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RESUME 

 
 
 
 
 
L’incident survenu sur la centrale de Civaux a remis en cause la prise en compte de la 
fatigue thermique. L’objectif de cette thèse est d’étudier l’amorçage et la propagation de 
fissure sous sollicitation thermique seule. Pour cela le CEA a développé un nouvel essai 
baptisé FAT3D. Les différents essais réalisés ont montré la nocivité d’un chargement 
thermique, qui permet d’amorcer rapidement un réseau de fissures et de faire propager des 
fissures jusqu’à traverser complètement le composant dans certaines conditions. 
Coté amorçage, ces résultats expérimentaux associés à une analyse mécanique aux 
éléments finis mettent en défaut les critères usuels d’endommagement basés sur les 
variations de la déformation équivalente. L’étude de la propagation montre l’importance de la 
plasticité qui, dans le cas d’un chargement thermique, ralentit la propagation de la fissure. 
 
 
 
 
 
The incident which has occurred on the Civaux power plant has shown the nocivity of 
thermal loading and the difficulty to take it into account at design level. The objective of this 
report is to study the initiation and the propagation of crack under thermal loading. In this aim 
the CEA has developed a new experiment named FAT3D. The various experiments carried 
out showed the harmfulness of a thermal loading, which makes it possible to rapidly initiate a 
network of cracks and to propagate one (or some) cracks through the totally thickness of the 
component under certain conditions.  
These experimental results associated with a mechanical analysis put at fault the usual 
criteria of damage based on the variations of the equivalent strain. In addition, the study of 
the propagation stage shows the importance of the plasticity which, in the case of a thermal 
loading, slows down the propagation of the crack. 
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CHAPITRE I  

INTRODUCTION 

 
 

L’augmentation des besoins énergétiques a amené le développement d’une nouvelle 
génération de Réacteur à Eau Pressurisée (REP), qui améliore le rendement et porte la 
puissance développée à 1400MW électrique. 
Pour cela, ces réacteurs utilisent une nouvelle conception des systèmes de refroidissement 
et augmentent les débits des fluides dans les lignes de tuyauterie. 
 
Malheureusement pour les structures, la conséquence est un accroissement des 
sollicitations et, le 12 Mai 1998, une fuite de liquide primaire a été détectée sur une portion 
du circuit de Refroidissement du Réacteur à l’Arrêt (RRA) de la centrale de Civaux. 
Après expertise, il s’est avéré que la fissure traversante a pris naissance au pied du cordon 
d’une soudure longitudinale, au niveau d’un coude situé dans une zone de mélange de 
fluides chaud et froid. 
A cette analyse s’ajoute l’observation quasi-systématique de réseaux de faïençage (réseaux 
de fissures dont la profondeur est limitée à 2-3 millimètres en profondeur) dans les zones ne 
comportant pas de soudure. La présence de ces réseaux, caractéristiques des chargements 
thermiques, a permis d’attribuer cet incident à la fatigue thermique. 
 
Dans les zones de mélange, ce type de chargement impose à la structure des variations 
cycliques ou aléatoires de températures qui l’obligent à se dilater et se contracter. Ces 
déplacements, plus ou moins empêchés par la rigidité de la structure, génèrent des 
gradients de contrainte qui endommagent le matériau, d’abord en surface puis, dans certains 
cas, jusqu’à percer le composant. 
 
La sécurité et la fiabilité des installations nucléaires restent une préoccupation essentielle 
tant pour le constructeur et l’exploitant que pour les autorités de sûreté. C’est pourquoi, à la 
suite de l’incident Civaux, des études ont été lancées afin d’expliquer la mise en défaut des 
méthodes de dimensionnement basées sur la prévision de l’amorçage et de la propagation 
de fissures. 
 
Pour analyser et contribuer à la compréhension de cet incident, le Laboratoire d’Intégrité des 
Structures et de Normalisation (LISN) effectue des études chaînées thermo-hydraulique-
mécanique sur la configuration du RRA de Civaux. 
Cependant la complexité des chargements mis en jeu, la difficulté de les reproduire en 
laboratoire, amène à développer également des essais quasi-structure dans le but de 
reproduire de manière simplifiée les sollicitations thermiques observées sur site. Pour ces 
essais, le chargement est généralement très simplifié (la sollicitation n’est plus aléatoire mais 
simplement cyclique) et amplifié afin de limiter les essais à des temps raisonnables. 
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Par contre, ils se veulent les plus pertinents possibles, de telle sorte qu’ils puissent être 
déterminants dans la compréhension des phénomènes puis, étape suivante, dans 
l’amélioration des règles et critères de prévision. 
 
L’étude présentée ici s’inscrit donc dans le cadre de ‘l’incident Civaux’ comme d’autres 
études effectuées au CEA : 

• FATHER, qui tentent de reproduire dans une zone de mélange les fluctuations de 
température d’une boucle RRA. Ces essais aident à la compréhension thermo-
hydraulique du problème et à  la validation des modèles de calcul thermo-hydrau-
mécaniques ; 
• Les essais SPLASH dont l’objectif premier est d’étudier l’amorçage des réseaux de 
faïençage sous chargement thermique ; 
• Les essais FAT3D dont l’objectif est d’étudier l’étude de l’amorçage et la propagation 
des fissures sous chargements thermiques cycliques sur les structures soudées et non 
soudées. Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit présente les développements et 
les analyses réalisées en soutien à la mise au point et à l’interprétation de ces essais. 

 
Le rapport présentant ce travail se décompose en plusieurs parties : 
 
L’étude présentée fait appel au domaine de l’amorçage et de la propagation des fissures en 
fatigue. L’étude bibliographique présentée dans le chapitre II a donc pour objectif de donner 
un aperçu synthétique des connaissances actuelles dans chacun de ces domaines. Nous 
nous attacherons également dans ce chapitre à rappeler ce qui a déjà été effectué et 
compris dans le domaine de la fatigue thermique. 
 
L’analyse des essais quasi-structure, notamment leur interprétation par le calcul, et la 
validation des critères, nécessitent de disposer de lois de comportement fiables. Le chapitre 
III présente donc tout d’abord les caractérisations en fatigue du métal de base et du métal 
déposé ayant servi à ces essais. Puis il présente l’influence de différents paramètres comme 
la température, l’environnement ou l’application d’une contrainte moyenne sur la tenue en 
fatigue. 
 
Le chapitre IV porte sur les essais de fatigue thermique FAT3D. Il présente la préparation et 
la réalisation de ces essais qui s’est effectuée en plusieurs étapes : 

• Tout d’abord, ces essais étant développés au cours de la thèse, nous présentons la 
mise au point du banc d’essai ainsi que la caractérisation du chargement à l’aide d’essais 
de qualification. 
• La deuxième partie du chapitre décrit le déroulement des différents essais de fatigue 
thermique effectués sur des éprouvettes non soudées et soudés. Cette partie s’intéresse 
tout d’abord à la description et à l’évolution du chargement thermique, puis aux 
conséquences mécaniques sur la structure, c’est-à-dire l’amorçage et la propagation des 
fissures au cours des essais. Cette partie décrit les moyens d’observation utilisés pour 
suivre l’évolution de la fissuration. 

 
Le chapitre V concerne les calculs aux éléments finis. Il peut être décomposé en trois 
grandes parties : 

• La partie thermique : Cette partie s’appuie sur les différents essais de qualification 
présentés dans le chapitre IV qui permettent le calage du modèle thermique. Cette phase 
de calage, sans doute la plus difficile de la modélisation, est indispensable pour la 
détermination du chargement mécanique ; 
• La partie mécanique : Les calculs mécaniques permettent d’évaluer le niveau des 
chargements des différents essais. Cette partie fait la comparaison de différents modèles 
et méthodes de calcul afin d’évaluer leur validité pour l’étude des chargements 
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thermiques. Ces calculs constituent la donnée de base pour l’estimation de la durée de 
vie en fatigue. 
• la partie propagation : l’analyse de propagation permet d’étudier la stabilité d’une 
fissure sous chargement thermique, et notamment la validité des modèles de 
propagation des fissures. 

 
Le chapitre VI concerne la prévision de la durée de vie en fatigue. L’analyse évalue les 
différents critères utilisés dans le domaine de la fatigue à partir des résultats expérimentaux 
et des calculs aux éléments finis de différentes campagnes d’essais quasi-structure de 
fatigue thermique disponibles. Ce chapitre, constitue en quelques sortes l’aboutissement de 
ce travail de thèse. Il est décomposé en deux parties : 

• la première, importante, s’attache à appliquer différents modèles et critères hors zone 
singulière ; 
• la seconde plus brève, aborde la prise en compte d’une soudure. 

 
A la fin de ce chapitre, un choix de critère ainsi que la forme que l’on pourrait lui donner pour 
le dimensionnement des structures en présence de fatigue thermique sont proposées. 
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NOTATIONS UTILISEES DANS LE MEMOIRE 

 
 
 
 
ri   Rayon interne du cylindre (en m) 
re  Rayon externe du cylindre (en m) 
e  Epaisseur du cylindre (en m) 
 
Tc  Température de consigne du four (en °C) 
Tf  Température de l’eau injectée (en °C) 
C  Capacité calorifique du matériau (en °C) 
K  Coefficient de conduction (W/m/°C) 
ε  Coefficient d’émissivité. 
Tray  Température liée à la modélisation du rayonnement (en °C) 
Heau  Coefficient de convection avec l’eau (en W/m2/°C) 
Hair  Coefficient de convection avec l’air (en W/m2/°C) 
δTint  Variation temporelle de température en peau interne (en s) 
δText  Variation temporelle de température en peau externe (en s) 
∆T1  Gradient linéarisé de température dans l’épaisseur (en °C) 
tc  Durée de chauffe (=durée du cycle) (en s) 
tf  Durée du refroidissement (en s) 
 
E  Module d’Young du matériau (en GPa) 
ρ  Masse volumique du matériau (en kg/m3) 
ν  Coefficient de Poisson 
α  Coefficient de dilatation thermique (en °C-1) 
σzz  Contrainte dans la direction longitudinale (en MPa) 
σθθ  Contrainte dans la direction circonférentielle (en MPa) 
σrr  Contrainte dans la direction radiale (en MPa) 
σ1b  Contrainte de flexion longitudinale (en MPa) 
σ2b  Contrainte de flexion circonférentielle (en MPa) 
σ1m  Contrainte de membrane longitudinale (en MPa) 
σ2m  Contrainte de membrane circonférentielle (en MPa) 
∆σ  Variation de contrainte (en MPa) 
∆σmax  Variation maximale de contrainte(en MPa)
 
εzz  Déformation dans la direction longitudinale 
εθθ  Déformation dans la direction circonférentielle 
εrr  Déformation dans la direction radiale 
εp  Déformation plastique 
εe  Déformation élastique 
∆εéq  Variation de déformation équivalente totale 
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Notations 

∆εéq_el  Variation de déformation équivalente élastique 
∆εéq_pl  Variation de déformation équivalente plastique 
∆*εéq  variation effective de déformation totale équivalente 
 
G  Taux de restitution d’énergie (MPa.m) 
K, ∆K  Facteur d’intensité de contrainte, variation du facteur d’intensité de contrainte 

(en MPa.m1/2) 
J  Energie restituée au cours d’une avancée infinitésimale de la fissure (kJ/m2) 
 
 
Wp  Energie dissipée (en MJ/m3) 
Wt*  Energie totale effective (en MJ/m3) 
TF  Coefficient de triaxialité 
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CHAPITRE II  

BIBLIOGRAPHIE  

 
La fatigue thermique est un domaine complexe à étudier, et l’incident de Civaux a 

montré que ce phénomène n’est pas encore complètement compris. Si certaines études 
estiment que cet incident s’explique par un effet d’environnement [SOL 05], d’autres études 
insistent sur l’effet de surface [CIP 01]. Cependant, étant donné la rapidité de l’amorçage et 
de la propagation des fissures observée, il semble que la compréhension de cet incident 
demande de s’intéresser aussi bien à l’effet d’environnement qu’à l’effet de surface, mais 
aussi à bien d’autres considérations comme la connaissance du chargement, la présence 
d’une soudure, la biaxialité des contraintes, …. 
L’objectif de ce chapitre est d’introduire des notions nécessaires à l’étude de la fatigue 
thermique. Nous nous intéresserons à caractériser le phénomène de fatigue, qui commence 
par l’amorçage d’une fissure et se poursuit par la propagation de celle-ci. Ces phénomènes 
d’amorçage et de propagation sont influencés par l’environnement ou l’état de surface mais 
aussi par les caractéristiques du chargement appliqué. 
Ensuite, les principales fissures observées [FAI 00] s’étant amorcées au niveau de soudure, 
nous étudierons l’influence de celle-ci sur la tenue en fatigue d’une structure soudée. 
Enfin, nous verrons une synthèse non exhaustive des différents essais de fatigue thermique 
sur quasi-structure existants. 

II.1. La fatigue  

II.1.1. Endommagement 

Dès le début du siècle dernier, les observations menées par [EWI 1903] en microscopie 
optique révèlent que l’état de surface d’un cristal sollicité en fatigue évolue au cours de 
l’essai, en faisant apparaître une rugosité assez irrégulière. Les travaux de [THO 56] ont 
montré que la déformation en surface est très hétérogène, le dommage étant localisé au-
dessus de bandes dans lesquelles le glissement est intense. En polissant régulièrement la 
surface pour effacer la rugosité formée, ces auteurs ont alors observé deux effets 
importants : 

• Les bandes de glissement intenses ont un caractère persistant, puisque la rugosité à 
laquelle elles donnent lieu réapparaît rapidement dès que l’essai de fatigue reprend. 
Pour cette raison, ces bandes ont été nommées Bandes de Glissement Persistantes ; 

• La durée de vie obtenue est sensiblement plus grande si l’éprouvette est 
régulièrement polie. Ils en concluent alors que le relief de surface induit par les 
bandes de glissement persistantes joue un rôle important dans l’apparition des 
fissures. De plus, ils ajoutent que ces dernières doivent apparaître très tôt dans le 
cyclage, voire dès les premiers cycles. 
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L’observation de fissures associées aux bandes de glissement persistantes a ainsi été 
observée par plusieurs auteurs [MA 89].  
Beaucoup d’études ont donc été entreprises pour comprendre et modéliser les mécanismes 
physiques qui sont à l’origine de l’apparition de l’endommagement superficiel. Une série de 
travaux réalisée dans les années 80 montrent que ces bandes de glissement résultent de 
l’organisation des dislocations sous le chargement de fatigue. 
C’est donc sur ces sites que des microfissures s’amorcent suivant généralement une 
orientation de 45° par rapport à la contrainte principale (loi de Schmidt). Cette phase 
d’amorçage est souvent appelée stade I de la propagation. 
Lorsque la fissure a traversé quelques grains, elle bifurque pour s’orienter 
perpendiculairement à la plus grande contrainte principale. C’est le stade II de la 
propagation. 

II.1.2. Amorçage 

II.1.2.1. Introduction 

La définition de l’amorçage peut être différente si on s’intéresse à l’évolution microstructurale 
du matériau ou à l’apparition d’une microfissure. 
Dans le cas d’une structure, on s’intéresse généralement à l’apparition d’une microfissure 
(voire même dans certains cas d’une fissure). Mais cette notion est liée aux moyens 
d’observation dont on dispose.  
Dans le cas d’essais uniaxiaux où les éprouvettes sont polies, il est possible d’utiliser un 
microscope optique et ainsi détecter une fissure de l’ordre de 0,1mm. La longueur associée 
est alors souvent associée à la taille du grain du matériau étudié, on considère qu’il y a 
amorçage lorsqu’une fissure a une longueur supérieure à un grain. 
 
Les structures, qui peuvent avoir des géométries complexes (turbines, T de mélange,…), 
nécessitent généralement l’utilisation de moyens d’observations plus complexes comme le 
contrôle non destructif dont la résolution est plus faible. Cependant, pour l’ingénieur en 
charge de cette structure, le plus important est d’en assurer l’intégrité. C’est pourquoi dans 
ce cas l’amorçage peut correspondre à des fissures d’une profondeur de 0,5mm à 2mm. Ces 
profondeurs de fissure peuvent sembler très importantes, mais il faut relativiser cette 
profondeur à l’épaisseur de la structure étudiée (l’épaisseur de la cuve d’une centrale est de 
23cm ! [SFEN] ; l’épaisseur du circuit primaire est d’environ 100mm). 
On se retrouve avec deux amorçages différents que l’on pourrait qualifier d’amorçage 
‘physique’ et d’amorçage ‘industriel’. 

Détermination de la durée de vie en fatigue 

Différents facteurs vont influer sur la résistance à la fatigue du matériau, comme par exemple 
le niveau de contrainte auquel est soumis le matériau ou encore la fréquence du 
chargement. On estime principalement la résistance d’un matériau à partir d’essai où l’on va 
imposer à une éprouvette un certain niveau de contrainte ou de déplacement en 
compression et en traction, jusqu’à ce que l’éprouvette se rompe. On définit deux notions 
pour prédire la tenue en fatigue d’un matériau sous sollicitation mécanique : 
• la variation de déformation. A partir d’essai à déformation imposée ou à contrainte 

imposée, on construit une courbe de fatigue. La courbe de fatigue est établie à partir 
d’essais mécaniques à variations de déformation imposées constantes en condition 
isotherme et sur des éprouvettes lisses. La variation maximale de déformation locale (en 
un point) est calculée au cours des cycles de chargement qu’il faut préalablement 
identifier. Un nombre de cycles doit lui être associé. En cas d’histoire de variation de 
déformation complexe, il faut définir autant de cycles que nécessaire. L’effet cumulatif 
des différents cycles de déformation est pris en compte par une règle de cumul linéaire 
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(règle de Miner). Dans notre cas, les conditions de mélange pouvant être partiellement 
instationnaires, les cycles ne peuvent être identifiés uniquement à partir de l’histoire des 
variations de débit et des températures moyennes dans les fluides froids et chauds.  

• La contrainte moyenne. Aux grands nombres de cycles (ou faibles variations de 
déformation), il est nécessaire de corriger la variation de déformation par des effets 
aggravants dus à la contrainte moyenne. Ceci signifie que, en supplément des cycles de 
déformation permettant de calculer la variation de contrainte, il faut aussi calculer les 
contraintes moyennes associées. Le nombre de cycles à rupture dépend de l’amplitude 
de contrainte appliquée ∆σ mais aussi du niveau de contrainte moyenne σmoy.  

 
Il est commode de représenter les résultats concernant les nombres de cycles à rupture en 
fonction des amplitudes de déformation dans des diagrammes à échelles logarithmiques : 
Basquin [BAS 10], Manson et Coffin [COF 54] ont proposé des formulations sous forme de 
loi puissance : 
 

• p
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∆
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où Ce, Cp, p et m sont des constantes du matériau à la température considérée. 

Répartition amorçage/propagation 

La détection de l’amorçage physique étant une opération relativement délicate, il est 
intéressant dans le cas d’un essai uniaxial d’estimer, dans le cas d’une rupture, la répartition 
de chacune des phases d’amorçage et de propagation. 
C’est ce qu’a étudié [LEV 84] sur un acier inoxydable austénitique. Dans le cadre de son 
étude il a considéré que l’amorçage correspond à l’apparition d’une fissure de 20µm de 
profondeur et relie le nombre de cycles à l’amorçage et le nombre de cycles de propagation 
par la relation suivante : 
 

Na = Nr-12.Nr
0,62+0,226.Nr
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Figure II.1: Répartition des phases d’amorçage et de propagation 
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La figure I.1 montre que la phase d’amorçage a une faible importance pour les essais à 
faible nombre de cycles. Cependant, son importance augmente rapidement lorsque l’on 
passe dans les domaines de l’endurance et des grands nombres de cycles. Elle représente 
plus de 70% de la durée de vie pour un nombre de cycles à rupture de 10000 cycles. 
On pourra ainsi négliger la phase de propagation lorsque l’on effectue des essais à grand 
nombre de cycles. 

II.1.2.2. Effet d’une contrainte ou d’une déformation moyenne 

Influence de la déformation moyenne  

Dans le cas où le chargement s’effectue à déformation moyenne non nulle, on observe, pour 
les aciers inoxydables austénitiques et l'aluminium, selon les valeurs relatives de la 
déformation moyenne et de l'amplitude de déformation, une relaxation totale ou partielle de 
la contrainte moyenne [BEN 89]. Cette relaxation atténue fortement l’influence d’une 
déformation moyenne sur la durée de vie et on note d’ailleurs une faible diminution  de la 
durée de vie (voire même aucune diminution). 

Effet de la contrainte moyenne 

La grande difficulté de prise en compte du problème de contrainte moyenne est reliée au 
comportement complexe du matériau sous sollicitation cyclique : comportement que l’on 
modélise très mal dans le domaine oligocyclique (déformation imposée pour un nombre de 
cycles compris entre 102 et 105) et encore moins bien pour les grands nombre de cycles 
(supérieurs à 105). 
 
L’effet de la contrainte moyenne est d’autant plus marqué que le nombre de cycles à rupture 
est élevé. L’ensemble des limites d’endurance peut se tracer sur différents diagrammes. Les 
plus utilisés sont :  
• la correction de la relation de Manson et Coffin [COF 60]. Cette relation est la plus 

reconnue dans le domaine de la fatigue oligocyclique et pour une contrainte moyenne 
imposée (un effort ou une pression par exemple). Celle-ci s’appuie sur une expression 
analytique de la courbe de fatigue et sur la ductilité en traction monotone. 

b
r

mfc
rf N

E
N ).2.(

'
).2.('

2
σσ

εε −
+=

∆
 

où : 
o ∆ε est la variation de déformation imposée ; 
o Nf est la durée de vie (nombre de cycles) sous chargement cyclique ; 
o ε’f, σ’f, c et b sont la ductilité en fatigue, la résistance à la sollicitation cyclique et 

des exposants représentatifs de l’évolution de la courbe de consolidation cyclique. 
Ces quatre grandeurs sont calées sur la courbe de fatigue du matériau ; 

o E le module d’Young ; 
o σm est la contrainte moyenne imposée. 
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Figure II.2 : Prise en compte de la contrainte moyenne (relation de Manson Coffin) 

 
Le premier terme de cette équation représente le comportement pour les faibles nombres 
de cycles tandis que le second représente les plus grands nombres de cycles. La prise 
en compte de la contrainte moyenne se fait donc par une translation vers le domaine de 
l’endurance. 

