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RESUME :

Bien que le phénomène de « rupture prématurée » des éléments de structure soumis à des
sollicitations mécaniques cycliques ait été découvert il y a plus d'un siècle par Wôhler, la
fatigue des composants de service demeure toujours un mode sollicitation mécanique difficile
à appréhender en terme de fiabilité. Pourtant, de nombreux progrès ont été réalisés tant au
niveau de la caractérisation du phénomène que dans la compréhension des mécanismes.
L'objectif de l'exposé est de décrire de manière pédagogique les concepts de base du
comportement cyclique et de l'endommagement par fatigue des métaux afin de permettre une
approche plus rationnelle du problème rencontré sur site.

Les différents aspects seront pris en compte :

1. Rappels sur les étapes conduisant à la rupture par fatigue et types d'essais associés :
diagramme de résistance à la fatigue-amorçage (courbe S-N, diagramme de Manson
Coffin), diagramme de résistance à la propagation des fissures (courbe da/dN-ÀK)

2. Accommodation cyclique du matériau : durcissement, adoucissement, rôle de la
microstructure (matériaux recuit, préécroui)

3. Importance de l'identification des structures de dislocations : accès au mécanismes de
plasticité, indicateur quantitatif d'endommagement, relation avec la formation des
extrusion-intrusions

4. Des fissures de surface aux fissures en volume : critère de distinction entre intrusion et
fissures courtes, notions de barrières structurales, diagramme de Kitagawa

5. Propagation des fissures en volume : diagramme da/dN versus ÀK, zone plastique en
fond de fissure, fractographie

6. Importance du milieu sur l'accélération du dommage par fatigue: milieu aqueux (fatigue
corrosion), milieu oxydant (fatigue à chaud), milieu inerte.
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1. GENERALITES

1.1. Introduction

Bien que la publication de Wohler sur l'existence de « ruptures prématurées » de

pièces soumises a des contraintes cycliques soit ancienne et que des efforts considérables dans

la compréhension du phénomène aient été évidemment réalisés depuis, les retours

d'expérience montrent que la rupture par fatigue demeure toujours une préoccupation

d'actualité. Ceci reflète les conditions de plus en plus sévères dans lesquelles les composants

de structure sont utilisés alors que l'on exige un niveau de fiabilité de plus en plus élevé .

Pour assurer cette fiabilité, l'utilisateur doit être en mesure de présélectionner le matériau en

fonction de l'application prévue, puis de détecter l'existence d'un endommagement et enfin

de prévoir la durée de vie résiduelle du composant. L'optimisation de l'emploi des divers

outils à sa disposition requiert la connaissance des principes de bases de l'endommagement

par fatigue, qui constitue l'objet de cet article. Dans ce qui suit, les concepts présentés sont

issus de travaux en laboratoire utilisant des modes de chargement mécanique simples à partir

d'éprouvettes de petite dimension, de géométrie élémentaire.

1.2. Les différents étapes de l'endommagement et les essais correspondants

Comme pour la plupart des modes rupture, la rupture par fatigue comprend deux

étapes distinctes : une étape d'amorçage de fissure qui se forme en surface de la pièce et une

étape de propagation de fissure qui évolue vers le cœur du composant. La rupture finale qui

se produit lors de la montée en charge sur un élément de faible surface d'un restant de

matière, relève d'avantage d'une rupture par traction monotone. A ces deux étapes sont

associés deux types d'essai :

• l'essai utilisant des éprouvettes lisses, qui consiste à appliquer une contrainte

cyclique et à mesurer le nombre de cycles à rupture. Le diagramme obtenu, appelé



généralement diagramme de Wôhler, comprend trois zones suivant le niveau de contrainte et

les durées de vie(Fig.la) :

•S une zone où les durées de vie sont relativement courtes (<105 cycles), le matériau

subissant une déformation plastique : c'est le domaine de la fatigue plastique

oligocyclique. Dans ce cas, les essais sont réalisés sous déformation contrôlée et le

diagramme de résistance à la fatigue est le diagramme de Manson Coffin (Figlb).

