
meilleure résistance à la fatigue que la perlite lamellaire.

4.2 - Influence de la taille de srains

De manière générale, la tenue à la fatigue est augmentée si l'on diminue la taille de
grains. François [31] indique que la limite d'endurance suit une loi du type Hall Petch : elle
est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la taille de grains.

4.3 - Influence des inclusions

Les inclusions peuvent être des sites privilégiés pour l'amorçage des fissures, du fait
des concentrations de contraintes qu'elles entraînent. En particulier, dans les alliages à haute
résistance, on pense de plus en plus que la limite d'endurance est associée à un critère de non-
propagation de très petites fissures amorcées sur les inclusions. Dans de tels aciers, la
cohérence de l'interface inclusion-matrice peut aussi être mise en cause. Ainsi, Lankford [33]
a montré, dans un alliage de type 40 NCD 8, que c'était vraisemblablement l'augmentation de
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la contrainte de cisaillement due au déchaussement des inclusions de MnO, SiC>2 et AI2O3, qui
conduisait à la fissuration de la matrice.

La nature, la taille, la morphologie et la distribution des inclusions sont très variées
dans les aciers. Néanmoins, on peut retenir que les inclusions de type réfractaire sont plus
néfastes que celles de type sulfure, et que des inclusions petites et sphériques seront moins
préjudiciables pour la tenue à la fatigue que des inclusions de taille importante et anguleuses.
Certains auteurs mentionnent que les inclusions affectent également la dispersion des résultats
d'essais de fatigue à grand nombre de cycles sur les aciers à haute résistance ; un acier de
bonne propreté inclusionnaire présentera une dispersion plus faible [34].

4.4 - Influence de I'ecrouissage

L'influence de I'ecrouissage est difficile à isoler, car il est souvent associé aux
contraintes résiduelles, en particulier lorsque celles-ci ont été créées par déformation plastique
(usinage, traitements de parachèvement...).

Brand [10-p.258] cite des résultats d'essais de fatigue après grenaillage qui indiquent
l'influence relative de I'ecrouissage et des contraintes résiduelles en fonction de la dureté du
matériau. Les auteurs ont mené des essais sur des matériaux non grenailles, sur des matériaux
grenailles, enfin sur les mêmes matériaux grenailles mais avec une contrainte moyenne d'essai
compensant la contrainte résiduelle superficielle. La figure 13 explicite l'augmentation de la
limite d'endurance obtenue. Il apparaît que pour les matériaux de faibles caractéristiques,
l'augmentation de la limite d'endurance est surtout due à I'ecrouissage superficiel. En
revanche, pour les matériaux de haute résistance, l'influence des contraintes résiduelles est
prédominante.
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Figure 13 : Influence relative de I'ecrouissage et des contraintes résiduelles sur la limite
d'endurance, en fonction de la dureté HRC du matériau [10].
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4.5 - Conclusion : microstructure et tenue en fatigue

Les paramètres microstructuraux - structure métallurgique, taille de grains,
inclusions, écrouissage — ont une influence certaine sur la tenue en fatigue. Nous avons
indiqué quelques tendances, mais la quantification des effets de la microstructure reste
délicate, car ils sont souvent associés à ceux de l'état géométrique de la surface et des
contraintes résiduelles. En général, l'influence de la microstructure sur la tenue en fatigue
dépend des propriétés mécaniques des matériaux ; ainsi l'effet de l'écrouissage est plus
bénéfique sur les matériaux de faible résistance, tandis que les inclusions sont plus néfastes
pour les matériaux à haute résistance.

S - DISCUSSION

Dans l'exposé de l'effet de l'état de surface sur la tenue en fatigue, trois facteurs
d'influence ont été examinés : géométrie, contraintes résiduelles et microstructure des couches
superficielles. En fait, on a montré que l'influence de chacun de ces trois aspects qui décrivent
l'état de surface n'est pas indépendante des deux autres. Par exemple, on peut rappeler que
selon l'approche du facteur d'état de surface Ks, l'effet de la rugosité est d'autant plus néfaste
que la résistance à la traction du matériau est élevée ; l'effet bénéfique de contraintes
résiduelles est d'autant plus durable en service que le matériau est écrouissable ; l'effet néfaste
des inclusions est plus sensible pour les aciers à haute résistance, etc.

C'est pourquoi les évaluations de tenue à la fatigue à l'aide d'un nombre réduit de
paramètres de surface, doivent être considérées avec la plus grande prudence. Ainsi, on a vu
que la géométrie d'une surface était souvent décrite par un unique paramètre, comme Ra ou Rt,
alors que des approches plus fines (effet d'entaille par exemple) nécessiteraient des
paramètres de longueur d'onde ou de forme. La microstructure des couches superficielles est
souvent prise en compte par le biais de la résistance à la traction Rm ou la dureté, alors que la
teneur en inclusions et la taille de grains peuvent jouer un rôle très important. Enfin, il est
apparu qu'en plus de la valeur des contraintes résiduelles en surface, leur gradient selon
l'épaisseur a une grande influence.

Il convient d'ajouter que l'utilisation exclusive d'un seul type de paramètres (relatifs à la
rugosité, aux contraintes résiduelles ou à la microstructure superficielles) n'est pas
satisfaisante. Citons les résultats de El-Helieby [35] obtenus sur un acier de type 100 C 6 (Rm

= 2300 MPa, HRC = 60) rectifié. Les gammes de rectification normale et sévère conduisent à
une même valeur de rugosité Ra de l'ordre de 0,55 um, mais à des limites d'endurance
respectives de 461 et 196 MPa. Les auteurs montrent alors que la tenue à la fatigue est en fait
gouvernée par les contraintes résiduelles, de compression dans le premier cas et fortement de
traction dans le second.