• Le diagramme de Haigh, donnant la limite d’endurance en fonction de la contrainte 
moyenne. Cette représentation est la plus courante ; 
On distingue pour le diagramme de Haigh plusieurs formes différentes d’interaction entre 
la limite d’endurance et la contrainte moyenne dont les principales sont : 
o la droite de Goodman, l’interaction linéaire la plus simple et la plus pessimiste 

(adoptée dans les codes de construction) ; 
o la parabole de Gerber, un peu moins sévère.  

Plus généralement l’interaction entre la contrainte alternée et la contrainte moyenne 
peut être exprimée sous la forme suivante :  
 

⎥
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⎟⎟
⎠
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⎜⎜
⎝

⎛ σ
−σ=σ

α

m

m
Da R

1.  

 
où σa est la limite admissible, σD la limite d’endurance (sans contrainte moyenne), σm 
représente la contrainte moyenne imposée, et le coefficient α est lié à la ductilité du 
matériau (plus la ductilité est importante, plus α est grand). 
C’est la parabole de Gerber (α=2) qui correspond le mieux à l’acier inoxydable 
austénitique 316L. 
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A 

Figure II.3 : Différentes représentations du diagramme de Haigh 

 
• Le diagramme de Ros donnant la contrainte maximale du cycle en fonction de la 

contrainte minimale. Ce type de représentation est très utilisé dans les pays anglo-
saxons. Sur ces diagrammes (figure II.4b), on peut lire directement l’effet de la contrainte 
moyenne sur la durée de vie.  

 

 
Figure II.4 : Diagramme de Goodman (a) et de Ros (b) 

 

II.1.2.3. Chargement multiaxial 

Introduction 

Nous nous sommes intéressés jusqu'ici aux essais uniaxiaux, et en particulier aux essais de 
traction-compression, qui sont les essais les plus répandus et les plus faciles à analyser. Ce 
type d'essai n'est pourtant pas complètement représentatif des sollicitations réelles 
auxquelles sont soumises les pièces de construction. Pour tenir compte de la multiaxialité 
des contraintes, différents types d'essais ont été mis en place. Historiquement, les premiers 
essais multiaxiaux datent du début du 20èmesiècle. Une bibliographie détaillant l'historique 
des essais multiaxiaux peut être trouvée chez [MIC 76].  
Les éprouvettes de forme cylindrique tubulaire ont été les premières utilisées. Elles sont 
soumises à des sollicitations de traction-compression/torsion [LAM 78a et b], ou de traction-
compression/pression interne [MIA 65]. Ces éprouvettes présentent l'avantage d'avoir une 

σm

Gerber 

Goodman 

Rm

(a) (b)
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distribution quasi homogène des contraintes et des déformations dans la zone utile, si le 
tube est d'épaisseur suffisamment fine. 
La durée de vie en fatigue sous chargement de torsion est beaucoup plus importante que 
sous un autre chargement proportionnel faisant intervenir traction et torsion à même 
amplitude de déformation équivalente imposée. Ceci est une règle générale, mais ce 
phénomène est particulièrement prononcé pour les aciers austénitiques.  
Avec le développement de machines d'essais à vérins non-coaxiaux sont arrivés les essais 
de bi-traction [SHI 68] ou de tri-traction [CAL 97], utilisés notamment pour l'étude de 
composites obtenus sous forme de plaques. Les éprouvettes ont alors une forme de plaque 
en croix ou de cube. Ces essais sont généralement difficiles et coûteux à mettre en place, ce 
qui les rend rares. 
Il faut ajouter que dans le cas de l’essai tri-traction, les contraintes et déformations ne sont 
pas homogènes dans la zone utile de l'éprouvette, il est donc nécessaire d'utiliser un calcul 
de structure pour dépouiller les résultats.  
Les chargements thermiques se rapprochant d’un chargement bi-traction, on s’intéressera 
plus particulièrement à ces essais. 

Prise en compte de la multiaxialité 

Sous sollicitations uniaxiales, l'évaluation de l'écrouissage cyclique se fait en déterminant 
l'amplitude de contrainte stabilisée obtenue pour une amplitude de déformation imposée, ou, 
à l'inverse, l'amplitude de déformation stabilisée pour une amplitude de contrainte imposée. 
On associe alors amplitude de contrainte et amplitude de déformation totale, ou amplitude de 
contrainte et amplitude de déformation plastique sur le cycle stabilisé.  
 
Méthode basée sur la contrainte ou la déformation équivalente 
Pour des sollicitations multiaxiales, il faut définir des paramètres qui permettent de quantifier 
l’écrouissage et de comparer les niveaux de sollicitation entre eux. Il est nécessaire de 
définir une norme pour les tenseurs de contraintes et de déformations plastiques.  
L’équivalent de Von Mises est souvent utilisé pour définir les critères de plasticité. Les 
expressions des équivalents de Von Mises en contrainte et en déformation plastique sont 
données par les relations suivantes :  
 

sséquivalent :
2
3

=σ  

 

où s  est le déviateur du tenseur des contraintes défini par :  
 

Itrs ).(
3
1 σσ −=  

ppplastique
eéquivalent εεε :

3
2

=  

 

où pε est le tenseur des déformations plastiques.  
 
Ces critères de plasticité n'ont été définis que dans le cas de chargements radiaux. Pour ce 
type de chargement, ils peuvent définir une contrainte équivalente à une contrainte uniaxiale 
[LEM 1988]. Nous extrapolerons l'utilisation de ces critères au calcul d'équivalents pour des 
chargements quelconques et définirons les contraintes et déformations équivalentes au 
cours du chargement.  
Cette méthode a l’avantage d’être relativement simple mais reste limitée au cas des 
chargements proportionnels.  
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Ce sont ces critères qui sont pratiqués pour le design nucléaire. 
 
Méthode énergétique 
Pour l’analyse des chargements multiaxiaux tels que les chargements thermomécaniques 
[CON 03] propose l’utilisation d’un critère énergétique à partir de la relation : 
 

∫=
cycle

dtxxx )(:)()( εσφ &  

 
L’avantage d’un critère énergétique est d’incorporer simultanément les composantes de 
contrainte et de déformation dans le paramètre de dommage. 
Cependant, la critique principale est que la densité d’énergie de déformation, qui est une 
quantité scalaire, est incapable de prendre en compte l’histoire du chargement.  

Effet sur la durée de vie 

L’effet sur la durée de vie dépend du chargement imposé. Comme on l’a vu, le chargement 
de torsion est moins pénalisant qu’un chargement de traction compression. [BAT 80] 
propose d’ailleurs un classement des chargements en fonction de leur sévérité vis-à-vis de 
l’amorçage en fatigue : chargement équibiaxial, tube sous pression, déformation plane et 
traction uniaxiale. [SAK 91] confirme la nocivité du chargement biaxé par rapport à un 
chargement unixial.  
Un autre critère important des chargements multiaxiaux est le rapport de proportionnalité 
entre les différentes composantes du chargement. Ainsi un chargement bi-traction, dont les 
deux composantes atteignent leur extremum au même instant sera considéré comme 
proportionnel et non proportionnel dans le cas contraire. Un chargement proportionnel est 
généralement moins nocif pour la durée de vie d’une structure qu’un chargement non 
proportionnel [SMI 85]. 

II.1.3. Propagation 

La mécanique de la rupture a globalement pour objectif de prévoir le comportement des 
fissures susceptibles de se trouver dans tout composant industriel soumis à des sollicitations 
mécaniques. Elle peut être décomposée en trois grands domaines dépendant du type de 
comportement des matériaux mis en jeux : 
• La mécanique linéaire de la rupture. Elle se base sur des matériaux dont le 

comportement est élastique linéaire comme par exemple le verre. Pour représenter la 
propagation d’une fissure dans de telles conditions, les chercheurs déterminent le 
paramètre K qui caractérise les champs de contrainte et de déformation au voisinage de 
la fissure. Compte tenu de cette linéarité, les calculs sont relativement simples à réaliser. 

• La mécanique non linéaire de la rupture. Développée dans les années 60, elle 
s’intéresse aux matériaux dont le comportement est non linéaire. Pour cela le paramètre 
J , qui est l’homologue du paramètre K pour la mécanique non linéaire, est défini. 

• La mécanique de la rupture appliquée aux matériaux visqueux. Elle permet de prendre 
en compte la mécanique de la rupture dans le cas d’un matériau viscoplastique à l’aide 
du paramètre C*. 

Dans le cadre de notre étude, on s’intéressera uniquement aux domaines de la mécanique 
linéaire et non linéaire de la rupture. 

Mécanique linéaire de la rupture 

La mécanique linéaire de la rupture est basée sur la définition du facteur d’intensité de 
contrainte (noté K) basée sur les travaux d’Irwin [IRW 57]. Ceux-ci se basent sur la formation 
de la zone plastifiée en pointe de fissure, contenue dans une plaque, soumise à une 
sollicitation monotone de traction perpendiculaire au plan de la fissure. 

 16



Chapitre II : Bibliographie 
 

 
 
Dans ce mode de sollicitation (mode I), l’état de contrainte au voisinage immédiat du 
prolongement de la fissure est donnée par les équations de Westergaard obtenues dans le 
cadre de l’élasticité : 
 

)
2

3sin
2

sin1(
2

cos
)2( 2

11
θθθ

π
σ +=

r

K I  

)
2

3sin
2

sin1(
2

cos
)2( 2

12
θθθ

π
σ +=

r

K I  

)
2

3sin
2

sin1(
2

cos
)2( 2

13
θθθ

π
σ +=

r

K I  

 
où K est le facteur d’intensité de contrainte, r et θ sont les coordonnées polaires d’un point 
en avant de la fissure. 
Le calcul de K n’est valable, en toute rigueur, que pour les matériaux fragiles et en principe 
inapplicable à un matériau qui plastifie.  
 
Au cours de ces travaux sur la théorie de la rupture fragile, Griffith introduit le taux de 
restitution d’énergie G. G correspond à l’énergie libérée au cours de la propagation d’une 
fissure dans un solide parfaitement élastique, rapportée à l’avancée de la fissure. Suivant 
différentes hypothèses (contrainte plane ou déformation plane), on peut relier G au facteur 
d’intensité de contrainte par la relation : 
 

)1.( 2
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υ+=
E

KG I  en déformation plane et 
E
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2

=  en contrainte plane. 

 

Mécanique non linéaire de la rupture 

Dans le domaine des matériaux au comportement non linéaire, la mécanique de la rupture 
fait souvent appel à l’intégrale J introduite par Rice [RIC 68]. Rice considère un solide fissuré 
constitué d’un matériau élastique non linéaire. En se plaçant dans le cadre de l’élasticité, il 
existe un potentiel élastique W dont dérivent les contraintes par la relation : 
 

ij
ij
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Dans le cas de l’élasticité linéaire, on peut calculer l’énergie élastique restituée lors d’une 
avancée de fissure de la manière suivante : 
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où  est un contour fermé entourant la pointe de fissure, orienté dans le sens 
trigonométrique. 

Γ
T
r

 et u  sont respectivement les vecteurs contrainte et déplacement en 
tout point du contour 

r

Γ . 
 
 
Les principales propriétés de J sont les suivantes : 
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• Le calcul de J est indépendant du contour d’intégration Γ  ; 
• J représente la densité d’énergie disponible en pointe de fissure. Il est égal au taux de 

restitution d’énergie G pour une avancée infinitésimale de la fissure ; 
• J permet de décrire les champs de contrainte et de déformation en pointe de fissure. 
 
Les conditions d’application du concept de l’intégrale J dans le domaine de comportement 
élastoplastique suppose que le chargement appliqué à la structure fissurée est de type radial 
(croissant proportionnel) et monotone. Cependant, le cas d’une structure sollicitée en fatigue 
oligocyclique viole cette hypothèse de façon flagrante puisque l’on procède à des décharges 
répétées. Une solution employée dans le RCC-MR pour les structures à haute température 
consiste à calculer une valeur de J en remplaçant la courbe de traction d’un matériau par sa 
courbe de consolidation cyclique. Cette démarche revient à considérer un matériau dans un 
état d’écrouissage stabilisé, puis de le supposé soumis à une mise en charge monotone. 
 

Modèles de propagation en fatigue 

Pour les matériaux à comportement élastique 
Paris [PAR 63] a proposé d’utiliser la variation du facteur d’intensité de contrainte ∆K pour 
décrire la croissance stable des fissures par fatigue en élasticité linéaire.  
La vitesse de propagation s’exprime de la manière suivante : 
 

nKC
dN
da ).(∆=  

 
∆K désigne la variation du facteur d’intensité de contrainte. 
C et n sont des constantes propres au matériau et à l’environnement considéré. 
Cette démarche empirique est justifiée dans le cas où il n’y a pas de fermeture à la pointe de 
la fissure ni d’émoussement. 
Pour les matériaux à comportement inélastique 
De la même manière, [DOW 77] a proposé d’utiliser la même méthode en plasticité 
généralisée pour la fissuration par fatigue. Cet auteur a ainsi montré que les vitesses 

élevées des courbes )( Jf
dN
da

∆=  sont cohérentes avec l’extrapolation des courbes 

obtenues par la mécanique linéaire de la rupture )( Kf
dN
da

∆= . 

 
[MIN 86], [BAN 91] ont abouti aux mêmes conclusions quant à l’application de l’intégrale J à 
l’étude de la propagation en régime élastoplastique. 
Toutefois, sur le plan théorique, cela suppose qu’on puisse décrire le champ des 
déformations et des contraintes en pointe de fissure à l’aide de ∆J. L’un des problèmes 
majeurs est celui du comportement cyclique au déchargement. Outre le fait qu’une loi-
puissance décrive de façon approximative un trajet de chargement σ-εin en fatigue, une loi 
d’élasticité non linéaire ne permet pas de décrire la plasticité (et l’hystérésis d’un trajet σ-εin) 
au déchargement. 
Certains auteurs (Lambda 1975) ont essayé de préciser dans quelles conditions le concept 
de ∆J pouvait être utilisé. Son utilisation est cependant l’objet de controverses sur le plan 
théorique. 
En revanche, de nombreux travaux aux Etats-Unis et au Japon ont montré que ce concept 
permettait soit par mesure expérimentale du déplacement du point d’application de la charge 
(comme dans les approches analogues pour la rupture monotone) soit à l’aide de calculs par 
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éléments finis ou par des solutions approchées de corréler de façon satisfaisante les 
données de fissuration par fatigue en plasticité généralisée. 
 
Une autre approche consiste à introduire un facteur d’intensité de déformation [SKE 82]. 
Dans le cas d’un chargement uniaxé uniforme et une fissure semi-infinie, on obtient :  
 

aqK ep πεεε )( +=∆  
 
où q est un coefficient lié à l’ouverture de la fissure. Ainsi, le terme entre parenthèses 
correspond à la variation d’amplitude pour laquelle la fissure est ouverte. Le facteur q est pris 
égal à 0.5 dans le cas d’une fermeture à contrainte nulle. Skelton propose un facteur q 
supérieur à 0.5 sur la base d’essais de fatigue oligocyclique réalisés sous vide. En multipliant 
l’équation précédente par le module d’Young, on obtient un facteur d’intensité de contrainte 
équivalent ∆Keq :  
 

aaqEaqEK pseudopepeq πσσπσεπεε )()()( ∆+∆=∆+∆=∆+∆=∆  
 
Le premier terme est dénommé ∆σ pseudo, il est en fait déduit d’un simple calcul élastique 
en assimilant la déformation plastique à une déformation élastique. Le second terme traduit 
la partie du cycle où la fissure est ouverte. Le facteur q correspond en fait à une moyenne 
entre les coefficients de fermeture et d’ouverture au cours du cyclage.  
 

 
Figure II.5 : prise en compte de la plasticité [SKE 82] 
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Effet de fermeture 

Elber a montré qu’une fissure de fatigue dans une tôle d’aluminium peut se fermer lorsque 
l’ensemble de l’éprouvette se trouve encore soumis à de la traction. Des contraintes de 
compression sont créées autour de la fissure lorsque la charge tend vers zéro. Il en conclut 
qu’une fissure de fatigue diffère d’une fissure mécanique idéale parce qu’elle crée une zone 
de déformation résiduelles lors de sa propagation. L’ouverture théorique de la pointe de 
fissure (appelée généralement CTOD) se trouve donc diminuée. 
Faisant l’hypothèse qu’une fissure de fatigue ne se propage pas lorsqu’elle est fermée, il 
conclut qu’il est erroné de prendre en considération la variation totale du cycle pour établir la 

relation de Paris nKC
dN
da

∆= et propose de remplacer la variation du facteur d’intensité de 

contrainte ∆K de cette relation par la variation du facteur d’intensité de contrainte effectif : 
 

opmeff KKK −=∆  
 

où Km est le facteur d’intensité de contrainte maximal et Kop le facteur d’intensité de 
contrainte nécessaire pour ouvrir totalement la pointe de fissure. 
Elber a effectué des essais où il fait varier les paramètres tels que la longueur de fissure, le 
facteur d’intensité de contrainte et le apport de charge R de façon à observer leur influence 
sur le rapport U défini par le rapport :- 
 

K
KK

U opm

∆

−
=  

 
Seul le rapport de charge R parait avoir une influence significative sur le rapport U. Elber 
écrit une relation linéaire entre ces deux paramètres : RU 4,05,0 +=  pour -0,1<R<0,7 et 
pour l’alliage d’aluminium 2024-T3. 
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Figure II.6 : Evolution de q en fonction du rapport de charge R [DRU 02] 

 
Pour l’acier inoxydable austénitique 316L, on trouve une démarche similaire [RCC-MR-93] 
pour prendre en compte l’effet de fermeture ou l’effet de contrainte moyenne (très prononcé 
pour les aciers inoxydables) à l’aide du paramètre q (figure II.6) : 

n
effKC

dN
da

∆=  avec , KqKeff ∆=∆
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Rq
−

−
=

1
.5,01

 si 0<R  et 
R

q
.5,01

1
−

=  si  0≥R
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La correction englobe la diminution liée à la l’effet de fermeture et une amplification liée à un 
chargement moyen en traction. 

Fissures courtes/petites 

De nombreux résultats expérimentaux accumulés ont mis en évidence que la mécanique 
linéaire élastique de la rupture, telle qu’appliquée traditionnellement aux fissures longues en 
plasticité confinée, ne peut plus décrire le comportement de fissures courtes. 
Selon le matériau, la géométrie et le type de sollicitation, des fissures dont la taille peut 
varier de l’échelle du grain à plus d’un millimètre ne vérifient plus la loi de Paris reliant la 

vitesse de propagation 
dN
da

 et la variation du facteur d’intensité de contrainte ∆K. 

 
Les différences par rapport à la propagation des fissures longues sont en générales les 
suivantes : 
 
• à ∆K donné, les fissures courtes se propagent plus vite que les fissures longues ; 
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Figure II.7 : Représentation schématique du diagramme de Kitawaga : (a) seuil de variation de 
facteur d’intensité de contrainte ∆Ks en fonction de la longueur de fissure a ; (b) seuil de 

variation de contrainte en fonction de la longueur de fissure a. 

 
• les fissures courtes se propagent à des valeurs de ∆K inférieures au seuil de propagation 

∆Kth. Le ‘Diagramme de Kitawaga’ (figure II.7) est une représentation en échelle 
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logarithmique de la variation de contrainte (ou des variations du facteur d’intensité de 
contrainte) au seuil de propagation en fonction de la profondeur d’une fissure. D’après la 
mécanique linéaire de la rupture, il existe une valeur seuil de facteur d’intensité de 
contrainte en dessous de laquelle on n’observe plus de propagation quelle que soit la 
profondeur de la fissure. Cette théorie est mise en défaut pour des ‘fissures courtes’ 
puisque la variation de contrainte est nécessairement bornée par la limite d’endurance 
∆σ0 du matériau sans défaut. On définit ainsi une longueur de fissure a0 (figue II.7) qui 
correspond à la transition entre le domaine des ‘fissures courtes’ et le domaine de la 
mécanique linéaire de la rupture  ; 
 

• leur croissance peut présenter des décélérations : on observe un puits de vitesse, ou 
éventuellement, aux faibles niveaux de chargement, la fissure s’arrête (figure II.8). 
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Figure II.8 : effet fissure courte 

 
Selon [ZEG 88] l’effet fissure courte peut être expliqué en prenant en compte l’effet de 
fermeture à l’aide de la variation du facteur d’intensité de contrainte efficace ∆Keff défini par 
Elber (figure II.9). 
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 (a) (b)

Figure II.9 : (a) Comparaison des vitesses de propagation da/dN pour une fissure longue et une 
fissure courte ; (b) Prise en compte de l’effet fissure courte à l’aide de ∆Keff

 
 [OBR 97] propose quant à lui de corréler la vitesse de propagation d’une fissure courte avec 
les variations de déformation plastique ∆εpl par la relation suivante : 
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où at représente une longueur de fissure de transition et dépend du niveau de solliciation. 

Par exemple pour %1,0
2

≈
∆ plε

, at vaut 100µm. 

Le paramètre β dépend également du niveau de sollicitation et de l’histoire du chargement. Il 
varie entre 1 et 2. 