S une zone où les durées de vie sont relativement élevées, le matériau étant sollicité

quasiment dans le domaine élastique : c'est le domaine de Vendurance limitée

•S et une zone d'endurance illimitée ou zone de sécurité à laquelle est associée la limite

d'endurance ou limite de fatigue GD

Nombre de cycles à rupture (Echelle log)

Fig.la : diagramme de Wôhler

• l'essai utilisant une éprouvette

entaillée, qui consiste à appliquer une force

alternative et à mesurer la longueur de

fissure au cours du cyclage, puis à relier la

vitesse d'avancée de la fissure au facteur

d'intensité de contrainte (Fig.2). La vitesse

d'avancée de la fissure se produit selon

trois régimes :

S un régime de propagation lente où

l'on définit la valeur de seuil de non

fissuration AKth

S un régime de vitesse plus élevée qui

peut être reliée à la valeur du facteur

d'intensité de contrainte par la loi de

Paris : da/dN = C AKm

totale

élastique

Nombre de cycles à rupture (Echelle log)

Fig.lb : diagramme de Manson Coffin

^ un régime de vitesse très élevé

conduisant à une rupture brutale du

matériau.

da , ,
^ pm/cycle

0.01

"(Seuil de non propagation

AK

Fig.2 : diagramme de résistance à
la propagation des fissures



Bien que la notion d'endommagement par fatigue soit fréquemment associée à la notion de

fissure, il ne faut pas négliger la prise en compte de la variation de microstructure en

particulier dans le domaine de la fatigue oligocyclique.
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2. LA PLASTICITE CYCLIQUE

2.1. Méthode de caractérisation

Les essais permettant de décrire la

plasticité cyclique d'un matériau consistent

à imposer une déformation totale (ou si

possible plastique), en contrôlant son

amplitude et sa vitesse, et à mesurer la

contrainte nécessaire pour satisfaire cette

consigne. Le signal est généralement

triangulaire, symétrique en traction -

compression (Re = emin/emax =-1), et les

vitesses de déformation de l'ordre de 10"2 à

10~3 s"1. Il est alors possible d'enregistrer

des boucles d'hystérésis (o-e) (Fig.3) à

partir desquelles contraintes de traction,

compression, déformation plastique...

peuvent être mesurées

2.2. Accommodation cyclique

Lorsqu'une part de déformation plastique est suffisamment importante, on constate

qu'au cours des premiers cycles les boucles d'hystérésis sont ouvertes et ne se ferment

qu'après un certain nombre de cycles : c'est la période d'accommodation du matériau.

L'amplitude de contrainte peut soit augmenter - c'est le durcissement cyclique (Fig.4),

typique des métaux purs ou solution solides recuites monophasés - soit diminuer - c'est

Y adoucissement cyclique (Fig.5), typique des métaux purs et alliages monophasés préécrouis

ou trempés. Une fois le matériau accommodé, l'amplitude de contrainte reste à peu près

stable, jusqu'à ce qu'une chute de contrainte n'apparaisse suite à la propagation en volume

d'une fissure de fatigue. La réponse de certains alliages est parfois plus complexe et

comprend une phase de durcissement cyclique suivie d'une phases d'adoucissement cyclique

Fig. .3 : exemple de boucles

d'hystérésis enregistrées après 1, 3 ,5, 7, 13

et 21 cycles (Acier FeCrNi)



(aciers à structure biphasée). De même, la phase de stabilisation est dans certains cas

inexistante ou de très courte durée.
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Fig. 4 : comportement de durcissement
cyclique

Fig.5 comportement d'adoucissement
cyclique

2.3. Les différents mécanismes d'accommodation de la plasticité cyclique

• Accommodation de la plasticité cyclique par les dislocations

Dans le cas des métaux monophasés, le durcissement cyclique s'explique par une

augmentation de la densité de dislocations générées au cours du cyclage et la phase de

stabilisation par un arrangement de celles-ci dans une configuration typique. Si le matériau

possède avant fatigue une densité de dislocations importante, alors le cyclage aura pour effet

de mettre en mouvement les dislocations mobiles pour former une configuration de plus basse

énergie. En ce qui concerne les matériaux biphasés, il faudra tenir compte de l'état de chacune

des deux phases et du degré de facilité à plastifier en cours de cyclage. Des exemples de

structures de dislocations seront montrés au §3.2.