Lieurade [1] cite une classification des aciers selon leur dureté, qui permettrait de prévoir
quels sont les facteurs influençant leur tenue en fatigue :

- pour les aciers doux (150 < HV < 250 ; HRC < 23) : l'amélioration de la tenue à la
fatigue est surtout gouvernée par le durcissement (écrouissage) des couches superficielles et
par la rugosité ;

- pour les aciers mi-durs (350 < HV < 500 ; 36 < HRC < 48) : l'amélioration de la
tenue à la fatigue provient surtout des contraintes résiduelles de surface (effet de contrainte
moyenne) ;
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- pour les aciers durs (HV > 650 ; HRC > 57) : l'amélioration de la tenue à la fatigue
dépend de la répartition des contraintes résiduelles selon la profondeur, par rapport aux
contraintes appliquées.

La conjonction des trois aspects - géométrie, contraintes résiduelles et microstructure - à
la surface d'une pièce mécanique, puis leur effet sur la tenue en fatigue, doivent en fait être
étudiés au cas par cas en fonction du mode d'obtention de la surface (usinage, traitement de
parachèvement) et du matériau. En particulier, l'état de surface d'une pièce résulte de
l'application d'une gamme d'usinage (définissant les conditions de coupe) à un matériau ayant
subi un traitement thermique donné. Une étude préliminaire doit permettre de définir les
paramètres pertinents pour décrire l'état de surface de la pièce usinée. Signalons également
que les paramètres d'état de surface sont susceptibles d'évoluer sous l'effet des sollicitations
de fatigue.

Ensuite, la quantification de l'effet des paramètres de surface sur la tenue en fatigue est
complexe, du fait de leur multiplicité et de leur interdépendance. Certains auteurs [36]
proposent de recourir à la méthode des plans d'expériences afin de mettre en évidence les
éventuelles interactions entre paramètres, et de réduire le nombre d'essais qu'imposerait
l'exploration exhaustive de leurs combinaisons. La phase la plus importante du plan
d'expériences est alors la formalisation du problème en termes d' « entrées » (paramètres
d'état de surface) et de « sorties » (propriétés de fatigue). Dans la littérature rassemblée pour la
présente bibliographie, la propriété de fatigue la plus largement étudiée est la limite
d'endurance ou limite de fatigue. Dans certains cas, il apparaît que, plus que la valeur elle-
même de la limite d'endurance ou de la durée de vie, c'est la dispersion des résultats
expérimentaux menés pour obtenir la courbe de Wôhler qui semble affectée par la
modification de l'état de surface.

6 • CONCLUSION

D est bien connu que l'état de surface influence la tenue en fatigue d'une pièce mécanique.
Nous avons mené une étude bibliographique visant à préciser l'influence des différents
paramètres caractéristiques de l'état de surface. L'analyse de la littérature a montré que la plus
grande partie des données concerne la fatigue à grand nombre de cycles.

L'état de surface a été abordé sous trois aspects : la géométrie (rugosité), les contraintes
résiduelles et la microstructure.

De manière générale, l'effet de l'état de surface géométrique est abordé soit de manière
empirique, à l'aide d'un facteur traduisant la diminution de la limite d'endurance lorsque la
rugosité et la résistance à la traction augmentent, soit de manière théorique, avec des
approches assimilant la rugosité à des entailles ou à des fissures courtes. Dans tous les cas,
l'effet de la rugosité sur la tenue en fatigue dépend du matériau, par le biais de propriétés
mécaniques ou de caractéristiques microstructurales. Les approches théoriques semblent
particulièrement intéressantes, mais leur utilisation n'est pas immédiate et nécessite des
développements.

L'introduction de contraintes résiduelles à la surface d'une pièce peut conduire aussi bien
à réduire qu'à augmenter sa tenue à la fatigue. Dans une première approche on peut considérer
ces contraintes comme équivalentes à une contrainte moyenne appliquée en service. En fait, il
convient de tenir compte des gradients mécaniques et métallurgiques au voisinage de la
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surface, qui conditionnent la relaxation des contraintes résiduelles au cours des sollicitations
de fatigue. L'effet des contraintes résiduelles est en fait difficile à isoler, car ces contraintes
sont associées à des modifications géométriques et microstructurales.

Les paramètres microstructuraux (structure métallurgique, taille de grains, inclusions,
écrouissage) ont une influence certaine sur la tenue en fatigue, mais la quantification de leurs
effets reste délicate. En général, l'influence de la microstructure sur la tenue en fatigue dépend
des propriétés mécaniques des matériaux ; ainsi l'effet de l'écrouissage est plus bénéfique sur
les matériaux de faible résistance, tandis que les inclusions sont plus néfastes pour les
matériaux à haute résistance.

Les évaluations de tenue à la fatigue à l'aide d'un nombre réduit de paramètres de surface,
doivent être considérées avec la plus grande prudence. La conjonction des trois aspects -
géométrie, contraintes résiduelles et microstructure - à la surface d'une pièce mécanique,
puis leur effet sur la tenue en fatigue, doivent en fait être étudiés au cas par cas en fonction du
mode d'obtention de la surface et du matériau.
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