II.1.4. Éléments soudés en fatigue oligocyclique 

II.1.4.1. Généralités sur les soudures (technique de soudage, différences des 
matériaux,…) 

Il y a beaucoup de procédés de soudage différents. Chaque soudage a ses spécificités 
propres et c’est généralement le choix du matériau soudé et son utilisation qui détermine le 
procédé. C’est pourquoi nous nous intéresserons uniquement au soudage type d’un acier 
inoxydable austénitique (acier 316L) utilisé pour les centrales nucléaires. 
Le procédé d’assemblage proposé pour le dépôt des cordons de soudure pour de l’acier 
316L est le soudage à l’électrode enrobée (Manual Metal Arc Welding). D’autres options ont 
été étudiées pour des cuves de réacteurs à neutrons rapides avec des méthodes de 
soudage automatique : sous flux solide, avec fil fourré, en atmosphère inerte avec électrode 
consommable (MIG), vertical sous laitier, plasma, par faisceau d’électrons… 
L’intérêt du soudage automatique est surtout évident dans le but d’un gain de temps dans le 
montage des cuves (les cuves ont un diamètre allant de 11,8m à 21m). 
Cependant, après étude, il s’est avéré que ces procédés de soudage automatique n’étaient 
pas encore au point pour réaliser des joints soudés dont les propriétés à long terme et à 
haute température soient garanties. 
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Principe du soudage à l’électrode enrobée 

Le principe du soudage à l’électrode enrobée (MMA) consiste à porter l’électrode à un 
potentiel élevé. En rapprochant cette électrode de la pièce à souder, on crée un courant 
sous forme d’arc électrique. Il se produit une forte élévation de température, entraînant la 
fusion de la pointe de l’électrode et du métal de base. On parle d’électrodes consommables. 
Celles-ci sont élaborées de façon à produire un dépôt dont les spécifications de composition 
soient respectées. Les électrodes sont enrobées d’une couche non métallique qui forme le 
laitier de surface lors du soudage. 
L’enrobage a pour objectif de favoriser l’amorçage de l’arc et sa stabilité. De plus, il apporte 
des compléments permettant d’améliorer les caractéristiques métallurgiques du métal fondu. 
Fondant avec un léger retard sur l’âme, l’ensemble forme, à l’extrémité de l’électrode, un 
cône directement pour l’arc. Le métal, en gouttes, est protégé pendant son transfert jusqu’au 
bain liquide par l’atmosphère formée des gaz provenant de l’enrobage. Il en est de même du 
bain de fusion qui, en complément, va se refroidir sous une couche protectrice de laitier. 
 

 
Figure II.10 : principe du soudage à l’électrode enrobée 

 
Ainsi, mis à l’abri de l’oxygène et de l’azote de l’air, le métal fondu, amélioré par les apports 
provenant principalement de l’enrobage, présente des qualités en rapport avec le type 
d’enrobage utilisé. 

Aspects métallurgiques liés au soudage 

L’apport localisé et souvent brutal de chaleur, qui est mis en œuvre pour réaliser une 
soudure, crée un cycle thermique complexe que l’on peut schématiser comme suit : 
• un chauffage très rapide jusqu’à une température maximale (Tm) variant, suivant la 

distance entre le point considéré et la zone fondue, depuis la température initiale du 
métal (généralement la température ambiante) jusqu’à la température de début de fusion 
de celui-ci ; 

• un refroidissement généralement rapide qui succède immédiatement à l’arrêt du 
chauffage. 
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Ce cycle thermique dépend des différentes caractéristiques physico-thermiques des 
matériaux d’apport et du métal de base, de la géométrie des cordons de soudure et de la 
vitesse des passes de soudure, de l’énergie électrique apportée,... On peut cependant tenter 
de dégager trois zones principales affectées par l’opération de soudage : 
 
• le métal fondu, siège de couplages forts entre les aspects thermiques, métallurgiques et 

mécaniques ; 
• une zone du métal de base « métallurgiquement » affectée par la chaleur ; 
• une zone « mécaniquement » affectée par la chaleur, siège d’un couplage 

thermomécanique. 
 
 

 
Figure II.11 : schéma des trois zones affectées par l’opération de soudage 

 
Zone de métal fondu 
C’est la zone fondue (puis solidifiée) contenue à l’intérieur de l’isotherme correspondant au 
solidus du métal (dans les conditions de solidification réalisées). 
Lors du refroidissement rapide du bain liquide créé par l’apport de chaleur, une multitude de 
structures métallurgiques peut apparaître. De nombreux paramètres influencent cette 
structure, mais elle est globalement très liée à la vitesse de soudage qui a un impact sur la 
germination des grains et sur leur croissance. La germination des grains se produit 
préférentiellement au contact de la partie solide du métal de base et leur croissance n’est 
pas uniforme du fait du gradient thermique à l’intérieur même du métal fondu. Il se crée 
donc, au sein de la soudure, une structure métallurgique généralement anisotrope. 
 
La zone thermiquement affectée (ZAT) : 
La ZAT est la zone du métal de base affectée métallurgiquement par le cycle thermique de 
soudage. Des transformations métallurgiques (figure II.12) ont lieu au chauffage comme au 
refroidissement, ce qui rend la description de ces phénomènes relativement complexe. 
Une des principales caractéristiques des soudures des aciers austénitiques est la structure 
particulière de la Zone Affectée Thermiquement. Contrairement aux soudures sur aciers 
ferritiques, on ne trouve pas de « brutale » transformation métallurgique, mais plutôt des 
modifications microstructurales, telles que la croissance des grains, la mise en solution et 
des modifications dans la distribution des précipités, ceci, jusqu’à 5mm de la ligne de fusion 
du matériau 
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Figure II.12 : modifications microstructurales observées lors du soudage de l’acier 316L      

[BOU 00a] 

 
Zone du métal affectée par les contraintes thermiques 
Cette zone est constituée de métal de base situé en dehors de la zone de transformation 
métallurgique mais cependant affecté par le retrait des cordons de soudures. 
Sans forcément subir dans sa totalité les modifications microstructurales que l’on a vu 
précédemment, le métal de base peut être notablement modifié par les contraintes 
thermiques de soudage. En effet, le coefficient d’expansion thermique relativement élevé des 
aciers austénitiques, et leur conductivité thermique moyenne, peuvent générer des 
incompatibilités de déformation et donc, des contraintes résiduelles importantes. 
La connaissance de l’influence du procédé et des conditions de dépôt sur les contraintes 
résiduelles est essentiellement de nature empirique et relève du savoir-faire du soudeur. 
Celui-ci considère que cette influence est très importante. En connaissant qualitativement 
certains effets, il en tient compte à chaque fois pour déterminer les conditions de dépôt. 
Si la littérature offre des résultats ponctuels sur tel ou tel cas d’application, on ne dispose 
pas à l’heure actuelle d’une formalisation de cette connaissance, même de manière 
qualitative. Malheureusement on ne voit pas apparaître dans la littérature de démarche dans 
ce sens, probablement en raison de la complexité des travaux à entreprendre, ainsi que de 
la difficulté que pose la représentativité des essais de laboratoire. 

Spécification de la géométrie du joint de soudure 

La géométrie du joint de soudure doit être adaptée au métal d’apport utilisé. Nous utilisons 
un acier austénitique ce qui nous impose une géométrie de joint telle que l’on peut la voir sur 
la figure II.13 : 
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Figure II.13 : géométrie du joint de soudure pour un acier austénitique 

 
Dans nos essais sur structure soudée, nous avons utilisé la géométrie en V identique à celle 
utilisée dans les centrales nucléaires. 
 

Effet du retrait 

Comme nous l’avons vu, lors du soudage, le métal d’apport est porté à des températures 
très importantes ce qui peut avoir des conséquences mécaniques non négligeables. Lorsque 
le métal déposé se refroidit, il va se contracter. Considérons une structure composée par un 
moule rempli de cordons de métal d’apport pour l’étude de cet effet : au point de dépôt d’un 
cordon, l’apport de chaleur est élevé. Cette chaleur diffuse dans l’ensemble du moule. 
Au refroidissement, dans le sens travers, les deux cotés du moule en tôle de métal de base 
bloquent la déformation si bien que εtotale=0. 
Le bilan des déformations conduit à écrire :  
 

εtotale=εthermique+εélastique+εplastique=0 
 

 
avec εthermique=α∆θ, valeur négative, traduisant la tendance à la rétraction du métal au 
refroidissement. 
 
On obtient donc un état écroui avec de fortes densités de dislocations (plastification au 
refroidissement). 
Au refroidissement, dans le sens travers court, la surface supérieure demeure libre. La 
déformation n’est pas bridée si bien que εtotale=εthermique<0. On n’a pas de plastification. 
On termine avec l’analyse du sens longitudinal, cas particulier des précédents. Comme pour 
le sens travers, la déformation est bridée puisque la soudure est fermée sur elle-même. De 
plus, le dépôt est bien plus long en dimension dans le sens longitudinal que dans les autres. 
On imagine volontiers, comme le refroidissement ne se produit pas de façon homogène dans 
tout le cordon, que le métal déposé au temps t, se refroidissant, bride la déformation dans le 
sens long du métal déposé dans la même passe au temps t+∆t. On provoquerait alors une 
plastification du métal pour accommoder la déformation due à la dilatation thermique. 
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Si on récapitule on se trouve avec un matériau qui est écroui dans le sens longitudinal et 
dans le sens travers tandis que le sens travers court n’est pas écroui. Ces différences 
provoquent une anisotropie du comportement du matériau. 
 

Effet mismatch 

Le mismatch apparaît lorsque l’on assemble deux matériaux dont le comportement 
mécanique est différent. L’ensemble ainsi constitué possède une discontinuité de matière. 
Dans le cas des soudures, le métal d’apport est porté à son point de fusion et subit ensuite 
une trempe. De plus, pour des raisons de soudabilité, le métal de base et le métal d’apport 
n’ont pas tout à fait la même composition. Ces différences impliquent des différences au 
niveau de la microstructure des métaux ainsi que sur les données physiques des matériaux. 
On peut trouver des différences importantes entre les deux métaux. Les coefficients de 
dilatation thermique peuvent être relativement différents. Les matériaux ne vont donc pas se 
déformer de la même manière lorsque l’on va les soumettre à des efforts 
thermomécaniques, ce qui va induire des dommages internes qui peuvent ne pas être 
négligeables. 
La figure II.14 montre un exemple des différences de comportement cyclique entre le métal 
de base et la soudure : 
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Figure II.14 : comparaison de la courbe de comportement cyclique du métal de base et de la 
soudure [BER 82] 

 

Contraintes résiduelles  

Effet sur la limite d’endurance 
Dans le domaine des grands nombres de cycles, c’est la durée à l’amorçage qui prédomine. 
Il peut en effet correspondre à plus de 90% de la durée de vie. Or, les traitements de 
surface, et les contraintes résiduelles qui sont liées, constituent un point crucial pour 
l’amorçage en fatigue. 
Si les contraintes résiduelles augmentent les contraintes en service, la pièce se trouvera 
surchargée et sa tenue en fatigue sera moins bonne. C’est le cas lorsque l’on a des 
contraintes résiduelles de tension. Si, au contraire, on introduit des contraintes résiduelles de 
compression par un traitement adéquat, tel qu’un grenaillage ou un martelage, la tenue sera 
améliorée [LIEU 97]. Toutefois, il faut vérifier que cet effet bénéfique ne se relaxe pas au 
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cours de la durée de vie. En outre, le traitement doit être optimisé afin d’éviter l’introduction 
de défauts critiques de surface due au grenaillage, susceptible de se transformer en fissures. 
D’une façon approchée, on peut considérer que les contraintes résiduelles se comportent 
vis-à-vis de la fatigue de la même manière qu’une contrainte moyenne ou statique 
superposée à la contrainte cyclique. Cet effet de la contrainte moyenne se traduit par une 
diminution de l’endurance en fatigue lorsque la contrainte moyenne augmente. 
 
La prise en compte des contraintes résiduelles 
La pratique pour prendre en compte les contraintes résiduelles consiste à les considérer 
comme des contraintes moyennes constantes. Cette pratique est celle de la construction 
métallique ou aéronautique par exemple. 
Ce n’est pas le cas de l’industrie nucléaire qui classe ces contraintes résiduelles en 
contraintes de pic locales pouvant se relaxer dans le temps et non comme une contrainte 
moyenne qui vient réduire la limite d’endurance du matériau. 
Cette différence de prise en compte s’explique par le fait que l’effet des contraintes 
résiduelles est lié au matériau, notamment à sa dureté : 
• pour les matériaux ductiles à basse limite élastique, comme les aciers inoxydables, elles 

n’ont que peu d’effet sur la résistance à la fatigue ; 
• au contraire, pour les matériaux à la limite élastique élevée, les contraintes résiduelles 

peuvent réduire ou augmenter la durée de vie en fatigue, d’où l’utilisation de traitements 
de surface par grenaillage réalisés pour augmenter la résistance de certaines pièces 
mécaniques. 

Cette différence est bien entendue liée au fait que, dans la majorité des cas, les contraintes 
résiduelles ne sont pas primaires et qu’elles peuvent se relaxer par fluage ou déformation 
progressive (effet similaire à celui d’une déformation imposée). 
D’une manière générale, les effets des contraintes résiduelles sur la résistance à la fatigue 
sont mal connus pour les difficultés suivantes : 
• les contraintes résiduelles ont pour effet d’écrouir le matériau ce qui pourrait être 

bénéfique en terme d’endurance ; 
• par contre, par effet de contrainte moyenne, elles réduisent la limite d’endurance ; 
• elles évoluent dans le temps du fait de la déformation progressive (ou du fluage si les 

températures sont suffisantes) ; 
• de par leur position (très souvent autour de joints soudés), elles se combinent avec des 

problèmes d’état de surface, de changement métallurgique, de singularité géométrique… 
 
En plus, en fatigue oligocyclique, il faut distinguer les situations à déformation imposée et 
celles à force imposée : 

• sous déformation imposée, la plastification cyclique du matériau et son 
écrouissage ont pour effet de relâcher rapidement la contrainte moyenne ; dans 
ces conditions, l’influence d’une déformation moyenne ne se fait pas sentir ; 

• sous force imposée, une contrainte moyenne non nulle provoque une déformation 
progressive de l’éprouvette qui entre en interaction avec la fatigue ; cet effet  qui a 
été étudié pour l’acier inoxydable 316 semble se traduire, pour les grandes 
déformations cumulées, par l’existence d’une déformation-limite, voisine de 
l’allongement à rupture au-delà de laquelle le matériau rompt. 

 
Relaxation des contraintes résiduelles 
Après réalisation d’un joint, il peut être utile d’intervenir pour pallier les déficiences résultant 
de l’intervention de certains phénomènes métallurgiques. C’est ainsi que l’on pourra 
envisager, si nécessaire : 
• de modifier l’état structural du métal dans le joint et notamment d’affiner les grains dans 

le métal fondu et dans la partie surchauffée de la ZAT ; 
• de faire évoluer un état structural hors équilibre, il s’agit alors d’un traitement de revenu ; 
• de diminuer le niveau de contraintes résiduelles, il s’agit d’une relaxation ; 
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• d’améliorer la géométrie du raccordement entre le métal de base et le métal fondu par 
usinage (on parle d’arrasage) ; 

• de créer des contraintes résiduelles favorables à la tenue mécanique (surtout en fatigue) 
du joint. 

 
Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la relaxation du joint dans le but de 
diminuer le niveau de contraintes résiduelles. 
En effet les contraintes résiduelles s’ajoutent aux sollicitations de service et peuvent, de ce 
fait, altérer le comportement mécanique d’une construction et notamment diminuer sa 
résistance à la rupture fragile, à la fatigue ou à la corrosion sous tension ; il peut donc être 
nécessaire de les diminuer par des opérations de relaxation. 
La présence de contraintes résiduelles est due à l’existence de déformations élastiques et de 
déformations plastiques. La procédure la plus pratique utilise le fait que la capacité de 
résistance (limite élastique) diminue lorsque la température augmente le fluage devient 
possible. 
 

 
Figure II.15 : évolution d’une contrainte de traction engendrée par une déformation élastique 

donnée au cours d’essais de relaxation anisotherme pour un acier C-Mn-Mo-V 
 
L’analyse des possibilités de relaxation par réchauffage réalisée à l’aide d’essais de 
relaxations anisothermes montre qu’au cours d’un cycle thermique comprenant un chauffage 
lent, un maintien en température et un refroidissement lent, une contrainte initiale engendrée 
par une certaine déformation élastique initiale évolue : 
• au cours du chauffage, elle diminue, tout d’abord à la suite de la baisse du module 

d’élasticité, ensuite parce que l’abaissement de la limite d’élasticité ramène celle-ci à un 
niveau inférieur à celui de la contrainte appliquée, provoquant ainsi une déformation 
plastique, et enfin par intervention du processus de fluage ; 

• pendant le maintien en température, elle diminue encore par intervention du fluage qui se 
développe sous une contrainte continûment décroissante et qui, de ce fait, ralentit très 
rapidement (on admet en général, qu’après un maintien de l’ordre de 5 heures son effet 
devient pratiquement négligeable) ; 

• pendant le refroidissement, elle augmente par suite de la remontée du module d’élasticité 
de part l’influence de la contrainte sur le coefficient de dilatation ou par des modifications 
structurales. 
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Il est important de noter que le cycle thermique de relaxation constitue aussi un cycle de 
revenu qui peut grandement améliorer les performances mécaniques de certaines zones du 
joint mais qui ne doit pas altérer les propriétés du métal de base ; pour satisfaire cette 
dernière condition il est indispensable de limiter supérieurement la température maximale de 
maintien à un niveau inférieur à la température limite de stabilité de la structure du métal de 
base. 
D’autre part, ces cycles thermiques peuvent conduire à des modifications de géométrie et 
sont donc à faire avant les finitions pour les structures de précisions. 

Évaluation des soudures 

La tenue en fatigue des structures soudées est prise en compte lors de la conception. Dans 
l’ingénierie nucléaire, le recueil des Règles Françaises de Conception et de Construction des 
Matériels Mécaniques des îlots nucléaires ([RCC-MR 93]) est utilisé pour concevoir les 
matériels des centrales nucléaires du type RNR (Réacteur à Neutrons Rapides). La 
démarche du [RCC-MR 93] consiste à calculer la réponse de la structure sans se préoccuper 
des propriétés mécaniques des joints et à les comparer ensuite aux contraintes admissibles 
du joint soudé qui dépendent de la qualité de l’exécution et des caractéristiques mécaniques 
de la soudure. Aussi, les contraintes admissibles dans la soudure peuvent être, soit tabulées 
directement, soit déduites de celles du métal de base en multipliant ces dernières par des 
coefficients caractéristiques en fonction du type de ruine (monotone ou cyclique). 
 

 

∆ε 
Métal de base 

Structure soudée 
∆εΡ 

∆ει 

Jf

Nombre de cycles 
à rupture NR

JS NR
MB

Figure II.16 : coefficient de joint Jf

 
La tenue en fatigue d’un matériau est communément analysée au moyen des courbes de 
Manson-Coffin qui relient la variation de la déformation appliquée ∆ε au nombre de cycles à 
rupture NR. En ce qui concerne les joints soudés, cette tenue en fatigue est souvent définie 
en référence à la courbe de Manson-Coffin du métal de base. Le rapport des variations de 
déformation (∆ε) pour le même nombre de cycles à rupture est appelé coefficient de joint et 
noté Jf : 
 

∆εjoint-soudé = Jf.∆εmétal de base  
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L’intervalle de confiance contenu dans cette approche n’est pas bien connu et acquiert une 
grande importance lorsque des durées de vie voisines de 40 ans sont envisagées pour les 
installations. De ce fait, la détermination des valeurs de coefficient de joint, pour des 
soudures de composants des réacteurs nucléaires s’avère très importante. Ce coefficient est 
a priori fonction du matériau utilisé et du niveau de sollicitation [MAD 01] ; il est fixé à 1.25 
pour les soudures en acier inoxydable austénitique de type 316L dans leur domaine 
d’utilisation.  
Il n’y a pas d’étude spécifique pour les joints soudés soumis à de la fatigue thermique en 
surface. La pratique est la même que celle définie pour les chargements mécaniques avec : 
• la prise en compte d’une éventuelle singularité géométrique (un bourrelet de soudure par 

exemple) par un coefficient de concentration de contraintes Kt ; 
• la prise en compte d’une résistance à la fatigue inférieure (pour le [RCC-MR 93]). 
 

II.2. Fatigue thermique 

Conventionnellement, l’analyse de la fatigue thermique repose sur le calcul de la variation de 
déformation imposée par la variation de température et l’emploi d’une courbe de fatigue pour 
un matériau. 

II.2.1. Introduction 

Chaque matériau se dilate ou se contracte sous l’effet de la température. Un matériau 
soumis à des fluctuations cycliques de température, va se dilater et se contracter de manière 
plus ou moins importante selon la valeur du coefficient de dilatation du matériau. Pour les 
matériaux métalliques, qui possèdent un coefficient de dilatation significatif, ce phénomène 
prend de l’importance. Ces variations de température provoquent des déplacements 
proportionnels à la variation de température. 
Ces variations de température constituent un chargement thermomécanique à déformation 
imposée. Plus les variations de température sont importantes, plus les variations de 
déplacement seront importantes. 
 
On présente ici deux aspects : 
 
• l’évaluation des contraintes pour un chargement thermomécanique ; 
• la prise en compte de ces contraintes selon le matériau. 

Généralités sur l’analyse des contraintes thermiques 

Les contraintes d’origine thermique proviennent des dilatations thermiques empêchées dans 
l’épaisseur ou le long des composants. Les dilatations empêchées sont plus importantes 
localement si des gradients spatiaux ou temporels de température apparaissent. Dans une 
zone de mélange de fluides à deux températures moyennes très différentes, il existe de 
nombreuses possibilités de gradients de température. 
 