• Accommodation de la plasticité cyclique par maclage

Pour les métaux de structures CC et HC essentiellement, le maclage apparaît comme

un mode de déformation complémentaire, voire unique, du glissement. C'est le cas de la

phase ferritique à environ 25%Cr qui a subi une décomposition spinodale après un séjour vers

475°C. Le maclage, qui induit des rotations locales de cristal, peut être perçu par l'émission

sonore qu'elle provoque et produit une rugosité de surface marquée.

• Accommodation de la plasticité cyclique par transformation de phase

Certains alliages comme les aciers inoxydables austénitiques, peuvent avoir une

énergie de faute d'empilement (EDE) faible. La recombinaison des dislocations dissociées en

dislocation parfaite est difficile et il apparaît une faute d'empilement entre les deux

dislocations partielles lorsque ces alliages sont soumis à une sollicitation cyclique. Une



nouvelle phase pourra en plus apparaître si

la différence d'énergie libre entre la phase

y et une autre phase est faible. Cette

situation est typique des aciers inoxydables

austénitiques alliés à l'azote (faible EDE)

déformés cycliquement à basse

température où l'austénite y de structure

CFC se transforme progressivement en

martensite 8 de structure HC (Fig.6) par

superposition de fautes d'empilement.

( • * •

Fig.6 : martensite e formée par
fatigue à basse température dans
un acier inoxydable à l'azote

3. LES STRUCTURES DE DISLOCATIONS

3.1. Importance du mode de glissement des dislocations

Pour les métaux où l'accommodation de la plasticité cyclique s'effectue par

glissement des dislocations, ce qui est le cas pour la plupart des matériaux ductiles, le mode

de glissement des dislocations affecte la résistance à la fatigue. On observe :

S soit un glissement dévié des dislocations ; les dislocations peuvent dévier très

facilement et momentanément de leur plan de glissement pour franchir un

obstacle.

•S soit un glissement planaire des dislocations ; les dislocations se recombinent

difficilement empêchant l'emprunt de plan de glissement dévié

Une caractéristique du glissement planaire est une meilleure réversibilité du glissement des

dislocations et une meilleure répartition de la déformation dans le grain, ce qui a pour

conséquence d'accroître les durées de vie.

Les facteurs agissant en faveur d'un glissement planaire sont une faible EDE et l'existence

d'un ordre à courte distance.



3.2. Rôle de l'amplitude de déformation et de la température sur les structures de

dislocations

Une augmentation de température ou d'amplitude de déformation favorise la

mobilité des dislocations et active un nombre de systèmes de glissement plus important. La

détermination des structures de dislocations formées par fatigue permet d'une part la

compréhension des mécanismes de plasticité cyclique et d'autre part constitue un indicateur

d'endommagement par fatigue.

La planche de figures 7a à 7d rassemble les principales structures de dislocations observées

dans les métaux à glissement dévié facile (cuivre, acier inoxydable type316L, nickel).

On peut y noter :

•S La structure en matrice constitué de veines (zones riches en dislocations) séparées

par des canaux (zones pauvres en dislocations)

•S La structure en matrice + bande persistante de glissement dite structure en échelle,

cette dernière étant constituée de murs dipolaires (zones riches et compactes en

dislocations) et de canaux, et étant le siège d'une forte localisation de la plasticité

S La structure en murs dipolaires ou en labyrinthe lorsque le glissement double

prévaut

S La structure cellulaire constituée de parois de dislocations agissant comme puits et

source lorsque le glissement multiple apparaît

Si le métal est à glissement planaire (laiton, acier inoxydable 316LN..), les effets de

localisation sont beaucoup moins prononcées et on peut identifier (Fig. 8 a et 8b) :

S Des arrangements planaires où il est possible de voir les dislocations confinées

dans leurs plans de glissement

S La structure en murs vermiformes ou des cellules mal formées

II est important de préciser que, pour une sollicitation mécanique donnée extérieure, les

configurations de dislocations peuvent varier d'un grain à l'autre en fonction de leur

orientation et à l'intérieur d'un grain même à cause des gradients de déformation . Toutefois,

il est important de noter qu'une description précise et statistique de la microstructure : fraction

volumique d'un type de structure de dislocations, caractérisation géométrique (espacement

entre barreaux, taille des cellules) ou caractérisation cristallographique (désorientation entre

cellules de fatigue) peut constituer un outil puissant pour déterminer le degré de sollicitation

d'un composant en service.
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Fig. 7 Structures de dislocations favorisées en présence de glissement dévié des dislocations