On peut distinguer différentes variations de température : il y a la variation locale de 
température qui correspond à la variation de température en un point au cours du temps, et il 
y a la variation globale de température, ou gradient de température, qui correspond à la 
variation spatiale de température que l’on peut avoir dans une structure. 
Un code de construction comme le [RCC-MR 93] donne des formules simplifiées qui peuvent 
servir à illustrer la variété des contraintes thermiques pouvant intervenir : 
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• Contraintes de chocs thermiques : 
 
Cette contrainte est due au choc thermique en peau. Elle se calcule à partir de la variation 
de déformation :  
 

cT∆
−

= α
ν

ε
1

1
 

 
où :  ∆Tc est la variation de température en peau lors du choc thermique ; 
 α et ν sont le coefficient de dilatation thermique et le coefficient de Poisson. 
 
• Gradient thermique radial : 
 
Cette contrainte vient de l’accommodation de la paroi d’un composant à la variation de 
température linéaire ∆Tr entre la peau interne et la peau externe. Elle donne la variation de 
déformation :  
 

rT∆
−

= α
ν

ε
)1(2

1
 

 
• Gradient axial ou circonférentiel ; 
 
en présence d’un gradient de température le long d’un tuyau (ou le long de la circonférence), 
le [RCC-MR 93] propose de retenir la formule :  
 

bbaa TT α−α=ε  
 

où :  Ta et Tb sont les températures extrêmes le long de ce gradient mais moyennées sur 
une distance de aa td  et bbtd  (où d représente le diamètre et t l’épaisseur de la zone 
soumise à ce calcul) et αa et αb sont les coefficients de dilatation correspondants aux 
matériaux. 
Il faut ajouter à tout ceci les contraintes dues aux dilatations empêchées sur des zones plus 
grandes comme par exemple celles venant de la mise en température de l’ensemble d’une 
ligne de tuyauterie alors que les deux extrémités sont fixes. 
 
• Gradient de stractification ; 
 
C’est le chargement thermique le plus courant dans les réacteur de centrale nucléaire. Il est 
lié au mauvais mélange de fluides froids et chauds et à la différence de densité : 
 

)( fc TT −= αε  
 

II.2.2. Essais structure 

Incident de Civaux 

[COR 99] recense 13 incidents sur des réacteurs à eau pressurisée ayant conduit à une 
fissuration importante (présence d’une fissure traversante) par fatigue thermique. 
L'incident de Civaux diffère peu des autres incidents observés les années précédentes sur 
des centrales de type REP. Cependant, cet incident s'est produit récemment (mai 1998), sur 
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une nouvelle filière de réacteurs REP, le palier N4 pouvant développer une puissance de 
1450 MW électrique, dans la première année ayant suivi sa mise en service. Il a eu un fort 
impact sur l'opinion publique, et les études de fatigue thermique s’en sont trouvées 
relancées. 

Description de l'incident 
 
Le réacteur de Civaux 1 était à l'arrêt depuis 5 jours lorsqu'une fuite d'eau a été détectée sur 
le circuit de Refroidissement du Réacteur à l'Arrêt (RRA). Le circuit RRA a pour fonction, lors 
de la mise à l'arrêt normal du réacteur, d'évacuer la chaleur du circuit primaire et la 
puissance résiduelle du combustible, puis de maintenir l'eau primaire à basse température 
pendant toute la durée de l'arrêt. En effet, après l'arrêt de la réaction en chaîne, le coeur 
continue à produire de la chaleur, appelée puissance résiduelle.  
 
Lors de cet incident, le débit de vapeur était estimé à 30 m3 par heure. Comme le circuit RRA 
est constitué de deux voies indépendantes et redondantes, la voie incriminée a été isolée, et 
le refroidissement du réacteur assuré par la deuxième voie. 
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(a)

(b)

Figure II.17 : Incident de Civaux : (a) localisation de la fissuration ; (b) exemple de fissurations 
caractéristiques en fatigue thermique 
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Après investigation, la présence d'une fissure débouchante de 180 mm (350 mm en peau 
interne) de long a été détectée sur la peau externe d’un coude (figure II.17a). Le matériau 
était un acier inoxydable austénitique de type AISI 304L. Après expertise, il s'est avéré que 
cette fissure unique, située en pied de cordon d'une soudure non arasée, était accompagnée 
de deux réseaux de faïençage situés de part et d'autre de la soudure (figure II.17b).  
Des contrôles non destructifs effectués sur les deux autres réacteurs de même génération 
(N4) déjà en service à l'époque, Chooz B1 et B2, ont montré également la présence de 
fissures importantes au voisinage de ces soudures. 
 
Ces fissurations ont été attribuées à un phénomène de fatigue thermique. Dans le circuit 
RRA, le refroidissement de l'eau chaude venant du circuit primaire est obtenu par passage 
d'une partie de l'eau chaude dans un échangeur de chaleur, l'autre partie étant déviée dans 
un by-pass. Ces deux veines d'eau, l'une chaude, l'autre froide après passage dans 
l'échangeur, circulent dans les deux branches d'une tuyauterie ayant la forme d'un T (" té de 
mélange") et se rejoignent dans la troisième branche du T soudé au reste du circuit. L'eau de 
mélange est ensuite refoulée dans le circuit primaire contribuant ainsi à refroidir le coeur. La 
portion de tuyauterie où, après le té, circulent eau chaude et eau froide avant de se 
mélanger, subit des sollicitations thermiques. Par rapport aux anciens réacteurs (de 900 
MWé et 1300 MWé) la configuration géométrique du circuit RRA a été modifiée, et cette 
modification de la zone de mélange a vraisemblablement contribué à l'incident.  
 
Ce mélange de fluides est en particulier étudié par le CEA en termes de mécanique des 
fluides et de thermique. La figure II.18 présente les résultats obtenus relatifs à la répartition 
des températures dans la canalisation [GOU 05]. Cette répartition des températures évolue 
dans le temps car le mélange est turbulent, d’où l’endommagement de la structure.  
 

 
Figure II.18 : Répartition des températures dans le Té de mélange à un instant donné 

 
La différence de température entre la branche froide et la branche chaude était, dans cette 
configuration, supérieure à 150°C. Le coude, qui présentait une soudure longitudinale, se 
trouvait bien dans la zone de mélange et est donc sollicité avec des variations de 
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température des matériaux pouvant atteindre au maximum 150°C, qui sont à l'origine de 
l'amorçage en fatigue thermique. 
Pour diminuer les fluctuations de température au niveau du coude et de la soudure, la 
géométrie du circuit RRA a dû être modifiée, comme présenté en figure II.19. 
 

 

fissure 

branche froide 

branche chaude 

(a) Ancien circuit RRA

branche froide 

branche chaude 

(b) Nouveau circuit RRA 

Figure II.19 : Nouvelle conception du circuit RRA du palier N4 après l'incident de Civaux  

 

Conséquence 
Après l'analyse de cet incident, il a été procédé au remplacement des circuits RRA (figure 
II.19) des trois centrales REP du palier N4 déjà en service, c'est à dire Civaux 1, Chooz B1 
et Chooz B2, ce qui a représenté un important coût en termes d'arrêt de production et de 
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remplacement. De plus des programmes complémentaires de contrôles sur les centrales de 
type REP de 900 et 1300 MWé existantes ont été entrepris : ceux ci ont montré la présence 
dans la plupart des centrales de fissurations similaires [FAI 00], à savoir : 
• La présence d’un réseau de faïençage dans les zones ne comportant pas de soudure. 

Les fissures de ces réseaux ne présentent pas d’orientation privilégiée et restent limitées 
à 2 ou 3 millimètres de profondeur ; 

• Dans les zones comportant une soudure, on a relevé une fissure unique et profonde au 
niveau de chacune des interfaces. Ces fissures sont accompagnées de part et d’autre de 
la soudure de deux réseaux de faïençage. 

 
Afin d’éviter un autre incident de ce type, différentes solutions ont été adoptées : 

• modification de la configuration géométrique du RRA ; 
• suppression des soudures longitudinales ; 
• arasage et polissage des surfaces internes des zones de mélange afin d’améliorer 

l’état de surface ; 
• inspection des installations après 450 heures d’utilisation ou tous les 5 ans. 

 
Les autorités de sûreté ont également demandé à ce qu’un effort de recherche et 
développement soit réalisé en soutien à la compréhension des phénomènes. Des études ont 
donc été entreprises par EDF [CUR 05] le CEA [GOU 05] [CHA 02], Framatome [CIP 01], 
ainsi que diverses universités et écoles (ENSMA [PET 03], ENSMP [HAD 03],                       
EC Lille [MAI 04]…). Ces études ont porté sur le comportement des matériaux incriminés 
(les aciers inoxydables austénitiques, et plus particulièrement le 304 L), l'importance de l’état 
de surface sur l'amorçage et la propagation, et, d'un point de vue mécanique des fluides, une 
importante étude sur l'évaluation du chargement (∆T imposé au matériau).  
 
Les résultats présentés dans ce manuscrit s'inscrivent dans le cadre de ce dossier. 
 

FATHER 

Dans le cadre des études de compréhension des dommages dans les zones de mélange, un 
dispositif de fatigue thermique appelé FATHER (pour FATigue THERmique) [FIS 04] a été 
développé par le CEA : il reproduit à l’échelle ¾ une zone de mélange de type RRA, telle 
qu’on les rencontre aujourd’hui sur les paliers N4. Ce dispositif est entré en fonctionnement 
en décembre 2001. Il permet de réaliser un mélange avec une vitesse de fluide de 4m.s-1 et 
un ∆T (différence de température entre la branche chaude et la branche froide) de 160°C. 
Les dimensions de l’éprouvette (figure II.18a) ont été choisies de manière à reproduire des 
caractéristiques d’écoulements du même ordre que celles observées dans le circuit RRA de 
la centrale de Civaux (un nombre de Reynolds Re = 4600000 et un nombre de Nusselt      
Nu = 7250). 
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Figure II.20 : Installation FATHER 

 
L’éprouvette testée est équipée d’un nouveau capteur appelé ‘fluxmètre’ spécialement 
développé pour cet essai afin de pouvoir mesurer des variations  de température et les 
échanges fluide/paroi avec un temps de réponse très faible (de l’ordre de 30µs) (figure 
II.21b). 
 
Aujourd’hui, différents programmes expérimentaux sont terminés :  
 
• un essai thermohydraulique ; 
• un essai d’endurance. 
 
Les résultats obtenus ont permis de créer une base de données solide qui devrait permettre 
de mieux connaître et mieux comprendre le chargement thermique dans les zones de 
mélange. 
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 (a) (b)

Figure II.21 : (a) Eprouvette utilisée pour l’essai FATHER (150mm de diamètre) ; (b) fluxmètre 
utilisé pour mesurer l’évolution de la température 

 

Phénix 

 
Un benchmark international [GEL 99] sur la fatigue thermique a été organisé à partir d’une 
configuration de mélange où une fuite apparue sous sollicitation thermique dans le réacteur 
à neutron rapide Phénix. Phénix est un réacteur expérimental de 250MWe en 
fonctionnement depuis 1974. Dans ce cas particulier, on injecte du sodium à 340°C dans la 
ligne principale où circule du sodium à 430°C. La fissuration traversante est apparue après 
90000 heures de fonctionnement (figure II.22a).  
15 thermocouples placés sur la surface externe du tube (figure II.22b) permettent 
d’enregistrer les fluctuations de température en peau. Des fissures d’une longueur de 100 
mm on été observées sur la peau externe du tube au niveau de la soudure circonférentielle. 
Les analyses métallurgiques montrent que les fissures se sont amorcées au niveau de 
l’interface soudure/métal de base et qu’elles se sont propagées rectilignement jusque la 
peau externe du tube et de manière transgranulaire. 
L’analyse du chargement nécessite des calculs thermo hydrauliques complexes [GEL 99] qui 
permettent d’estimer les fluctuations de température en peau interne à environ 70°C. A l’aide 
de ces calculs les différents participants au benchmark prédisent un amorçage au niveau de 
la soudure uniquement, la prise en compte de la soudure étant faite à l’aide d’un coefficient 
de type Jf (§ II.1.4.1). Une fois les fissures amorcées, une analyse en propagation montre 
qu’elles peuvent traverser l’épaisseur du tube plus ou moins rapidement selon les 
hypothèses de calcul. 
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(a) 

(b) 

Figure II.22 : Présentation dde la fissuration observée dans Phénix 

 

Essai FAENA 

FAENA est le nom d’une boucle sodium réalisée au CEA Cadarache et ayant fonctionné de 
1992 à 1997. L’objectif commun à tous les essais réalisés sur cette boucle a été de 
comparer les points obtenus sous chargement thermique cyclique à la courbe de résistance 
à la fatigue des matériaux. La figure II.23 représente le dispositif expérimental. 
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Figure II.23 : Dispositif expérimental FAENA 

 
Le principe de l’essai est le suivant : 
 
• Du sodium froid est injecté cycliquement à l’intérieur du cylindre par le dessous. Au fur et 

à mesure qu’il monte, le sodium refroidit la peau externe et se réchauffe. Il en résulte une 
variation de température ∆T imposée au cylindre variable le long de la hauteur de 
l’éprouvette ; 

• Le choc thermique est répété N fois (N est prédéfini à l’avance) ; 
• L’essai est alors interrompu, l’éprouvette est ouverte pour observation. La hauteur à 

partir de la quelle on observe du faïençage thermique associée au ∆T en ce point permet 
d’obtenir une valeur comparable à la courbe de fatigue du matériau. 

 
De nombreux essais ont été effectués sur différents types d’éprouvettes : 
 
• des éprouvettes réalisées uniquement en métal de base (acier 316L ou 316L (N)) ; 
• des éprouvettes avec des soudures arasées ; 
• des éprouvettes avec des soudures non arasées. 
 
Les résultats expérimentaux de ces essais sont les suivants [LEJ 99] : les essais sur métal 
se situent au dessus de la courbe moyenne de fatigue définie sous chargement mécanique. 
Cela s’explique par l’aspect bénéfique de l’environnement sodium. Les essais sur soudure 
arasée se situent au même niveau et montrent que la soudure n’apporte pas de faiblesse 
supplémentaire. Cependant, pour ces essais, les fissures apparaissent préférentiellement à 
l’interface soudure/métal de base. Ce résultat est sans doute dépendant du couple métal de 
base/métal déposé et du niveau de sollicitation. 
Les essais sur soudure non arasée montrent un effet important du bourrelet de soudure sur 
la durée de vie. La présence de cette singularité géométrique réduit notablement la durée de 
vie et doit être pris en compte pour une étude de fatigue. 
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II.2.3. Essai quasi-structure 

Essai SPLASH 

Les essais SPLASH [MAI 04] ont été réalisés pour la R&D en support des RNR, dont le 
principe dérive de celui de [MAR 85]. Il est basé sur une sollicitation de choc thermique 
cyclique. 
La figure II.24 représente le schéma de l’essai. Son principe est le suivant : 
 

 

Ecran pour fenêtre de trempe 

Figure II.24 : Description de l’essai SPLASH 
 
• L’éprouvette est chauffée de manière continue par effet Joule (traversée par un courant 

électrique) ; 
• Le refroidissement est cyclique et obtenu par un spray d’eau pulvérisée ; 
• Régulièrement, l’éprouvette est démontée pour observation de sa surface. 
L’éprouvette est ici une barre de dimensions 160×30×20 mm3. 
 
Ce système d’essai permet d’effectuer des cycles thermiques très courts (7,75 secondes) 
grâce à un système de chauffage (le chauffage dure 7,5 secondes) et de refroidissement (le 
refroidissement dure 0,25 seconde) très efficace. [MAI 04] a ainsi pu effectuer des essais à 
grand nombre de cycles (jusqu’à 700000 cycles). Cependant le refroidissement très brutal 
limite le chargement thermique aux 2-3 premiers millimètres (figure II.25) ce qui explique la 
profondeur limitée des réseaux de fissures.  

pistolet 

arrivée d'eau 
distillée 

arrivée d'air 
comprimé 

refroidissement des têtes 
par circulation d’eau 

éprouvette

tresses : arrivées de 
courant électrique 
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Cycles thermiques pour Tmax = 320°C et ∆T = 200°C 
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Figure II.25 : Evolution des températures en fonction du temps 
 
Un des principaux atouts de cet essai est qu’il permet de reproduire et suivre l’évolution d’un 
réseau de faïençage thermique. Ce réseau de fissures d’apparence désordonné, est analysé 
à la fois par des coupes de l’éprouvette ou par des abrasions en surface, afin de mesurer la 
profondeur des différentes fissures. La cinétique de propagation du réseau a pu ainsi être 
mesurée avec notamment son évolution dans l’espace lorsqu’on s’éloigne de la peau de 
l’éprouvette. La figure II.26 donne un exemple de relevés surfaciques effectués à différentes 
profondeurs de l’éprouvette. 
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(a) réseau en surface 

(b) réseau à 360µm de profondeur (c) réseau à 530µm de profondeur 

(d) réseau à 1mm de profondeur (e) réseau à 1,25mm de profondeur 

Figure II.26 : Exemple de réseau de faïençage à différentes profondeurs 
 
Pour interpréter ces essais et comparer les résultats expérimentaux aux courbes de fatigue, 
des calculs aux éléments finis ont été réalisés afin de mieux déterminer les variations de 
déformation totale équivalente. [AMI 05a] [AMI 05b] montrent qu’une analyse classique de 
type Manson-Coffin basée sur les variations de déformations équivalentes est mise en 

 45



Chapitre II : Bibliographie 
 

défaut pour l’étude d’un chargement thermique tel que SPLASH. Ces auteurs mettent en 
avant la biaxialité des chargements thermiques pour expliquer ce phénomène et proposent 
un critère basé sur le calcul de l’énergie dissipée et de la pression hydrostatique permettant 
de résoudre ce problème : 
 

( ) =+ βα fp NPW .max constante 
 

où ∫=
cycle

pp dtW εσ &:
2
1

 est l’énergie dissipée au cours d’un cycle 

 

et  avec )(maxmax tPP
cycle

= )(
3
1 σtrP = . 

 
D’autres études se sont intéressées à la propagation du réseau de fissures. [HAD 05a]    
[HAD 05b] ont construit un modèle de propagation d’un réseau de fissures à partir d’un 
maillage 2D qui permet de prédire la propagation d’un réseau de fissures sous chargement 
thermique. 
 

  

(a) maillage du réseau de fissures après 99000 cycles 

(b) maillage du réseau de fissures après 1057000 cycles 

Figure II.27 : Modélisation de la propagation d’un réseau de fissure [HAD 05a] 
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Essai JRC  

De la même manière, [PAF 04] propose un essai de fatigue thermique basé sur un choc 
thermique cyclique. 
La figure II.28 représente le schéma de l’essai. Son principe est le suivant : 
 
• L’éprouvette est un tube de 14mm d’épaisseur, 48 mm de diamètre extérieur et 224mm 

de longueur ; 
• L’éprouvette est chauffée de manière continue par induction de manière à maintenir la 

température de la peau externe de l’éprouvette constante ; 
• Le refroidissement cyclique est obtenu en injectant à l’intérieur du tube de l’eau à 

température ambiante. A la fin du refroidissement de l’air comprimé est injecté de 
manière à éliminer l’eau résiduelle ; 

• Un chargement primaire de traction peut également être ajouté au chargement 
thermique ; 

• Régulièrement, l’éprouvette est démontée pour être contrôlée à l’aide du contrôle non 
destructif par ultrason. 

 

 
Figure II.28 : Description de l’essai JRC 

 
Le principal atout de ces essais est d’allier l’essai de fatigue thermique et le contrôle non 
destructif, qui permet dans un premier de détecter l’amorçage d’une fissure puis de suivre la 
longueur et la profondeur de cette fissure sans devoir détruire l’éprouvette. On peut ainsi 
analyser la propagation des fissures au cours de l’essai (figure II.29). 
Une analyse des différents essais effectués est présentée dans l’annexe C. 
Les différents essais réalisés ne laissent pas apparaître une direction privilégiée de 
fissuration et les réseaux de fissures sont constitués aussi bien de fissures longitudinales 
que de fissures circonférentielles. Le choc thermique étant plus long que pour l’essai 
SPLASH (5 secondes de refroidissement pour un cycle d’une durée de 40 à 45 secondes), le 
chargement thermique pénètre de manière importante dans l’épaisseur de l’éprouvette. Cela 
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a permis d’obtenir dans certaines conditions une fissure de plus de six millimètres de 
profondeur. 
 

 

(a) suivi de la longueur des fissures 

(b) suivi de la longueur des fissures 

Figure II.29 : Exemple de réseau de fissures obtenu l’essai JRC 

 

Essais CYTHIA 

Le principe de l’essai CYTHIA est similaire à celui de l’essai de fatigue thermique de JRC. 
Les principales différences se trouvent dans la géométrie de l’éprouvette qui est un tube 
épais (le diamètre extérieur est de φext=30mm et l’épaisseur est de h=10mm), comportant 
une entaille axisymétrique. Les essais CYTHIA s’intéressent uniquement à la propagation de 
fissure sous chargement thermique cyclique. 
Pour analyser ces essais [FIS 01] montre que des analyses de propagation de type 

)( Jf
dN
da

∆=  [DOW 77] et aqK pseudoeq πσσ )( ∆+∆=∆  [SKE 82] donnent des résultats 

comparables et cohérents. 
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La difficulté est qu’il y a dans ces essais des effets de fermeture ainsi que de la plasticité 
cyclique que l’on ne sait pas correctement différentier. 
 

 

Refroidissement par eau 

Entaille  
mécanique 

Chauffage 
cyclique par 

induction 

(a) principe de l’essai (b) résultats des essais  CYTHIA 

Figure II.30 : Principe et résultats de l’essai CYTHIA 

 

Essai INTHERPOL 

Le dispositif de fatigue thermique, appelé INTHERPOL pour Installation de fatigue 
THERmique POLycyclique, a été mis au point par EDF. Son principe est présenté sur la 
figure II.31 
L’éprouvette est un tube dont deux secteurs seulement sont testés. Toute l’éprouvette est 
chauffée par la peau externe à une température comprise entre 185°C et 320°C à l’aide de 
résistances chauffantes, tandis que deux secteurs internes sont alternativement, soit 
chauffés par lampes infrarouges, soit refroidis par jets d’eau. Les lampes à infrarouge et les 
jets d’eau étant fixes, c’est l’éprouvette qui tourne autour de son axe, selon un mouvement 
de rotation alterné pour présenter tour à tour chacun des deux secteurs testés devant les 
éléments chauffants ou les jets d’eau. Suivant les chargements, la durée de cycle est 
compris entre 5 et 8 secondes pour une durée de refroidissement d’environ 1 à 2 secondes, 
ce qui permet d’effectuer des essais à grand nombre de cycles.  
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Figure II.31 : Description de l’essai INTHERPOL 

 

Lampe infrarouge 

Spray  

Éprouvette 

rotation 

Élément chauffant 

Éprouvette

Éléments chauffants 

Lampe infrarouge 

Spray 
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Les différents essais effectués sur ce banc permettent d’analyser l’influence de plusieurs 
paramètres comme : 
• le niveau de chargement. En augmentant ou diminuant la durée du cycle on peut modifier 

l’intensité du chargement thermique ; 
• la présence d’une soudure. Des éprouvettes présentant des soudures ont été testées ce 

qui a permis d’estimer l’influence d’une soudure arasée ou non arasée, ou encore de la 
présence d’un délardage. 

• l’état de surface de l’éprouvette. En fatigue, l’état de surface joue un rôle dans la durée 
de vie d’une structure 

 

 

soudure 

délardage

Figure II.32 : Exemple de fissuration observé sur un essai INTHERPOL 
 
Le premier essai a été effectué sur une éprouvette contenant une soudure non arasée située 
dans une zone de délardage. 
La première fissure est apparue après 125000 cycles thermiques et s’est amorcée au pied 
du délardage. La prolongation de l’essai jusqu’à 265000 a permis à 17 autres fissures de 
s’amorcer au voisinage du délardage. Toutes les fissures ont une direction circonférentielle 
cohérente avec la direction de la plus grande contrainte principale. 

II.2.4. Essai thermomécanique 

L'essai de fatigue thermomécanique est un essai sur élément de volume (c'est à dire sur 
éprouvette de forme géométrique simple) et non sur structure. L'objectif est de soumettre 
une éprouvette mince (figure II.33) à un cycle de chauffage / refroidissement en évitant 
l'apparition d'un gradient de température dans l’épaisseur. La paroi des éprouvettes de ce 
type est suffisamment mince (1 mm) pour assurer l'uniformité de la température dans toute 
l'épaisseur. La déformation mécanique est imposée. 
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L'absence de couplage entre le cycle mécanique et le cycle thermique permet la définition de 
nombreux types d'essais : les essais en phase et ceux en opposition de phase : 
• Un essai est dit en phase, quand la température maximale est atteinte en même temps 

que la déformation mécanique maximale ; 
• Un essai est dit en opposition de phase quand la déformation mécanique maximale du 

cycle est atteinte en même temps que la température minimale. 
La déformation totale de la partie utile de l'éprouvette en cours d'essai est la somme de la 
déformation thermique et de la déformation mécanique imposée. On a alors : 

εt = εth + εméca. 
Ainsi en imposant un déplacement nul, on a εt = 0, c’est-à-dire εth = εméca. On obtient ainsi 
des déformations mécaniques égales aux déformations thermiques. 
 

 
Figure II.33 : Exemple de géométrie d’éprouvette de fatigue mécano-thermique [HAD 03] 

 
L'avantage de ce type d'essai est que toutes les grandeurs (déformations plastique, 
mécanique, totale...) sont connues. L’essai est donc facilement reproductible et analysable. Il 
permet ainsi de tester des modèles d'endommagement et de comportement. En revanche, il 
est assez éloigné des conditions réelles. Il est en particulier uniaxial, alors que dans de 
nombreux cas réels, les sollicitations sur pièces sont biaxiales au minimum, voire triaxiales.  
 
[HAD 03] a réalisé de nombreux essais mecano-thermiques entre 90°C et 165°C ainsi que 
des essais de fatigue isothermes sur l’acier 304L (à 90°C et à 165°C, températures 
extrémales du cycle des essais mécano-thermiques) afin de pouvoir comparer ces deux 
types de sollicitations. Les principales conclusions de son étude sont les suivantes : 
• Pour des amplitudes de déformations importantes, le cycle hors-phase est plus 

endommageant que la fatigue isotherme ; 
• En termes de durée de vie, le cyclage en fatigue mécano-thermique hors-phase donne 

des résultats comparables aux essais isothermes 165°C. Pour les essais en phase, elle 
est plus proche de celle obtenue pour les essais isothermes réalisés à 90°C. 
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Résumé et conclusions 

 
 
Cette étude est principalement axée sur les différents facteurs influant sur l’amorçage de 
fissures en fatigue thermique. Comme nous l’avons vu l’état de surface, l’application d’une 
contrainte moyenne, la présence d’une soudure ou encore la multiaxialité du tenseur des 
contraintes jouent sur la résistance à la fatigue des matériaux. 
Une fois le stade de l’amorçage effectué, les fissures passent de l’état de fissures courtes 
qui demandent une étude spécifique à l’état de fissures mécaniques où la mécanique 
linéaire de la rupture s’applique.  
 
La complexité de l’incident Civaux a bien montré l’importance de ces phases d’amorçage et 
de propagation, mais surtout de la détermination du chargement qui, dans ce cas, doit être 
déterminée par des calculs thermo hydrauliques complexes.  
 
Pour analyser les causes du cas Civaux, un essai structure représentatif des conditions 
actuelles de fonctionnement des boucles RRA a été conçu. Cependant le chargement 
thermique est, comme pour Civaux, difficile à déterminer. 
 
Pour pallier ce problème quelques essais quasi-structures permettent d’étudier la nocivité 
des chargements thermiques à l’aide de chargements thermiques plus simples à déterminer. 
 
La difficulté à mettre au point de tels essais les rend rares, c’est pourquoi nous avons décidé 
de développer un nouvel essai de fatigue thermique. 
 
 

 53



 

 



 
 

SOMMAIRE DETAILLE DU CHAPITRE III 
 

 

CHAPITRE III CARACTERISATION DES MATERIAUX ......................................... 57 

III.1. Présentation du matériau............................................................................................57 
III.1.1. Principales caractéristiques des aciers inoxydables austénitiques......................57 

Un acier austénitique inoxydable .............................................................................57 
Les autres éléments.................................................................................................59 
Réduction du taux de carbone : ...............................................................................60 

III.1.2. Principales caractéristiques du métal d’apport.....................................................61 
III.1.3. Elaboration, composition, spécification de notre matériau...................................63 

Module d’Young .......................................................................................................64 
Coefficient de dilatation thermique...........................................................................65 

III.2. Comportement en fatigue oligocyclique......................................................................65 
III.2.1. Essai de fatigue oligocyclique ..............................................................................65 

Loi cyclique et loi cyclique réduite............................................................................67 
III.2.2. Effet de l’environnement et de la température .....................................................69 

Effet de température ................................................................................................69 
Effet d’environnement ..............................................................................................71 

III.2.3. Essais bi-matériau................................................................................................71 
Introduction ..............................................................................................................71 
Conclusions : ...........................................................................................................75 

III.3. Comportement avec une contrainte/déformation moyenne........................................76 
III.3.1. Introduction ..........................................................................................................76 
III.3.2. Principe de l’essai ................................................................................................76 
III.3.3. Analyse d’un essai avec une contrainte moyenne ...............................................78 

Essai à déformation moyenne .................................................................................80 
Analyse des essais : ................................................................................................80 
Conclusions sur ces essais :....................................................................................81 
Résumé et conclusions............................................................................................82 

 

 

 55



 
 

 
 

 



 
 

 
 

CHAPITRE III  

CARACTERISATION DES MATERIAUX  

 
Cette étude porte sur les aciers inoxydable de type AISI 304 et 316. Avant de nous 

intéresser à des nuances particulières, nous rappelons les principales caractéristiques de ce 
type d’acier dans le paragraphe III.1. Les deux matériaux utilisés dans cette étude sont 
décrits (III.1.3) et les propriétés en fatigue sont détaillées (III.2) 

III.1. Présentation du matériau 

III.1.1. Principales caractéristiques des aciers inoxydables austénitiques 

Un acier est défini comme ‘inoxydable’ dés lors que sa teneur en chrome dépasse 13% [BAR 
97]. Cette ‘inoxydabilité’, qui caractérise une bonne résistance à la corrosion par l’oxygène, 
résulte de la formation d’un film protecteur passivant, par oxydation du chrome. Ce film a une 
épaisseur de 1 à 10 nm. 
 
Il existe plusieurs familles d’acier inoxydable ; les quatre principales sont : 
Les aciers inoxydables austénitiques 
Les aciers inoxydables martensitiques 
Les aciers inoxydables ferritiques 
Les aciers inoxydables austéno-ferritiques. 
 
La structure de l’acier dépend de sa composition chimique.  
 

Un acier austénitique inoxydable 

En fonction de leur structure stable à l’état pur, les différents éléments d’alliage de l’acier 
vont stabiliser l’une ou l’autre des variétés allotropiques du fer, élément de base de tout 
acier. 
En effet si l’on regarde le diagramme d’équilibre Fe/Fe3C (figure III.1) on constate qu’un acier 
contenant moins de 0,03% de carbone sera essentiellement composé de deux phases : une 
phase ferritique et une phase de cémentite. 
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Figure III.1: diagramme d’équilibre Fe-C 

 
Le chrome, isomorphe de la variété α du fer (cubique centrée), est appelé élément 
alphagène, il stabilise la structure ferritique. Un effet similaire est associé aux additions du 
molybdène, silicium, titane, niobium, aluminium et zirconium. Le chrome a la vertu d’élargir  
très sensiblement le domaine de passivité du fer et de stabiliser les films de passivité dans 
les milieux moins oxydants que ceux requis pour la passivation du fer pur. C’est le chrome 
qui rend l’acier inoxydable. 
Le nickel tend, en revanche, à favoriser la stabilisation de la structure cubique à faces 
centrées du fer γ. Désigné élément gammagène, il est, à teneur suffisante, susceptible de 
stabiliser, même à température ambiante ou au-dessous de celle-ci, la structure austénitique 
correspondante qui, pour le fer pur, n’apparaît qu’au-dessus de 910°C. Pour cela, il faut 
« geler » la solution solide dans le domaine γ par un traitement d’hypertrempe qui consiste 
en deux phases : un recuit d’austénitisation entre 1000 et 1100°C et un refroidissement 
rapide. Le résultat de l’hypertrempe est une solution solide austénitique sursaturée en 
carbone et éventuellement en azote, métastable. 
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On constate bien que les aciers 316L et 304L sont des aciers qui contiennent pas ou peu de 
phase ferritique (figure III.2).  
On obtient ainsi des aciers principalement austénitiques ce qui signifie que l’on n’observe 
pas de changement de phase lorsque l’acier est soumis à des températures importantes. 
Ainsi le comportement mécanique de ces aciers évolue peu avec la température. 
 

 
Figure III.2 : diagramme de Schaeffler, position de quelques nuances normalisées Aisi 

 
La famille des aciers inoxydables austénitiques est la plus employée. Les aciers inoxydables 
austénitiques ont la particularité d’avoir une bonne résistance à la corrosion, de bonnes 
propriétés mécaniques, et une bonne formabilité. De structure cubique face centrée, ils ne 
présentent pas de transition fragile/ductile et peuvent être utilisés à basse température, 
tandis que la résistance à la corrosion permet leur utilisation à haute température. 
 
 
 
 

Les autres éléments 

 
Chaque élément joue un rôle dans les caractéristiques physiques et mécaniques de l’acier, 
et ces compositions doivent être spécifiées afin d’avoir un acier reproductible. C’est l’un des 
avantages de l’acier 316L dont les spécifications sont très resserrées. 
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Tableau III.1 : présentation des aciers AISI 316 et 304 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les spécifications de la composition des aciers 316L et 
304L : 
 

Composition chimique % en masse 
 C Cr Ni Mo Mn Si N S P 

316L <0,03 16,5 à 18,5 10 à 13 2 à 2,5 <2 <1  <0,015 <0,045
304L <0,03 18 à 20 10 à 12 0 <2 <1 <0,11 <0,015 <0,045

Tableau III.2 : spécification du RCC-MR [RCC-MR-93]  sur la composition chimique des aciers 
316L et 304L 

 
Le molybdène que l’on retrouve dans l’acier 316 permet d’améliorer la résistance à la 
corrosion de l’acier. 

Réduction du taux de carbone : 

 
En 1928, Bull et Johnson mettent en évidence la sensibilisation par précipitation de carbures 
pour les aciers inoxydables austénitiques. En effet, lors de maintiens à des températures de 
l’ordre de 500°C à 900°C, on observe la précipitation de carbures très riches en chrome : 
Cr23C6.  
A ces températures la matrice avoisinant les carbures s’appauvrit en chrome ce qui crée des 
zones très déchromées, donc très vulnérables à la corrosion. Il existe deux solutions 
industrielles à ce problème : 

• addition d’éléments stabilisants. Il s’agit d’éléments carburigènes (titane, 
niobium) dont l’affinité vis-à-vis du carbone est plus forte que celle du chrome, 
et donc prévient le risque de déchromisation ; 

• abaissement de la teneur en carbone. Il suffit de maintenir le carbone à une 
valeur inférieure à la limite de solubilité, aux températures où la précipitation 
de carbures peut intervenir. C’est cette solution qui a été choisie pour l’acier 
316 d’où la dénomination 316L. 

L’abaissement du taux de carbone diminue la résistance au fluage de l’acier. C’est pourquoi 
dans certain cas, on ajoute de l’azote qui permet de compenser cet effet, on obtient alors du 
316L(N). 
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Figure III.3 : diagramme TTT de la précipitation des carbures 

 

III.1.2. Principales caractéristiques du métal d’apport 

La composition chimique du métal déposé est proche du métal de base.  
Le métal d’apport de l’acier 316 a été constamment étudié, du début des années 70 jusqu’au 
début des années 90. C’est le vieillissement de ce matériau et la caractérisation de son 
comportement mécanique qui ont concentré le plus de travaux.  
Les aciers inoxydables austénitiques se mettent en œuvre par soudage sans trop de 
difficultés. Avec le choix de  la nouvelle nuance d’acier 316L(N) comme matériau de 
structure, il est cependant devenu nécessaire de rechercher un matériau d’apport adapté 
pour le soudage. Afin de limiter le coefficient de sécurité Jf [RCC-MR 93] défini dans le code 
et appliqué pour les calculs de dimensionnement à la résistance à la fatigue d’un élément 
soudé, on a dû rechercher un matériau d’apport dont les caractéristiques mécaniques à court 
et à long terme se rapprocheraient au mieux du milieu de la bande de dispersion des 
propriétés mécaniques du métal de base. On redoutait en particulier le cas où le métal 
déposé serait sensiblement moins résistant que le métal de base, pour cause de 
concentration de déformation, même sous faibles contraintes, lors de la sollicitation du joint 
soudé. 
Le choix du métal d’apport doit répondre à de nombreux critères. Sa mise en œuvre en 
soudage ne doit pas risquer de provoquer la présence de défauts à l’état initial dans le joint 
soudé. Des inspections et des contrôles de qualité veillent à ce problème. On retient en plus 
comme mécanismes de dégradation auxquels le joint devra résister : le fluage, la fatigue-
fluage, la fatigue combinée aux effets de l’environnement, voire de la combinaison des trois. 
Un matériau de même composition que le métal de base est alors apparu comme la solution 
la plus évidente. La composition a été légèrement modifiée pour l’adapter au soudage. Il a 
un taux de chrome légèrement plus élevé et un taux de nickel légèrement plus faible afin 
qu’une fraction de ferrite soit stabilisée lors de la solidification. 
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Figure III.4 : diagramme Ni-Cr à 64% de fer 

 
La coupe du diagramme Fer-Chrome-Nickel à 64% de fer permet d’obtenir un diagramme 
d’équilibre pseudo-binaire. La solidification lors du soudage est très rapide comparable à 
celle d’une trempe : à tout instant le matériau est hors équilibre. En étudiant le diagramme, 
établi pour un matériau constamment à l’équilibre, on ne peut avoir qu’une idée imprécise du 
chemin de solidification du métal d’apport. 
 
Du fait de la rapidité de la solidification, on obtient à l’ambiante quelques % de ferrite quand 
le diagramme d’équilibre prévoit 0%. La phase ferritique obtenue à l’ambiante aura alors 
tendance à évoluer à chaud. Cette phase est essentielle pour éviter la fissuration à chaud de 
la soudure. En effet, certains éléments tels que le soufre ont une température de 
solidification plus basse que l’acier. Ces éléments constituent donc la dernière phase à se 
solidifier. Cette phase en se solidifiant va créer des fissures dans la soudure, c’est le 
phénomène de la fissuration à chaud. La solubilité de ces éléments est plus importante dans 
la phase ferritique que dans la phase austénitique. La phase ferritique permet de piéger le 
soufre et d’éviter ce phénomène. 
Ainsi à partir d’un métal de base de composition Cr19%-Ni13%-Mo2%, on obtient pour le 
métal d’apport une composition Cr19%-Ni12%-Mo2%. Ce métal d’apport présente une 
bonne résistance en traction et en fatigue-fluage, une bonne résistance à la corrosion 
intercristalline mais il se fragilise en vieillissant à 600°C-650°C et il présente toujours des 
risques de fissurations lors du dépôt si le taux de ferrite n’est pas parfaitement maîtrisé. 
Une autre nuance de métal d’apport a été développée aux Etats-Unis et étudiée également 
en Europe, de composition Cr16%-Ni8%-Mo2%. Elle présente l’avantage de ne pas être 
sensible à la fissuration à chaud, et de présenter une grande stabilité avec une fragilisation 
très faible lors du vieillissement. Cependant les études n’étaient pas suffisamment avancées 
pour utiliser ce matériau lors des constructions des centrales Phénix et Superphénix. 
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Si une teneur minimale en ferrite est souhaitée pour éviter la fissuration à chaud, elle doit 
être en revanche bornée supérieurement pour limiter le vieillissement de la soudure par 
maintien à haute température. En effet, la ferrite riche en chrome tend à se décomposer et à 
diminuer la ductilité du matériau. 
 
Les spécifications chimiques établies pour le métal d’apport d’acier 316L(N) sont réunies 
dans le tableau III.3. 
 
Pour les structures nucléaires, on distingue quatre nuances principalement :  

• la nuance OKR3U ‘Rapsodie’ ; 
• la nuance OKR3U ‘Phénix’ ; 
• la nuance OKR3U ‘Super-Phénix’ ; 
• la nuance 16-8-2 (16%Cr – 8%Ni – 2%). 

 
Composition chimique 

 C Mn Si Cr Ni Mo S P 
OKR3U 

‘Rapsodie’ 
de 0,005 

à 0,05 
De 1,8 
à 2,5 

De 0,5 
à 0,8 

De 18,0 
à 19,0 

De 7,5 à 
8,5 

De 1,8 à 
2,5   

OKR3U 
‘Phénix’ 

de 0,045 
à 0,055 

De 1,2 
à 1,5 

De 0,3 
à 0,5 

De 19,0 
à 19,5 

De 11,0 à 
12,0 

De 1,9 à 
2,2 S+P ≤0,03 

OKR3U 
‘Super-
Phénix’ 

de 0,045 
à 0,055 

De 1,0 
à 1,5 

De 0,4 
à 0,7 

De 18,0 
à 19,0 

De 11,0 à 
11,5 

De 1,8 à 
2,2 ≤0,02 ≤0,025

16-8-2 de 0,045 
à 0,055 

De 1,2 
à 1,8 ≤0,5 De 15,5 

à 16,5 
De 7,5 à 

8,5 
De 1,9 à 

2,2 ≤0,025 ≤0,03 

Tableau III.3 : composition chimique du métal d’apport 

 

III.1.3. Elaboration, composition, spécification de notre matériau 

Le matériau de base utilisé dans le cadre de la campagne d’essai FAT3D est l’acier 
inoxydable austénitique de nuance AFNOR : Z2 CND 17-12 (316L). La matière a été 
commandée sous forme de tube aux dimensions suivantes : 6’’ schedule 160S, c’est-à-dire 
un diamètre extérieur de 168.28 mm et une épaisseur de 18.26mm. Les 14,5 mètres de 
tubes approvisionnés sont issus d’une coulée réalisée par la société suédoise AB SANDVIK 
STEEL. Une partie de cette matière a été utilisé par Y. Madi pour sa thèse [MAD 01]. 
 
Les caractéristiques des tubes et de la soudure sont données par les fournisseurs des 
matières (SANDVICK pour les tubes (noté MB) et FRESA pour les électrodes (noté MA)) et 
sont présentées dans le tableau III.4. 
 

Composition chimique (% massique) 
 C Mn Si Cr Ni Mo S P Co B Cu 
MB 0.051 2.14 0.39 16.13 8.10 2.23 0.010 0.015 0.013   
MA 0.011 1.70 0.42 16.85 11.21 2.14 0.006 0.023 0.099 0.0008 0.099

Tableau III.4 : Composition chimiques des matériaux 
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Module d’Young 

 
Une des caractéristiques essentielles en mécanique est le module d’Young. Des essais 
conventionnels tels qu’un essai de traction ne permet pas de l’obtenir correctement. Pour le 
déterminer on effectue des mesures ultrasonores. 
 