(7a —> 7b —> 7c —» 7d :amplitude déformation croissante)

(7a) Matrice et Bande Persistante
de Glissement

(7c) Structure en Labyrinthe

(7b) Murs dipolaires

Il

L . - * . * '
"ta

0.4 uni

(7d) Cellules

». r

Fig 8 Structures de dislocations favorisées en présence de glissement planaire des

dislocations (8a -> 8b amplitude déformation croissante)

'-.; •• i*.ik\ -' .-.-4 - ^

(8a) Arrangement planaire (8b) Murs vermiformes
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4. FORMATION DE LA MICROFISSURE

4.1. Modification de la topographie

L'application d'une contrainte

cyclique de forte amplitude conduit d'une

part à générer des dislocations, à les

déplacer et d'autre part à provoquer ainsi

de nombreuses interactions entre elles. Il

s'en suit la formation de nombreux défauts,

boucles, débris ainsi de lacunes. La

formation de la microfissure en étroit

rapport avec les structures de dislocations a

été particulièrement analysée dans le cas

de la bande persistante de glissement

formée dans le cuivre monocristallin. Au

sein de celles ci, la production de défaut

ponctuels conduit à un gonflement dans la

bande et produit un rejet de matière vers la

surface extérieure : c'est Vextrusion.

L'irréversibilité du glissement des

dislocations vis conduit à la formation

d'une rugosité de cette extrusion et à

produire une intrusion. Une surface

totalement lisse se transforme

progressivement en une surface contenant

des zones rugueuses et des concentreurs de

contrainte, site possible d'amorçage des

microfissures (Fig. 9)

C111]

Dislocation
Coin

XI

Dislocation
vis

Bande
Persistante
de Glissement

(121)

Fig. 9 : schéma montrant l'extrusion et les
sites de concentration de contrainte

possibles (O)

4.2. Importance du mode de glissement des dislocations

Une caractéristique des structures de dislocations résultant de glissement plan est

l'absence d'une localisation prononcée de la déformation plastique dans des bandes de

glissement mais l'obtention d'une répartition homogène de la plasticité dans le grain. Cela se

traduit certes par l'émergence d'un nombre de bandes de glissement parfois plus important

mais avec une topographie beaucoup moins accidentée (Fig. 10a) que ce qui est observé dans

les métaux où des bandes persistantes de glissement se forment (Fig. 10b). Les sites de

concentration de contraintes sont alors moins pénalisants. Ceci explique pourquoi les durées

de vie en fatigue oligocyclique sont alors plus élevées dans les métaux à glissement planaire

que dans les métaux à glissement dévié, à déformation plastique équivalente.

12
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Fig. 10 : topographie de la surface d'une éprouvette de métal résultant de glissement planaire

(gauche, Fig. 10a) et de glissement dévié (droite, Fig. 10b) des dislocations

4.3. Nature de la microfissure

Compte tenu de l'évolution de la topographie en surface et du rôle des structures de

dislocations décrites précédemment, un amorçage intragranulaire de microfissure est tout à

fait attendu. Toutefois, un amorçage inter granulaire (Fig. 11) peut également se produire

dans ces métaux CFC quand les bandes de glissement persistante induisent des contraintes

importantes sur le joint de grain. Il semblerait que la taille de grain joue un rôle déterminant

dans la nature de l'amorçage, une grande taille de grain favorisant l'amorçage intergranulaire.

La seconde situation concerne les métaux de structure CC déformés dans le régime dit « basse

température ». Compte tenu du comportement très particulier des dislocations (boucle de

dislocation très anisotrope) et de l'asymétrie entre traction et compression, un changement de

forme se manifeste conduisant à amorcer une fissure au joint de grain.