Les valeurs du module d’Young utilisées pour cette étude ont été déterminées par une 
technique de résonance [MAB 99] à température ambiante. Ces mesures ont été faites au 
LMPM (ENSMA Poitiers) par P. Gadaud.  
 
Matériau (métal 

de base/ 
soudure) 

MB MB MA MA MA 

E en GPa 178,1 176,6 175,4 178,7 174,3 

Tableau III.5 : module d’Young 

La figure III.5 montre que la valeur est proche des valeurs de références de ce matériau 
[RCC-MR-93]. On remarque également que la soudure et le métal de base ont un module 
d’Young très proche. Dans la suite de l’étude on prendra une valeur de 177GPa pour chacun 
des matériaux. 
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Figure III.5 : mesure de module d’Young pour le métal de base 
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Coefficient de dilatation thermique 

 
La détermination du coefficient de dilatation thermique est très importante pour analyser 
correctement une sollicitation thermique. Nous avons donc effectué des mesures pour 
déterminer la valeur du coefficient de dilatation thermique en fonction de la température pour 
le métal de base et le métal d’apport. 
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Figure III.6 : mesure du coefficient de dilatation thermique en fonction de la température 

 
La figure III.6 présente l’évolution du coefficient de dilatation thermique entre 20°C et la 
température indiquée en abscisse pour un échantillon prélevé dans le sens transverse du 
métal de base. On constate que les mesures sont cohérentes avec les valeurs de références 
sur la plage de températures qui nous intéresse (20°C-400°C). Pour la suite de l’étude on 
prendra une valeur de coefficient de dilatation thermique de 17.710-6°C-1. Cette valeur 
correspond au maximum de la valeur de ce coefficient sur la plage de température 20°C-
400°C des valeurs de référence et correspond à la valeur maximale mesurée. Les mêmes 
mesures ont été effectuées sur un échantillon prélevé dans le sens longitudinal et sur le 
métal d’apport et donne des résultats similaires aux résultats présentés. 
 

III.2. Comportement en fatigue oligocyclique 

III.2.1. Essai de fatigue oligocyclique 

Le comportement du métal de base peut varier d’une coulée à l’autre pour la même nuance 
d’acier. Il est donc nécessaire de procéder à un ajustement de la loi de comportement 
cyclique du matériau. Les résultats d’une série d’essais uniaxiaux sont présentés dans le 
tableau III.5 dans une gamme de sollicitation similaire à celle rencontrée au cours des essais 
FAT3D. 
Le principe de ces essais consiste à imposer au matériau une déformation cyclique alternée 
en traction compression. Les éprouvettes de fatigue oligocyclique sont des éprouvettes 
cylindriques de diamètre utile 11 mm. Leur géométrie est présentée sur la figure III.7. Toutes 
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les éprouvettes ont été prélevées dans le sens longitudinal d’un tube (cf. plan de 
prélèvement, A.III). Les essais ont été conduits sur une machine servo-hydraulique Instron 
de capacité 100kN, asservie en déformation. 
La déformation longitudinale est mesurée directement sur la partie utile des éprouvettes par 
un extensomètre de 10 mm de base de mesure. Les conditions d’essais sont les suivantes : 
sous air, température ambiante, pilotage en déformation totale imposée, signal triangulaire 
de fréquence 1Hz, un rapport de charge (en déformation) de -1. 
 

 
Figure III.7 : Géométrie des éprouvettes de fatigue oligocyclique. 

 
Les résultats pour chaque essai sont les suivants : 
 

• Le nombre de cycle à rupture 
• La variation de contrainte ∆σ à stabilisation 
• La variation de déformation élastique peut être calculée par la loi de Hooke à partir 

de la variation de contrainte ∆σ et du module d’Young E :  

Ee
σε ∆

=∆  

• La variation de déformation plastique ∆εp est ensuite obtenue en faisant la 
différence :  

etp εεε ∆−∆=∆  
• Les valeurs des contraintes σmax et σmin  

 
Le nombre de cycles à rupture correspond à la baisse de 50% de l’amplitude de contrainte 
par rapport à la mesure faite au 100ème cycle. 
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 Variation de 
déformation en % 

Variation de contrainte en 
MPa au cycle stabilisé 

Nombre de 
cycle à rupture

 ∆εt ∆εp ∆εe
∆σ en 
MPa 

σmax en 
MPa 

σmin en 
MPa NR

R400 1 0.62 0.95 683 341 -342 11234 
R401 0.6 0.29 0.56 585 289 -296 68558 
R398 0.5 0.20 0.46 560 271 -289 122182 
R397 0.4 0.13 0.36 502 247 -255 290548 

360B7B 1 0.66 0.96 601 301 -300 6327 
360B7A 0.6 0.34 0.57 495 247 -248 70877 
360B7I 0.5 0.24 0.46 492 243 -249 257046 
360B7N 0.4 0.15 0.37 477 237 -240 779608 

Tableau III.6 : Matrice des essais uniaxiaux  

 

Loi cyclique et loi cyclique réduite 

A partir des extremums atteints lors de chaque cycle, il est possible de construire une loi de 
comportement cyclique. Cette courbe ∆σ(∆ε) s’appelle la courbe d’écrouissage cyclique mais 
n’est pas directement comparable à la courbe de traction monotone. Elle correspond à la 
variation de ces extremums. 
Pour le 316L le comportement est assez stable pour définir une courbe de consolidation à 

2
RN

. 

L’expression analytique des courbes de consolidation est exprimée par une loi de type 
Ramberg-Osgood :  

n

KE

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

σσε . 
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Figure III.8 : Comportement cyclique du matériau 
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Ces points ont permis d’obtenir les coefficients suivant pour la loi de Ramberg-Osgood : 
 

 AISI 316L 
K’ 736 
n’ 0,19 
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Figure III.9 : Evolution de la variation de contrainte en fonction du nombre de cycle 

 
Comme on peut le voir sur la figure III.9 le 316L présente dans un premier temps une phase 
de consolidation puis de déconsolidation qui se poursuit jusqu’à la ruine de l’éprouvette. 
Les courbes de résistance à la fatigue sont représentées par une relation de type 
puissance :  
 

m
Rt CN −=∆ε  
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Figure III.10 : courbe de fatigue 

 
La courbe ‘best-fit’ utilisée dans la figure III.10 est la courbe ‘best-fit’ du RCC-MR [RCC-MR 
93] pour le 316L à 20°C. Les éprouvettes prélevées dans notre matériau présente une durée 
de vie proche de la courbe de référence. Dans la suite de notre étude on utilisera un 
ajustement réalisé sur ces résultats expérimentaux sous la forme d’une loi puissance : 
 

2345.0.8 −=∆ Rt Nε  
 

III.2.2. Effet de l’environnement et de la température 

Effet de température 

Courbe de comportement 

La figure III.11 illustre l’influence de la température sur la courbe de consolidation cyclique 
du 316L. Les courbes présentées sont issues de [RCC-MR 93] pour les températures de 
20°C, 300°C, 350°C et 450°C. 
Pour ces températures on note peu d’évolution des courbes de comportement cyclique si 
l’on considère la palette de températures étudiée. L’influence de la température est limitée 
pour les faibles sollicitations mais devient significative lorsque les variations de déformation 
dépassent 1%. 
Cependant si l’on regarde les quatre courbes présentées, on constate tout d’abord que pour 
une variation de déformation fixée, les variations de contrainte diminuent lorsque l’on passe 
de 20°C à 350°C puis augmentent de 350°C à 450°C.  
On se retrouve ainsi avec une courbe de comportement cyclique à 450°C plus proche de la 
courbe à 20°C que celle obtenue à 350°C. 
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Figure III.11 : effet de la température sur la courbe de consolidation cyclique  [RCC-MR-93] 

 
Pour la suite de l’étude on utilisera une loi unique (celle déterminée à l’aide de nos résultats 
expérimentaux), indépendante de la température. 
 

Durée de vie 

La température est l’un des paramètres les plus étudiés dans la littérature. Parmi ces études, 
on peut citer les travaux de [SRI 91] [MEN 99] qui ont réalisé des essais de fatigue isotherme 
entre l’ambiante et 600°C.  
Ces auteurs montrent un effet bénéfique de température qui affecte la durée de vie en 
fatigue à 300°C. Au-delà de cette température, l’élévation de la température d’essai conduit 
à une réduction de la durée de vie en fatigue continue. L’acier 316L présente donc une 
meilleure résistance à la fatigue à 300°C qu’à l’ambiante puis chute de manière importante 
au-delà de 450°C. Pour simplifier une analyse en fatigue, le code [RCC-MR-93] propose 
d’utiliser une courbe de fatigue unique pour des températures inférieures à 400°C (figure 
II.12).  
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Figure III.12 : effet de la température sur la durée de vie en fatigue [RCC-MR-93] 
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Effet d’environnement 

Les conditions d’environnement, en particulier le pouvoir oxydant du milieu dans lequel est 
effectué un essai de fatigue plastique oligocyclique, peuvent avoir une influence très 
marquée sur le nombre de cycles à rupture, spécialement lors d’essais à chaud, où l’activité 
des espèces réactives est accrue. 
Plusieurs types d’environnement ont été employés dans la littérature comme par exemple :  

• le milieu sodium liquide, dont l’intérêt premier est de constituer le milieu réel de 
fonctionnement des composants des réacteurs surgénérateurs [SMI 79].  

• Le milieu des réacteurs à eau pressurisée (REP) a été beaucoup étudié suite à 
l’incident Civaux par [SOL 04] [SOL 05] pour l’acier inoxydable austénitique 304L. 
Ces études montrent que le milieu REP a une influence sur la durée de vie du 304L. 
Cet effet est peu marqué à 150°C mais devient important à 300°C (figure III.13). 

 

 
Figure III.13 : effet du milieu REP sur la durée de vie en fatigue [SOL 04] 

 

III.2.3. Essais bi-matériau 

Introduction 

L’évaluation de l’effet bi-matériaux nécessite la connaissance du comportement cyclique du 
métal de base et du métal d’apport composant un joint soudé. 
La réalisation d’essai sur éprouvettes avec joint soudé est plus problématique du fait que 
pour un même matériau d’apport, les propriétés de la soudure peuvent varier en fonction des 
paramètres de soudage (intensité et vitesse de passes) et du nombre de passes. 
La réalisation d’éprouvettes de métal d’apport est difficile et relativement coûteux. C’est 
pourquoi, nous avons préféré utiliser des résultats bibliographiques [BER 82]. On vérifiera 
que notre matériau est en accord avec ces résultats à l’aide des essais bi-matériaux 
présentés par la suite. Les éprouvettes utilisées pour ces essais sont prélevées directement 
sur un morceau de tube comportant une soudure. Le métal d’apport de ces éprouvettes est 
donc représentatif des soudures obtenues sur un tube. 
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Figure III.14 : éprouvette bi matériau 

 
On reprend le principe des essais bi-matériaux effectués par Y. Madi [MAD 01]. Les 
éprouvettes sont prélevées dans un tube comportant un joint soudé en X. De cette manière 
les éprouvettes présentent un plan de symétrie.  
 
L’étude des chargements thermiques nous impose de travailler en déformation imposée. 
Dans le cas d’une jonction soudée, comment faut-il imposer la variation de déformation ?  
Une sollicitation thermique est souvent considérée comme une sollicitation en déformation 
imposée ce qui inciterait à imposer le chargement en déformation sur le couple ‘métal de 
base + soudure’. Cependant des calculs sur jonctions soudées [ANC 02] amène une 
direction différente, à savoir : imposer les variations de déformations uniquement au niveau 
du métal de base. En effet, la différence de comportement entre le métal d’apport et le métal 
de base engendre des réponses mécaniques différentes sur chacun des matériaux pour une 
sollicitation thermique. 
Pour se rapprocher de ces conditions, on adopte la technique suivante pour les essais bi-
matériaux : 
Le joint soudé est décalé afin de pouvoir placé un extensomètre de base 10mm dans la 
partie calibrée en métal de base. Au niveau de la soudure, on place un extensomètre MTS 
de base 3mm. 
Le chargement en déformation est donc imposé sur le métal de base, c’est-à-dire suivant les 
notations de la figure III.15, un pilotage sur l’extensomètre E1 et une mesure sur 
l’extensomètre E2. Le métal d’apport est libre de s’adapter à ce chargement. 
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E1 Pilotage en déformation 
sur le capteur E1 

E2 Acquisition 

Figure III.15 : principe des essais bi-matériaux 

 
La figure III.16 compare la courbe de comportement stabilisé du métal d’apport obtenu dans 
la référence [BER 82] et des résultats obtenus sur des éprouvettes bi-matériaux au cycle 
stabilisé. Sont également inclus sur ce graphique des essais effectués par Y Madi. Ce sont 
des essais effectués à 20°C avec une éprouvette et à 3 niveaux de charge différents (0,4%, 
1,2%, 1,8%).  
 
On obtient un très bon accord entre les essais bi-matériaux et la courbe de comportement 
cyclique stabilisé de [BER 82] (figure III.16). Ces essais ont permis d’obtenir les coefficients  
suivants : 
 

 Métal d’apport Métal de base 
K 920 665 
n 0,117 0,146 
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Figure III.16 : comparaison des courbes de consolidation cyclique du métal d’apport et du 
métal de base 

 
On note que la courbe de consolidation cyclique du métal d’apport est nettement au dessus 
de celle du métal de base. Ceci est principalement dû à une limite élastique plus importante 
pour le métal d’apport. 
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Figure III.17 : boucles contrainte-déformation pour une éprouvette bi-matériau 
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La figure III.17 montre les relevés de déformations obtenus pour un chargement d’une 
variation de déformation de ∆εt = 1,2% imposé dans le métal de base. On remarque que le 
métal d’apport se déforme presque deux fois moins pour une même variation de contrainte. 
 
Les éprouvettes présentaient de légers défauts qui ont fait office de sites d’amorçage. Nous 
n’avons donc pas pu faire d’étude sur la durée de vie de la soudure. On se basera pour la 
suite de l’étude sur les résultats de [BER 82] à savoir qu’à 20°C la résistance à la fatigue du 
métal d’apport est significativement plus petite que celle du métal de base : il existe un 
rapport 2 en nombre de cycles pour une déformation totale égale à 2% et un facteur 4 pour 
une variation de déformation totale de 1% et un facteur 5 pour 0.5%. 
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Figure III.18 : Comparaison de la résistance à la fatigue du métal déposé et du métal de base 
[BER 82] 

 

Conclusions : 

Les différents essais effectués nous ont permis d’obtenir une courbe de consolidation 
cyclique dans une gamme de chargement  en déformation compris entre 0.4% < ∆ε < 1%. 
Dans cette gamme, le comportement de notre matériau se révèle comparable à celui de 
l’étude reportée dans le code RCC-MR [RCC-MR-93].  
Ces essais ont permis également de construire la courbe de fatigue du matériau dans cette 
gamme de chargement. Cette courbe est aussi cohérente avec les résultats du code    
[RCC-MR-93]. 
La deuxième partie de l’étude concerne l’étude des joints soudés. Pour cela, nous avons 
effectué des essais sur des éprouvettes uniaxiales comportant une soudure. Le 
comportement obtenu pour la soudure est très proche de celui de [BER 82] sur le même 
matériau. 
On note que la soudure possède un comportement très différent de celui du métal de base 
avec une courbe de consolidation cyclique qui se situe au dessus de celle du matériau de 
base. D’autre part, ces essais montrent que lorsque l’on impose un chargement en 
déformation dans le métal de base, on obtient des réponses très différentes entre les deux 
matériaux. Dans le cas d’un chargement thermique où le chargement est de type 
‘déformation imposée’, ces résultats nous permettront certainement de mieux comprendre le 
comportement d’ensemble de la jonction soudée. 
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III.3. Comportement avec une contrainte/déformation moyenne 

III.3.1. Introduction 

Les conditions de fonctionnement dans les centrales nucléaires imposent la circulation dans 
les lignes de tuyauterie d’eau portée à une température importante (jusqu’à 180°C) et sous 
pression (jusqu’à 30 bar) [Tech 05]. Cette pression est constante et génère une contrainte 
moyenne qui s’ajoute au chargement thermique.  
Pour une tuyauterie de type RRA de diamètre extérieur de 277.8mm et d’épaisseur 11mm, 
on obtient une contrainte moyenne circonférentielle de 37.8MPa. L’objectif de cette partie est 
d’étudier l’influence d’une contrainte moyenne sur la durée de vie en fatigue. 

III.3.2. Principe de l’essai 

Les principaux essais que l’on trouve dans la littérature pour des essais avec contrainte 
moyenne sont des essais de traction compression contrôlés en contrainte. Cependant, dans 
le cas de chargement thermique, les contraintes sont générées par des dilatations 
empêchées ce qui se rapprochent plus d’une déformation imposée. Des essais réunissant 
ces deux conditions sont rares en raison de difficultés expérimentales pour les réaliser. Pour 
y remédier on tente une nouvelle approche expérimentale. L’idée est de faire un essai en 
déformation imposée et d’y ajouter une contrainte moyenne. Des essais pour l’étude de la 
déformation progressive appliquent déjà ce principe en utilisant des éprouvettes de type 
tubulaire [MAT 94]. Ces éprouvettes permettent d’imposer une pression interne et d’imposer 
un chargement en déformation imposée. Dans ce cas la direction du chargement primaire et 
secondaire n’est pas la même. Or un chargement thermique est biaxé, et la contrainte 
moyenne a la même direction que l’une des composantes du chargement. La deuxième 
condition est donc d’obtenir un chargement en déformation imposée dont la direction 
coïncide avec celle de la contrainte moyenne. D’autre part, afin de pouvoir comparer ces 
essais aux essais du paragraphe III.2.1, on décide de garder les mêmes paramètres que 
pour ces essais (machine hydraulique, géométrie d’éprouvette, extensomètre, ..). 
La première solution pour réaliser de tel essai est d’effectuer un recalage du pilotage 
régulier. Un système basé sur ce principe nécessite un ordinateur permettant de calculer le 
recalage après un nombre de cycles régulier (3 à 5 cycles suivant les matériaux) et un 
ordinateur pilotant la machine. C’est un système lourd à mettre en place et imposant une 
fréquence basse. 
Le système proposé dans cette étude est plus simple, nécessitant un ordinateur permettant 
de piloter la presse hydraulique aussi bien en déformation qu’en force. Les essais sont 
effectués sur des éprouvettes de fatigue oligocyclique équipées d’un extensomètre 
positionné dans la partie calibrée de l’éprouvette. 
On peut séparer un cycle en trois étapes (figure III.19) : 
1ère étape : la première partie du cycle est effectué avec un pilotage en force. Suivant le 
niveau de la force de référence (notée Fréf) on effectue une montée/descente jusqu’à 
atteindre un niveau de force égal à Fréf. 
2ème étape : on passe alors en pilotage en déformation (lue à partir de l’extensomètre 

positionné sur l’éprouvette) et on effectue une descente en déformation de 
2

tε∆
. 

3ème étape : le pilotage se fait toujours en déformation. On effectue une montée de tε∆ . A la 
fin de cette séquence on reboucle sur la zone 1. 
Les pilotages en déformations sont effectués à une vitesse de 6.10-3.s-1. Le pilotage en force 
est effectué en une seconde. Pour une variation de déformation de 0,6% on effectue donc un 
cycle en 2,5 secondes. Cependant les changements de pilotage augmentent la durée d’un 
cycle à environ 5 secondes. 
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Figure III.19 : principe de l’essai à contrainte moyenne 

 
Il faut quelques cycles (cela dépend de la valeur de Fréf) pour obtenir un état stabilisé. Il faut 
noter également que les premiers cycles mettent en évidence un effet de rochet plus ou 
moins fort suivant le niveau de chargement. 
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III.3.3. Analyse d’un essai avec une contrainte moyenne 

 
N° éprouvette 360B7K 360B7J 360B7L 360B7F 

Fréf en kN 5 2 -5 -10 
∆εt en % 0,6 0,6 0,6 0,6 

Contrainte 
moyenne en MPa 145 110 60 30 

Nombre de cycles 
à rupture 10900 12235 11941 16589 

Tableau III.7 : matrice des essais à contrainte moyenne 

 
Comme on peut le remarquer dans le tableau III.7, la valeur des contraintes moyennes σmoy 
n’est pas directement relié à Fréf : 
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Figure III.20 : évolution des contraintes moyennes σmoy en fonction de Fréf  

 
La figure III.21 représente l’évolution des contraintes relevées en fonction du nombre de 
cycle pour l’essai avec une force Fréf = -10kN. On observe très rapidement l’apparition d’une 
contrainte moyenne d’environ 30MPa. 
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Figure III.21 : évolution des contraintes en fonction du nombre de cycles pour un essai à 
déformation imposée avec une contrainte moyenne (Fréf = -10kN, ∆εt = 0,6%) 

 
Comme on peut le voir sur la figure III.22 on obtient un effet de rochet important en début 
d’essai qui a tendance à se stabiliser en fin d’essai. La variation de déformation (courbe 
verte) reste très proche de 0.3% tout le long de l’essai. 
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 79



Chapitre III : Caractérisation des matériaux 

Essai à déformation moyenne 
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Figure III.23 : évolution des contraintes en fonction du nombre de cycles pour un essai à 
déformation imposée avec une déformation moyenne 

 
Comme on peut le voir sur la figure III.23, au début de l’essai, le fait d’imposer une 
déformation moyenne va générer une contrainte moyenne qui va se relaxer rapidement 
jusqu’à devenir négligeable (15 MPa). Il faut ajouter qu’à la différence des essais précédents 
il n’y a pas d’effet de rochet mais uniquement une accommodation autour de la valeur 
moyenne de déformation. 
 