Enfin, signalons le risque d'erreur dans la détermination de la nature de l'amorçage, en

particulier quand celle-ci s'effectue sur la surface externe d'une éprouvette. En effet, comme

le montre la figure 12, l'observation d'une microfissure au joint de grain ne permet pas de

conclure à un amorçage intergranulaire si les bandes de glissement sont disposées

parallèlement à ce joint.
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Fig. 11 : amorçage intergranulaire observé
dans un acier austénitique FeCrMnN après
fatigue à basse température

• . * • " . . • • • • /
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Fig. 12 : fissure à un joint de grain ne
traduisant pas une réelle tendance à un
amorçage intergranulaire (acier FeCrNi)

5. DE L'AMORÇAGE A LA PROPAGATION DES FISSURES

5.1. Notion de fissure courte

Très rapidement dans la durée de vie d'une éprouvette, c'est à dire dès que les

premiers effets de la localisation de la déformation cyclique se manifestent, les microfissures

associées aux extrusions-intrusions constituent des fissures courtes. Leur comportement

diffère des fissures longues par leur vitesse et mécanisme d'avancée en plus de leur taille, qui

est proche d'un paramètre structural en l'occurrence la taille de grain pour les fissures courtes.

5.2. Evolution des fissures courtes au cours du cyclage

La formation des fissures courtes dont la taille n'excède pas celle du grain se produit

au cours des 10 premiers pour-cents de la durée de vie. L'extension d'une telle microfissure

est limitée par les joints de grains qui agissent ainsi comme une barrière structurale

(Fig. 13a). Alors que certaines de ces microfissures se trouvent bloquées entre deux joints de

grain peuvent, de nouveaux amorçages peuvent apparaître dans d'autres grains.

La seconde évolution de la microfissuration occupe la majeure partie de la duré de vie du

matériau (entre 10 et 90% ). En effet, une extension par croissance cristallo graphique vers les

grains voisins permet d'obtenir des fissures dont la taille est de l'ordre de 3 diamètres de grain

mais de nouveau la croissance en surface et en volume est freinée par les nouvelles barrières

structurales (Fig. 13b).

La troisième étape dans le processus de microfissuration est une augmentation de la longueur

de la microfissure en surface par effet de coalescence des microfissures décrites

14



précédemment (Fig. 13c et 13d). L'extension s'effectue plus facilement en surface qu'en

volume où une énergie supplémentaire est nécessaire pour franchir cet obstacle en volume

(Fig. 13e). Les microfissures peuvent avoir des tailles de l'ordre de 10 diamètres de grains.

Enfin, la dernière phase concerne les 10 derniers pour-cents de la durée de vie où la

propagation en volume n'est possible que pour un nombre limité de ces microfissures (Fig.

13f). Une accélération rapide de la croissance jusqu'à rupture est alors observée.

Fig. 13a et 13b : évolution d'une microfissure de dimension la taille de grain par croissance

cristallographique et blocage aux joints de grain

Fig. 13c et 13d : formation d'une microfissure par phénomène de coalescence

h •+... d + h

x.

II ^h d •

Y

Fig.l3e et 13f : passage d'une microfissure de surface à une fissure de volume

5.3. Propagation des fissures en volume

Si la mécanique linéaire de la rupture s'avère appropriée pour décrire le

comportement des fissures longues, la détermination des grandeurs caractéristiques comme la

15



valeur de seuil de non fissuration AKth reste néanmoins parfois délicate. Ceci est la

conséquence des faibles ouvertures des lèvres de la fissure et du comportement d'une zone

située en avant du front de fissure - zone plastique -, qui conduisent aux effets de fermeture.

Supposons une fissure complètement ouverte (Point 1, Fig. 14), appliquer une variation de

charge AP, de Pmax à Pm;n, conduit à une variation de facteur d'intensité de contrainte AK et

une fermeture complète de la fissure (Point 2, Fig. 14). L'application d'une variation de

charge AP, de Pmin à Pmax, tend à ouvrir et faire avancer la fissure. Cependant, on constate que

la fissure reste en partie fermée durant les premiers instants (point 3, Fig. 14) et que ce n'est

qu'à partir d'une certaine valeur de AK que la fissure apparaît complètement ouverte (point 4,

Fig. 14) avec possibilité d'extension jusqu'au maximum de la charge (point 5, Fig. 14). Ainsi,

pour une variation de facteur d'intensité de contrainte AKapp correspondant à une variation de

charge AP, seule une fraction AKeff permet la croissance de la fissure. C'est cette valeur qu'il

faut prendre en considération sous peine de surestimer la résistance à la propagation des

fissures par fatigue d'un matériau.