Analyse des essais : 

Si l’on dispose l’ensemble des essais sur une courbe de fatigue ∆ε (Nr) (figure III.24a) on 
observe que l’essai avec une déformation moyenne est proche de la courbe de fatigue à     
Rε = -1. En effet, comme nous l’avons vu, la contrainte moyenne engendrée par ce 
chargement se relaxe et on retrouve rapidement une configuration similaire à un essai de 
type Rε = -1. En revanche, les essais de type ∆ε + σmoy se trouvent nettement en dessous de 
la courbe de fatigue. L’ajout d’une contrainte moyenne apparaît comme fort pénalisant dans 
cette configuration. D’autre part, la valeur de la contrainte moyenne appliquée a une 
influence limitée sur la réduction du nombre de cycle à rupture ; il faut atteindre une 
contrainte moyenne très basse (σmoy≈30MPa) pour voir le nombre de cycles à rupture 
remonter. 
Lorsque l’on rassemble l’ensemble de ces essais sur une courbe de fatigue de type ∆σ(Nr) 
on constate que tous les essais sont regroupés autour de la courbe moyenne (déterminée à 
partir des essais uniaxiaux Rε = -1).  
Il semblerait donc que les essais ∆ε+σmoy doivent donc être interprétés à l’aide d’un critère 
basé sur les variations de contrainte. Cependant on note une plus grande dispersion des 
essais de référence avec ce type d’analyse. 
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Figure III.24 : analyse des essais à déformations imposée (∆ε=0,6%) avec une contrainte 
moyenne ou une déformation moyenne 

 

Conclusions sur ces essais : 

Dans cette partie, nous avons vu le développement d’un essai permettant d’imposer 
simultanément une variation de déformation et une contrainte moyenne. Les différents 
essais effectués sur ce principe montrent une grande importance de l’ajout d’une contrainte 
moyenne. La durée de vie d’une éprouvette est considérablement réduite. 
 
On note une différence entre une déformation moyenne et une contrainte moyenne pour un 
chargement en déformation imposée. Les résultats montrent qu’une contrainte moyenne est 
plus nocive qu’une déformation moyenne. En effet, les contraintes moyennes générées par 
l’application d’une déformation moyenne sont vite relaxées et on retrouve une configuration 
d’essai proche d’un essai à Rε = -1. 
 
Une analyse rapide des résultats suggère d’utiliser un critère en contrainte pour analyser ces 
essais même si on note une plus grande dispersion expérimentale dans cette configuration. 
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Résumé et conclusions 

 
 
Le matériau choisi pour cette étude est un acier inoxydable austénitique 316L dont la 
composition chimique est proche de l’acier 304L (matériau utilisé pour le RRA de Civaux). 
Sa composition chimique lui permet d’avoir une bonne résistance à la corrosion et d’avoir 
une bonne tenue mécanique à des températures importantes. 
 
La matière utilisée pour cette étude est fournie sous forme de tubes. Les éprouvettes de 
fatigue prélevées dans ce matériau montrent une résistance à la fatigue proche de la 
littérature [RCC-MR-93]. La courbe de consolidation cyclique déduite de ces essais montre 
une légère différence dans les sollicitations faibles (0.4% < ∆ε < 0.6%) 
 
Afin d’évaluer l’influence d’une soudure, nous avons effectué des essais sur éprouvettes bi 
matériau. Les résultats montrent que le métal d’apport a un comportement différent du métal 
de base : la soudure dispose d’une limite élastique plus haute ; ainsi lorsque l’on sollicite à 
déformation imposée le métal de base, on observe dans la soudure une variation de 
déformation nettement plus faible. 
En terme de durée de vie, différentes études montrent que la soudure a une tenue en fatigue 
plus faible que le métal de base. 
 
Les composants d’une centrale contenant généralement un liquide sous pression, nous 
avons voulu évaluer l’influence d’une contrainte moyenne sur la durée de vie en fatigue. 
Pour être représentatif d’un chargement thermique et en pression, nous avons développé un 
essai uniaxial permettant d’imposer à la fois une variation de déformation et une contrainte 
moyenne. 
Les différents essais montrent que l’application d’une contrainte moyenne diminue de 
manière importante la durée de vie. Une analyse en fatigue montre que ces essais 
pourraient être analysés à l’aide d’un critère en contrainte. 
L’application d’une déformation moyenne est moins pénalisante. En effet les contraintes 
générées par celles-ci se relaxent et on retrouve rapidement une configuration de type        
Rε = -1. 
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CHAPITRE IV  

AMORÇAGE ET PROPAGATION EN FATIGUE THERMIQUE  

 
Le dimensionnement à la fatigue des structures métalliques est basé sur des codes 

de construction qui utilisent des règles simplifiées et des critères de fatigue basés sur des 
essais uniaxiaux. La plupart des cas complexes sont traités à l’aide de modèles élastiques 
ou de méthodes simplifiées pour évaluer le chargement imposé à la structure. Pour la fatigue 
thermique liée à un mélange instationnaire, on utilise des méthodes analytiques ou des 
modèles 1D (supposant un problème thermique 1D i.e. à travers la paroi du composant). 
L’incident de Civaux a montré que ces règles peuvent être mises en défaut dans le cas de 
géométries complexes. A l’opposé, pour développer des règles ou des modèles plus 
appropriées, les essais sur structures complexes sont coûteux, difficiles à exploiter et rares. 
L’objectif du LISN a donc été de réaliser un essai thermique cyclique sur structure pertinent, 
présentant notamment une sollicitation thermique 3D. Cet essai a fait l’objet de plusieurs 
stages pour pré dimensionner [PEL 00] [DEL 01] [ANC 02]. 
Cette partie traitera tout d’abord du principe et de la mise au point de l’essai FAT3D. 
Nous verrons par la suite les résultats expérimentaux des essais réalisés sur éprouvettes 
soudées et non soudées. 

IV.1. Méthodologie expérimentale 

IV.1.1. Principe/présentation de l’essai 

L’objectif principal de cet essai est de mettre en évidence le caractère nocif des sollicitations 
3D sur la propagation des fissures. L’essai se fait donc sous sollicitation 3D et, pour des 
problèmes de modélisation, est le plus simple possible à reproduire par le calcul. 
Le cahier des charges de l’essai est le suivant : 

• le chargement doit permettre d’amorcer des fissures en un temps raisonnable (au 
maximum 3 mois) ; 

• faire propager des fissures uniquement avec un chargement thermique. 
 
Son principe est le suivant : on place un tube dans un four qui maintient la température de 
l’air constante et on injecte périodiquement de l’eau sur la peau interne du tube. L’eau froide 
est injectée localement et décrit une parabole sur la peau interne du tube, de façon à obtenir 
une sollicitation 3D combinant des gradients thermiques locaux (différence entre la peau 
interne du tube et la peau externe), et des gradients de températures globaux (différences 
entre un côté du tube et l’autre). 
 
 

 85



Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

 

 
Figure IV.1: Principe de l’essai FAT3D 
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L’éprouvette est un tube en acier inoxydable austénitique 316L d’une hauteur de 360 mm, 
d’un diamètre extérieur d’environ 170 mm (cette valeur peut changer suivant l’épaisseur 
choisie pour l’éprouvette). On peut faire varier différents paramètres (figure IV.1) du 
chargement thermique :  

• la durée du cycle tc  ; 
• la durée du refroidissement tf  ; 
• l’épaisseur de l’éprouvette e ; 
• la température de consigne du four Tc. 

Un cycle peut être décomposé en 2 parties : une période de chauffage et une période de 
refroidissement. La période de chauffage est contrôlée à l’aide des paramètres tc et Tc. La 
période de refroidissement est contrôlée par tf.  

IV.1.2. Essais de qualification thermique 

Les essais de qualification thermique ont différents objectifs : 
• S’assurer du fonctionnement du banc d’essai (essai FAT3D n°1) ; 
• Ajuster les paramètres liés aux caractéristiques de l’essai (Tc, tc, tf et e) ; 
• Obtenir des cartes thermiques précises d’un essai cyclique. Il est important de 

connaître la répartition de température en surface et en profondeur de l’éprouvette 
pour pouvoir dimensionner un essai de fatigue thermique. Ces données serviront à 
caler un modèle numérique thermique qui, associé à un calcul mécanique, permettra 
de dimensionner un essai de fatigue thermique ; 

 
Le tableau IV.1 présente la matrice des essais de qualification thermique que nous vous 
détaillerons ensuite : 
 

Numéro d’essai 
FAT3D Repère éprouvette Durée du cycle 

/durée du chauffage Durée du refroidissement Température du four 

1 360B1 300 secondes 15 secondes De 300°C à 450°C 
2(a) 360B2 300 secondes 15 secondes 350°C à 600°C 
2(b) 360B2 Chauffage continu Pas de refroidissement De 300°C à 600°C 
2(c) 360B2 Chauffage continu Refroidissement continu 600°C 
3(a) 360B3 Chauffage continu Refroidissement continu 650°C 
3(b) 360B3 190 secondes 15 secondes 600°C à 650°C 

Tableau IV.1 : Matrice d’essais 

 
Le premier essai FAT3D n°1 correspond à un essai de faisabilité. Il nous a permis de 
détecter les modifications et les améliorations à effectuer sur le banc d’essai. L’éprouvette 
numérotée 360B1 est équipé de 5 thermocouples situés en peau externe au niveau de la 
tâche thermique. Les principaux problèmes rencontrés sont les suivants : 

• système d’évacuation inadaptée. En effet l’eau sort de l’essai à près de 100°C et 
demande un système de refroidissement avant d’être rejetée. ; 

• eau calcaire. On a remarqué rapidement que l’eau utilisée est une eau assez dure 
(environ 270mg de calcaire/l). Le calcaire se dépose abondamment dans le tuyau 
d’injection, sur l’éprouvette et dans le système d’évacuation. C’est pourquoi on a 
décidé de traiter l’eau à l’aide d’un adoucisseur pour diminuer le taux de calcaire 
(inférieur à 1mg/l). 

 
Une fois ces modifications effectuées, on a pu réalisé les essais FAT3D n°2 à l’aide de 
l’éprouvette schématisée par la figure IV.2. Cette éprouvette comporte 19 thermocouples 
situés sur la peau externe du tube mais également dans l’épaisseur de l’éprouvette afin de 
pouvoir quantifier les gradients de température provoqués par le choc thermique. 
L’essai FAT3D n°2(a) a permis d’évaluer l’influence de la température de consigne sur le 
chargement thermique imposé et l’influence d’une éprouvette épaisse (e=17,4 mm). Cet 
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essai nous a montré que l’augmentation de la température de consigne Tc permet 
d’augmenter le chargement thermique et fait apparaître au delà de 500°C le phénomène de 
rayonnement. En effet à ces températures l’éprouvette se brunit ce qui donne une part 
importante au chauffage par rayonnement (les résistances du four sont apparentes). Le 
chauffage par rayonnement étant plus efficace qu’un chauffage par convection, le rendement 
du four augmente de manière importante. 
 

 
Figure IV.2: Emplacement des thermocouples pour l’essai thermique n°2 

 
Afin de pouvoir caler un modèle thermique (paragraphe V.1) on effectue les essais FAT3D 
n°2(b) et (c). L’essai FAT3D n°2(b) correspond à un essai de chauffage continu qui permet 
de quantifier le chauffage par rayonnement. L’essai FAT3D n°2 (c) est un essai de 
refroidissement continu. Dans cet essai, l’eau est injectée de manière continue sur la peau 
interne du tube afin d’obtenir un état thermique stabilisé. On obtient des données thermiques 
pertinentes pour le calage des paramètres thermiques d’un modèle thermique. 
 
Afin d’évaluer l’influence de l’épaisseur de l’éprouvette on réalise une nouvelle éprouvette de 
qualification thermique (figure IV.3) dont l’épaisseur est de 6,7 mm. En effet les premiers 
calculs mécaniques ont montré qu’une éprouvette mince permet de mieux mettre en valeur 
une sollicitation thermique à 3 dimensions. 
On en profite également pour améliorer le positionnement des thermocouples situés à 
différentes profondeurs de manière à ce qu’ils soient placés sur un même rayon et non 
espacés de 1,5 mm comme sur l’éprouvette 360B2. 
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Figure IV.3: Emplacement des thermocouples pour l’essai thermique n°3 

 
On réalise d’abord l’essai FAT3D n°3 (a) qui est un essai de refroidissement continu afin de 
caler les derniers paramètres du modèle thermique éléments finis (paragraphe V.1). Le 
principe de cet essai est le même que l’essai FAT3D n°2(c) avec une température de 
consigne de Tc=650°C. 
Ensuite on effectue les essais thermiques cycliques FAT3D n°3(b). Pour ces essais on 
évalue l’influence des paramètres de l’essai (600°C<Tc<650°C ; 180 secondes <tc<300 
secondes et 13 secondes <tf<20 secondes). Ces différents essais nous amènent aux 
conditions suivantes pour le premier essai de fatigue : tc = 190 secondes, tf = 15 secondes, 
Tc=650°C, e = 6,7 mm.  
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La figure IV.4 présente un exemple de relevé de températures sur un rayon au cours d’un 
choc thermique (tc = 190 secondes, tf = 15 secondes, Tc=650°C, e = 6,7 mm). La 4ème courbe 
de ce graphique correspond à une estimation (à partir des 3 mesures à différentes 
profondeurs) du gradient thermique local linéarisé ∆T1. Une partie des contraintes sont 
générées par ce gradient thermique. On constate que le maximum est atteint après environ 4 
secondes de refroidissement. 
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section de l’éprouvette 
équipée en thermocouple 

Figure IV.5: utilisation des trous oblongs des éprouvettes 
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Afin d’obtenir davantage de mesures de température sur l’éprouvette, des trous oblongs sont 
usinés sur l’éprouvette. En effet l’éprouvette est fixée sur l’amarrage par l’intermédiaire de 3 
axes et l’usinage de trous oblongs nous permet d’effectuer une rotation de l’éprouvette de 
70° (figure IV.5). 
 
La figure IV.6 présente les variations de température au cours d’un cycle relevées sur 6 
différentes génératrices du tube (0°, 20°, 40°, 50°, 60°, 70°) pour les paramètres d’essais 
suivants : tc = 190 secondes, tf = 15 secondes, Tc=650°C, e = 6,7 mm. On constate que les 
variations de température augmentent lorsque l’on se rapproche du haut de la tâche 
thermique (figure IV.6ba) mais plus généralement lorsque l’on se rapproche de la frontière 
de la zone de refroidissement (figure IV.6b). 
L’ensemble de ces données thermiques nous permettront de caler un modèle thermique 
numérique. C’est une phase essentielle car c’est la seule façon de déterminer la chargement 
mécanique et que par conséquent il faudra reproduire le mieux possible les fluctuations 
thermiques sur l’ensemble de l’éprouvette pour réaliser une étude de fatigue thermique. 
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Figure IV.6: évolution des températures sur l’ensemble de la tâche thermique (relevés effectués 
à 5,7 mm de la peau externe du tube). 
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IV.1.3. Essais de fatigue thermique 

Le tableau IV.3 liste les essais effectués sur le banc d’essai FAT3D. Les éprouvettes sont 
prélevées dans un tube aux dimensions suivantes : 6’’ schedule 160S, c’est-à-dire un 
diamètre extérieur de 168.28 mm et une épaisseur de 18.26mm. Le matériau de base utilisé 
dans le cadre de la campagne d’essai FAT3D est l’acier inoxydable austénitique de nuance 
AFNOR : Z2 CND 17-12 (316L). Les éprouvettes (figure IV.7) sont usinées au tour en 
plusieurs passes afin d’éviter d’introduire des contraintes résiduelles (avec une dernière 
passe de 0,2 mm). 
 

 
Figure IV.7: plan des éprouvettes de fatigue thermique 

 
Les trois premiers essais sont des essais effectués sur des éprouvettes classiques (sans 
soudure). Afin d’être plus représentatif des conditions réelles de fonctionnement d’un 
réacteur, on a diminué progressivement le chargement à chaque essai. On obtient au final 
des fluctuations de température maximale de 220°C, ce qui reste supérieur aux conditions 
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réelles. Cependant il faut noter une diminution de 40% du chargement thermique et de plus 
de 50% de la durée du cycle entre le premier et le dernier essai (étant donné que la 
diminution du chargement thermique se fait par l’intermédiaire d’une diminution de la durée 
du cycle). Cela nous a permis d’effectuer un nombre de cycles plus important. 
 

Numéro d’essai 
FAT3D 

Repère de 
l’éprouvette 

Durée du 
refroidissement Durée du cycle ∆T en peau 

externe soudure 

4 360B4 15 s 190 s 365°C ¶ 
5 360B6 15 s 130 s 295°C ¶ 
6 360B5 11 s 91 s 220°C ¶ 
7 360X 11 s 91 s 220°C Circonférentielle 
8 360C1 11 s 91 s 220°C longitudinale 

Tableau IV.3 : matrice des essais de fatigue thermique 

Les deux derniers essais sont effectués sur des éprouvettes soudées : 
• la première comporte une soudure circonférentielle située dans le haut de la tâche 

thermique (figure IV.8a). Nous avons placé la soudure de manière à ce qu’en peau 
interne l’interface haute de la soudure se trouve 10 mm en dessous du haut de la 
tâche thermique. On est assuré ainsi que la soudure soit constamment dans la tâche 
thermique (la tâche thermique peut évoluer de quelques millimètres en fonction de la 
pression et du débit du réseau) et se situe dans la zone la plus sollicitée 
mécaniquement ; 

• la deuxième comporte une soudure longitudinale (figure IV.8b). La soudure est 
placée sur la génératrice du tube située en face de l’injection de l’eau. 

 
Ces deux essais sont réalisés avec un chargement identique à l’essai FAT3D n°6. Cela nous 
permettra d’effectuer une comparaison directe entre les trois derniers essais. 
 

 
Figure IV.8: éprouvettes soudées 

 
Schémas de fabrication du joint soudé : 
1er temps :  Une passe de pénétration en racine en TIG 316L 
  Remplissage en quatre passes du chanfrein à l’aide d’électrodes SAF BCND 
16.8.2 (figure IV.9a) ; 
 

10m

(a) (b) 
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2ème temps :  Usinage aux cotes finies-> la passe de racine TIG 316L est supprimée à 
l’usinage (figure IV.9b). 
 

 

75° 

4

Figure IV.9: caractéristiques des soudures 

 
Les deux éprouvettes soudées ont été contrôlées : la soudure circonférentielle a été 
contrôlée par le laboratoire Apave à Saint-Ouen et jugée satisfaisant la norme NF EN 12517 
niveau 1 et la soudure longitudinale a été contrôlée par la société CEP industrie à Saint-
Ouen L’Aumône (le contrôle effectué est un contrôle par radiographie suivant la norme 
CODAP 95 rév. 97 coéf. 1). 

IV.1.4. Déroulement des essais de fatigue thermique 

Les éprouvettes de fatigue thermique sont équipées avec 19 thermocouples placés sur la 
peau externe. Le tableau IV.2 correspond à l’emplacement des thermocouples pour le 
premier essai de fatigue (essai numéroté FAT3D n°4). Ils sont principalement placés au 
niveau de la zone de refroidissement pour contrôler les fluctuations de température au cours 
des cycles. Afin de réduire la taille des fichiers de sauvegarde, on effectue chaque jour 
seulement deux acquisitions ‘rapides’ (5Hz) sur 10 cycles. Le temps restant, on effectue une 
acquisition lente (0,1Hz) sur 5 thermocouples (TC1-5). 
 

N° TC Hauteur (mm) θ en ° n° TC Hauteur (mm) θ en ° 
1 250 0° 11 190 20° 
2 220 0° 12 190 40° 
3 200 0° 13 190 60° 
4 190 0° 14 190 80° 
5 180 0° 15 190 100° 
6 170 0° 16 190 120° 
7 160 0° 17 90 180° 
8 130 0° 18 180 180° 
9 100 0° 19 270 180° 

10 70 0° 20 Tuyau injection d’eau 

Tableau IV.2 : emplacement des thermocouples pour l’essai FAT3D n°4 

 

1

2 3 10mm 
11mm 

Passe TIG 

(a) 

6.7mm 

(b) 
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Le premier essai de fatigue thermique sur le banc FAT3D est lancé avec les paramètres 
optimisés sur les essais de qualification thermique n°3. Ces paramètres ont été choisis afin 
d’obtenir l’amorçage d’une fissure en moins de 3 mois ce qui correspond à 40000 cycles 
(durée du cycle = 190 secondes). Dans cette configuration, on obtient une variation 
maximale de température de 300°C en peau externe. Cependant après quelques milliers de 
cycles, on constate une augmentation significative des variations de température. Celle-ci 
provient d’une modification du banc d’essai : le tuyau d’injection est normalement maintenu à 
l’intérieur de l’amarrage par l’intermédiaire de plusieurs clinquants. Après plusieurs chocs 
thermiques ceux-ci se sont détachés et le tuyau d’injection s’est positionné au niveau de 
l’axe de l’amarrage (figure IV.10). 
 

 
Figure IV.10: modification du banc d’essai 

 
Ce problème a modifié la forme de la zone de refroidissement ce qui a placé le thermocouple 
TC2 (situé à 220mm de hauteur) à l’intérieur de la tâche thermique. On peut voir sur la figure 
IV.11 l’évolution des extrema de température relevés au cours d’un cycle pour le 
thermocouple TC2 sur la figure IV.11. On remarque une augmentation brusque des 
variations de température après environ 1000 cycles. On décide par la suite de fixer le tuyau 
d’injection dans cette position. La figure IV.11 montre que la suite de l’essai s’est déroulée 
correctement : après environ 2500 cycles on obtient un cycle thermique stabilisé. 
On observe après 15000 cycles une chute importante des variation de température au cours 
du cycle. Cette diminution est probablement liée à la propagation importante de fissures 
décrite dans le paragraphe IV.4.1.  
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Figure IV.11: évolution des extrema de température au cours de l’essai FAT3D n°4 

 
Cette modification du banc d’essai a des conséquences importantes sur le chargement 
thermique :  

• modification de la forme de la tâche thermique. La surface refroidie est plus 
importante (figure IV.12b) ; 

• modification du choc thermique. Le rapprochement du tuyau d’injection de la peau 
interne de l’éprouvette a amélioré considérablement le refroidissement. 
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Au niveau thermique, on remarque principalement une augmentation significative des 
variations de température au cours d’un cycle. En effet, alors que les essais qualificatifs 
prévoient une variation d’environ 300°C en peau externe, on obtient une variation de 365°C, 
soit plus de 20% d’augmentation (figure IV.12a). Il faut noter que cette modification du banc 
d’essai est intéressante puisqu’elle nous permet d’augmenter le chargement thermique sans 
augmenter la durée du cycle. On gardera bien entendu cette amélioration pour les essais 
suivants. Les paramètres et le déroulement de chaque essai sont présentés en annexe A. 