I

2

3

Fig. 14 : illustration du phénomène de fermeture des fissures

Différentes raisons peuvent conduire à ces effets de fermeture : contrainte de compression,

transformation de phase dans la zone plastique, rugosité, oxydation des surfaces de rupture...

5.4. Analyse fractographique

L'observation des faciès de rupture par fatigue met en évidence l'existence de stries

(Fig 15a) qui matérialisent l'évolution du fond de fissure (émoussement puis réangulation) au

cours du cyclage. Cette morphologie typique en fait un bon indicateur d'endommagé ment



mais son observation est restreinte aux vitesses correspondant au régime de Paris. En, effet,

aux faibles valeurs de ÀK et près du seuil, la fractographie est tout à fait différente. La

présence de stries est encore possible mais la morphologie diffère notamment par la finesse

des lignes (Fig. 15b). On parlera ici de stries fragiles au lieu de stries ductiles précédemment.

Déceler la présence de stries ductiles sur un faciès permet également d'obtenir des

informations sur la vitesse locale d'avancée de la fissure à partir de la mesure de la distance

entre stries. En effet, dans le régime de Paris, la présence d'une strie est associée à un cycle de

fatigue, ce qui n'est pas le cas dans le régime des faibles vitesses où la formation d'une strie

requiert plusieurs cycles.

Pour des valeurs de facteur d'intensité proche du seuil de non fissuration, la fractographie

évolue vers un faciès cristallographique à microfacettes (Fig. 15c).

AK ou da/dN croissant

I. " • •

• i ': - 1

•A
5 Mm •"••• \ 5um

Fig. 15 : Evolution de la fractographie suivant la valeur du facteur d'intensité de contrainte
15a (gauche) stries ductiles, 15b (centre) stries fragiles, 15c (droite) faciès cristallographique

II faut toutefois souligner la difficulté des expertises à partir des analyses post mortem, en

particulier quand la fractographie est employée pour proposer la cause de rupture d'un

composant. En effet, la fractographie de pièces rompues par fatigue à faible ÀK (comme les

faciès cristallographiques, les stries fragiles) est très similaire à celle produite lors de rupture

en corrosion sous contrainte sous chargement monotone.

5.5. Stabilité des microfissures ou de défauts : diagramme de Kitagawa

Nous avons montré que les fissures courtes avaient un comportement différents des fissures

longues. Suivant la taille du défaut et suivant la contrainte appliquée, la rupture (ou non

rupture) par fatigue d'un composant sera tantôt contrôlée par les propriétés intrinsèques du

métal (connaissance de la limite d'endurance) constituant le composant, soit par la stabilité du
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défaut qui peut être prédites à partir des concepts de la mécanique de la rupture (connaissance

du seuil de non-fissuration). Kitagawa et Takahashi sont à l'origine d'une représentation qui

permet de distinguer graphiquement les deux catégories de fissures (Fig. 16).
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Fig. 16 : diagramme de Kitagawa permettant de prévoir la propagation ou la non propagation
d'une fissure de longueur « a » en fonction du chargement appliqué

Ce diagramme, dit diagramme de Kitagawa, représente sur une échelle bi-logarithmique le

niveau de contrainte nominale appliqué en fonction de la longueur de fissure. La limite

d'endurance du matériau et la droite relative au seuil de propagation déterminé par la

mécanique de la rupture délimitent deux domaines : au dessus de la frontière, les fissures se

propagent ; en dessous, elles ne se propagent pas. L'abscisse du point d'intersection des deux

droites définit une longueur de fissure qui désigne la transition entre les fissures courtes et les

fissures longues. Ce diagramme, très populaire, a ensuite connu de nombreuses modifications

afin de le rendre plus proche de la réalité notamment par la prise en compte des effets de

fermeture.

6. CONCLUSION

Même si certains aspects du problème de l'endommagement par fatigue sont

convenablement décrits et compris, il est indispensable de poursuivre des travaux de

recherche dans ce domaine. Prétendre proposer un concept uniforme est peu réaliste mais les

avancées permettront au moins de travailler avec une sécurité et une appréciation du risque.
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