IV.2. Déformation résiduelle 

Les conditions expérimentales (eau, température importante) ne nous ont pas permis 
d’équiper les éprouvettes avec une instrumentation ‘mécanique’. En effet, au cours des 
différents essais de qualification, nous avons essayé d’équiper les éprouvettes d’une jauge 
de déformation qui nous aurait permis de connaître les variations de déformations au cours 
d’un cycle. Cependant, afin d’augmenter l’importance du chargement, nous avons été 
amenés à augmenter la température de consigne ce qui a rendu impossible l’utilisation de 
jauges standard. 
Nous avons tout de même remarqué à la fin de chaque essai de fatigue thermique la 
présence d’une déformation résiduelle le long de la génératrice la plus sollicitée sur les 
éprouvettes d’essai FAT3D. Cette déformation est suffisamment importante (de l’ordre du 
millimètre) pour être mesurée à l‘aide d’un comparateur. Elle donnera des informations 
importantes pour la caractérisation du chargement et la modélisation du chargement FAT3D. 
 

 97



Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 10 20 30

Z (cm)

M
es

ur
e 

co
m

pa
ra

te
ur

 (1
0

-2
m

m
)

Figure IV.13: caractérisation d’une déformation résiduelle pour l’essai FAT3D n°5 

IV.3. Détermination de l’amorçage 

La première difficulté posée par l’amorçage en fatigue est le lien avec sa définition qui n’est 
pas triviale. En effet, l’amorçage est en pratique toujours défini en fonction d’un moyen 
d’observation [SUR 01] : tandis que le métallurgiste parlera de fissure en observant sur la 
surface du matériau une intrusion qui a dépassé une certaine profondeur, l’ingénieur 
mécanicien chargé du contrôle de structure définira une fissure amorcée par le compromis 
entre la plus grande fissure ne mettant pas en cause l’intégrité de la structure et la plus petite 
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fissure que la résolution de son appareil d’observation lui permet de détecter. En résumé on 
peut dire que le problème de l’amorçage dépend du contexte de l’étude et que l’objectif est 
d’essayer de relier les observations du métallurgiste à celle de l’ingénieur. Un autre point de 
vue est de définir la fissure ‘mécaniquement significative’, c’est-à-dire une fissure 
suffisamment grande pour influer sur l’intégrité de la structure. 
La culture du LISN (laboratoire dans lequel la thèse se déroule) nous incite à prendre cette 
direction. D’autre part, nous sommes limités par les moyens de détection restreints par la 
géométrie de l’éprouvette. C’est pourquoi, on s’intéressera aux fissures de plusieurs 
millimètres en surface afin d’appliquer des modèles de propagation de type ingénieur. 

IV.3.1. Contrôle des éprouvettes pendant un essai 

Etant donné le chargement, on sait que les premières fissures vont apparaître sur la peau 
interne de l’éprouvette et plus précisément dans le haut de la zone de refroidissement. Ceci 
va rendre l’observation de l’amorçage et de la propagation des fissures difficile.  
Plusieurs techniques peuvent être envisagées pour détecter l’amorçage des premières 
fissures : 

• la première est l’observation directe à l’œil, à l’aide d’un endoscope ou d’un appareil 
photo numérique (APN) : 

o l’endoscope permet d’observer avec une bonne qualité et un fort 
grossissement la peau interne des éprouvettes mais nécessite beaucoup de 
temps pour observer une maquette ; 

o l’APN permet de prendre des photos qui sont directement exploitables sur un 
ordinateur. 

Ces méthodes visuelles sont simples à mettre en œuvre. Leurs principaux 
inconvénients sont que les fissures détectables mesurent plusieurs millimètres en 
surface ce qui correspond à un amorçage bien avancé ; 

• le ressuage. Il exploite les propriétés tensio-superficielles de certains liquides pour 
faciliter le contrôle visuel des fissures. Sa mise en œuvre comporte normalement 
quatre phases : 

o d’abord nettoyer soigneusement la pièce pour enlever les salissures, les 
traces de graisse (mais il ne faut pas reboucher ainsi les fissures) ; 

o appliquer le produit pénétrant, au pinceau ou par immersion ou nébulisation. 
Le temps d’imprégnation est en général de quelques minutes ; 

o éliminer l’excès de pénétrant avec un produit adapté (eau, émulsifiant, 
solvant). Le nettoyage est arrêté dès qu’il ne reste plus aucune trace visible 
de pénétrant et lorsque la pièce est séchée. Les liquides pénétrants sont 
généralement des huiles minérales colorées en rouge ou bien chargées de 
produits fluorescents (dans ce cas l’observation est effectuée sous un 
éclairage ultraviolet) ; 

o appliquer un révélateur compatible par immersion ou nébulisation, en une 
couche mince et uniforme. Le révélateur aspire le pénétrant contenu dans les 
fissures à la manière d’un buvard. La largeur minimale détectable pour une 
fissure est de l’ordre de 0,01mm. 

• le contrôle par courant de Foucault. Les propriétés électriques des matériaux offrent 
de nombreuses possibilités (mesure de résistivité, technique de chute de potentiel…), 
mais la méthode la plus utilisée est le contrôle par courant de Foucault. Le principe 
de cette méthode est le suivant : une bobine où circule un courant variable induit 
dans un matériau conducteur placé à proximité des courants appelés ‘courants de 
Foucault’, qui sont capables d’induire à leur tour un courant dans une bobine placée 
à proximité. On exploite la modification de l’impédance de cette bobine lorsqu’elle se 
trouve en présence d’un défaut. Le capteur est constitué d’une ou de plusieurs 
bobines, chacune étant caractérisée électriquement par sa résistance et son 
inductance. 
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• le contrôle par ultrason. Ce sont des vibrations mécaniques dont la fréquence est 
supérieure à 20KHz. Cette technique s’appuie sur les lois de propagation des 
ultrasons et détecte tous décollements, décohésions ou fissures d’un matériau 
composite ou métallique. Pour localiser les défauts dans une pièce, il faut que 
l’émission des ultrasons (à une fréquence de quelques mégahertz) se fasse par 
impulsions (ou par train d’ondes) envoyées à une cadence (appelée aussi ‘fréquence 
de récurrence’) de l’ordre du KH. Entre deux impulsions, on ‘écoute’ le retour 
d’éventuels échos ; le plus souvent, émetteur et transmetteur sont confondus dans le 
même traducteur. Le temps de vol, écoulé entre l’émission de l’impulsion et la 
réception de l’écho, permet de calculer la distance entre le traducteur et le réflecteur, 
connaissant la vitesse du son dans le matériau étudié. 

 
Toutes ces techniques ont été expérimentées pour les essais FAT3D. Les contrôles 
effectués par ressuage se sont montrés infructueux en raison d’un dépôt de calcaire sur la 
peau interne de l’éprouvette. En effet le calcaire étant un matériaux poreux ; il absorbe tout 
comme les fissures du produit pénétrant. L’application du révélateur par la suite fait remonter 
aussi bien le pénétrant présent dans les fissures que dans le calcaire. 
D’autre part, l’étude d’un réseau de faïençage par les contrôles par ultrasons et par courant 
de Foucault a besoin d’être développé et demande le développement de nouveaux capteurs 
optimisés pour cette configuration. C’est dans un contexte exploratoire que l’on utilisera ces 
méthodes en collaboration avec les laboratoires LIST et le LMUS (CEA/Saclay). Ce travail a 
été effectué en dehors de la thèse. Le paragraphe IV.3.3 montrera les résultats obtenus sur 
l’un des essais FAT3D. 
Pour l’étude de l’ensemble des essais, on se contentera d’une analyse visuelle (endoscope 
ou APN). 

IV.3.2. Essai de fatigue thermique (sur MB) 

Nous ne décrirons dans cette partie que le déroulement général des essais. 
Les observations sont faites de manière visuelle (soit directement à l’œil, soit à l’aide d’un 
endoscope suivant les essais), ce qui demande un arrêt de l’essai et le démontage de 
l’éprouvette. Ceci oblige à interrompre l’essai pendant plusieurs jours. Les observations sont 
effectuées en fonction du nombre de cycles ainsi que des maintenances du banc d’essai. 
Les premières fissures apparaissent dans le haut de la tâche thermique (figure IV.14), la 
localisation des plus grandes fissures concorde avec la zone de sollicitation maximale. La 
taille des fissures dépend de l’avancement de la phase de propagation.  
 

 
Figure IV.14 : observation de la peau interne de l’éprouvette après 23000 cycles (essai 

FAT3Dn°6) 
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Le tableau IV.4 récapitule la taille des premières fissures observées ainsi qu’un encadrement 
du nombre de cycles à l’amorçage. Comme on peut le voir, pour certains essais la taille 
initiale de fissure est très importante (plusieurs centimètres). Le nombre de cycles à 
l’amorçage est dans ces cas largement surestimé. 
Les fissures sont orientées perpendiculairement à la frontière de la tâche thermique, de ce 
fait, les fissures se trouvant en haut de la tâche sont longitudinales et lorsque l’on descend 
les fissures s’orientent circonférentiellement. 
Le réseau de fissures est marqué par la présence d’une fissure principale. Celle-ci a une 
taille en surface plus importante. 
 

 FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

durée du cycle tc+tf (en seconde) 190 130 91 

durée du refroidissement tf
(en seconde) 15 15 11 

∆T en peau externe 360°C 290°C 220°C 

Nombre de cycles à l’amorçage 3800-11845 21417-30093 14186-22923 

Taille des fissures observées pour la 
première fois (en mm) 30 15 6 

Nombre de cycles total 17532 30093 48147 

Hauteur de la dernière fissure retenue  
(à gauche/ à droite) 195/185 207/210 158/169 

Tableau IV.4 : synthèse des données concernant l’amorçage des premières fissures pour les 
essais sur éprouvette sans soudure 

 
Au cours d’un essai, on observe un amorçage continu de fissures sur la tâche thermique. 
Les essais étant prolongés afin d’étudier la propagation des fissures sous chocs thermiques 
cycliques, le réseau de fissures s’étend vers le bas de la zone de refroidissement. En effet 
lorsque l’on descend dans la zone de refroidissement, les variations de température au cours 
du cycle diminuent, ce qui signifie que le chargement est plus faible. L’apparition des fissures 
dans la zone de refroidissement s’effectue du haut de la tâche thermique vers le bas. 
A la fin de chaque essai on effectue une observation de la surface interne de l’éprouvette 
afin d’obtenir la dernière fissure apparue. Il faut noter que, si les premières fissures ont une 
direction longitudinale les dernières fissures ont généralement une direction circonférentielle 
proche de la direction des stries d’usinage. Afin d’éviter de prendre un amorçage lié à l’état 
de surface de l’éprouvette, on ne relève pas les fissures apparues au niveau d’une strie 
d’usinage (figure IV.15). Ces fissures ont une longueur d’environ 2mm en surface. 
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fissure non retenue fissure retenue 

Figure IV.15 : dernière fissure observée de la peau interne de l’éprouvette après 50000 cycles 
(essai FAT3Dn°7) 

 
La dernière fissure est localisée par la distance qui la sépare du bas du tube. Chaque essai 
nous permet ainsi d’obtenir deux hauteurs (une à gauche et une à droite de la tâche 
thermique), chacune correspondant à un point sur la courbe de fatigue ∆ε-Nr. 

IV.3.3. Essai de fatigue thermique sur éprouvette soudée 

Les deux premiers essais (FAT3D n°4 et 5) ont montré que le chargement de notre essai 
permet d’amorcer rapidement un réseau de faïençage. Ces résultats nous ont conduit à 
diminuer sensiblement le chargement, c’est-à-dire les variations de température au cours 
d’un cycle, ce qui amène également une diminution de la durée d’un cycle tc. Dans ces 
conditions, on peut envisager des essais à plus grand nombre de cycles (pour une durée de 
cycle tc = 91 secondes, on effectue 50000 cycles en deux mois et demi). 
Dans cette partie on évaluera l’influence de la présence d’une soudure et le rôle de son 
orientation sur l’amorçage des fissures sous sollicitations thermiques 3D. C’est pourquoi 
cette partie réunit les trois derniers essais effectués, c’est-à-dire les essais FAT3D n°6, 7 et 
8. Ceux-ci ont été effectués avec des paramètres d’essais identiques ce qui assure un 
chargement thermique similaire pour les trois essais. 
 

 FAT3D n°6 FAT3D n°7 FAT3D n°8 

soudure N circonférentielle longitudinale 

durée du cycle tc+tf (en seconde) 91 91 91 

durée du refroidissement tf
(en seconde) 11 11 11 

∆T en peau externe 220C 220°C 220°C 

Nombre de cycles à l’amorçage 14186-22923 7462-14296 7240-14593 

Taille des fissures à l’amorçage en surface 
(en mm) 6 6 2 

Nombre de cycles total 48147 48182 50999 

Hauteur de la dernière fissure retenue  
(à gauche/ à droite) en mm 158/169 159/165 171/185 

Tableau IV.5 : synthèse des données concernant l’amorçage des premières fissures pour les 
essais sur éprouvette soudée 
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Le tableau IV.5 regroupe les résultats expérimentaux obtenus pour les essais FAT3D n°6, 7 
et 8. On remarque que les premières fissures observées ont des longueurs en surface 
proches alors que les éprouvettes soudées ont subi un nombre de cycles inférieur de 40% à 
celui observé sur l’éprouvette non soudée. Ce résultat montre que la présence d’une 
soudure aggrave la nocivité d’un chargement thermique. Il est intéressant de noter que pour 
l’essai FAT3D n°7 (soudure circonférentielle) les premières fissures sont apparues dans le 
métal de base (figure IV.16). Ces fissures ont une direction longitudinale et sont situées 
entre le haut de la zone de refroidissement et la soudure. On remarque également 
l’apparition de piqûres au niveau des interfaces de la soudure sûrement liées à de la 
corrosion.  
Le cas de l’essai FAT3D n°8 est différent : en effet la première fissure est apparue au niveau 
de l‘interface de la soudure longitudinale. 
 

 

première fissure observée 

Figure IV.16 : observation de l’amorçage pour une soudure circonférentielle (a) et pour une 
soudure longitudinale (b) 

 
Pour ces trois essais, la surface occupée par le réseau de fissures est très importante. Les 
fissures apparues à la fin de l’essai se trouvent alors suffisamment éloignées de la soudure 
pour être considérées comme un amorçage sur éprouvette non soudée. Pour l’analyse en 
fatigue des essais, ces amorçages seront analysés comme ceux obtenus sur les essais 
FAT3D n° 4, 5 et 6 (éprouvette non soudée). 
 
 
 
 

(a) (b) 

interfaces de la soudure 
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Conclusions sur la détection de l’amorçage : 

Les essais de fatigue thermique sur le banc expérimental FAT3D sont marqués par un 
amorçage précoce des fissures. Les premières fissures apparaissent dans le haut de la 
tâche, c’est-à-dire dans la zone la plus sollicitée thermiquement. Elles ont une orientation 
longitudinale et on constate plus généralement que les fissures s’amorcent 
perpendiculairement à la frontière de la zone de refroidissement. Pour certains essais les 
premières fissures observées ont une longueur en surface de plusieurs centimètres ce qui 
suppose une surestimation plus ou moins importante du nombre de cycles à l’amorçage. 
Cependant, dans la suite de l’étude on s’intéresse également aux dernières fissures 
apparues à la fin de l’essai. Ces fissures ont une longueur en surface de quelques 
millimètres ce qui donne une meilleure estimation du nombre de cycles à l’amorçage. 
Le cas des essais sur éprouvette soudée est plus complexe : 

• la soudure circonférentielle a peu d’influence sur les lieux d’amorçage des fissures. 
Dans cette configuration les fissures se sont amorcées au dessus de la soudure et 
sont orientées perpendiculairement à celle-ci. On peut alors penser que la soudure 
n’influe pas directement sur l’amorçage, mais indirectement (par le biais des 
contraintes résiduelles par exemple). 

• pour la soudure longitudinale, deux fissures apparaissent très rapidement au niveau 
des pieds de cordon de soudure. Dans ce cas, la présence d’une soudure influe 
directement sur l’amorçage en peau interne. 

IV.4. Propagation des réseaux de fissures 

Afin d’étudier la propagation des fissures sous sollicitation thermique 3D, on décide de 
prolonger les essais FAT3D n°4, 6, 7, 8. L’essai FAT3D n°5 n’a pas été prolongé pour mettre 
au point les méthodes de contrôle non destructif (ultrason et courant de Foucault). 
La propagation de fissures sous chocs thermiques cycliques sans entaille initiale a amené 
plusieurs études mais aucun essai ne permet de faire propager significativement en 
profondeur des fissures sous chargement thermique [FIS 01] [MAI 04] [HAD 05a] [HAD 05b]. 
C’est pourquoi beaucoup de personnes estiment qu’une sollicitation thermique ne permet 
pas de faire propager des fissures s’il n’y a pas de singularité sévère. 
C’est pour mieux comprendre la réalité que l’essai FAT3D a été créé. En effet, on pense que 
toute la problématique est liée à la forme du chargement, et notamment à son aspect 
temporel et spatial (répartition des températures sur l’ensemble de l’éprouvette, répartition 
des températures dans l’épaisseur, évolution des températures au cours du temps …). 
Les chapitres suivants décrivent les résultats obtenus sur nos essais. Cependant, comme 
pour l’amorçage, les observations sont faites visuellement. Les informations obtenues au 
cours de l’essai sont donc uniquement les longueurs des fissures en surface. On obtient 
également à la fin de chaque essai la profondeur des fissures principales. 
 

IV.4.1. Etude de la propagation pour les éprouvettes non soudées 

 
Dans cette partie on s’intéresse aux essais FAT3D n°5 et 6 et plus particulièrement à l’essai 
n°4. On a vu dans le paragraphe IV.2.2 qu’un réseau de fissure s’amorce rapidement dans le 
haut de la tâche thermique. Ces fissures sont orientées perpendiculairement à la frontière de 
la tâche thermique. Le tableau IV.6 rappelle la taille de la fissure principale à la première 
observation des fissures 
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 FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

durée du cycle tc+tf (en seconde) 190 130 91 

durée du refroidissement tf
(en seconde) 15 15 11 

∆T en peau externe 360°C 290°C 220°C 

Nombre de cycles à l’amorçage 3800-11845 21417-30093 14186-22923 

Taille des fissures à l’amorçage en surface 
(en mm) 30 15 6 

Nombre de cycles total 17532 30093 48147 

Taille finale des fissures en surface à la fin 
de l’essai (en mm) 50 15 23 

Profondeur maximale observée (1) 6,7 mm >4 mm >3,2 mm 

Pas du réseau (1) 3,2 mm 1,7 mm 1,5 mm 

(1) l’observation est effectuée sur les découpes décrites en annexe 
Tableau IV.6 : synthèse des données concernant la propagation des fissures pour les essais 

sur éprouvette sans soudure  

 
 
L’arrêt à 12000 cycles de l’essai FAT3D n°4 est marqué par la présence d’une fissure de 30 
mm de longueur au sein d’un réseau de fissures. L’essai est prolongé une première fois à 
14500 cycles. On observe à ce stade l’extension du réseau de fissures vers le bas de la 
tâche thermique tout en suivant son contour, ainsi que l’augmentation de la longueur de la 
fissure principale. Celle-ci mesure près de 45 mm en surface. L’essai est prolongé une 
deuxième fois de 3000 cycles. Une fissure traversante est alors détectée à ce stade de 
l’essai (figure IV.17). Cet essai a donc constitué une preuve expérimentale de la nocivité des 
chargements thermiques 3D. A ce titre, il a constitué le premier résultat majeur de la 
campagne d’essai. 
 

 105



Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

 
Figure IV.17 : observation du tube après 17500 cycles de l’essai FAT3D n°4 

 
En peau interne la fissure mesure 50 millimètres et mesure 37 millimètres en peau externe, 
elle présente un front semi elliptique (figure IV.18). 
Lorsque l’on observe de près la peau interne de la fissure on constate la présence de 
nombreux sites d’amorçage mais aussi de petites fissures semi elliptiques (bas de la figure 
IV.17). Il semble donc qu’une partie de la propagation de la fissure corresponde à la 
coalescence de petites fissures de fatigue amorcées en surface, ce qui peut expliquer la 
vitesse importante de propagation de la fissure observée en surface. 
On remarque également la présence d’un marquage probablement lié au passage d’une 
fissure non débouchante à une fissure débouchante. On estime grâce à ce marquage que la 
fissure a une longueur de 36 mm en peau interne au percement. 
 

Fissure traversante (peau interne) 

Fissure traversante (peau externe) 

 106



Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

 
Figure IV.18 : faciès de la fissure traversante 

 

Observation des faciès de rupture 

 
Après un nettoyage du faciès de la fissure, on effectue des observations au microscope 
électronique à balayage afin d’obtenir des informations sur la propagation. La première 
constatation est que le mode de propagation de la fissure est un mode de propagation en 
fatigue classique de type transgranulaire. Certaines zones sont couvertes d’oxydes ce qui 
empêche de visualiser des stries de fatigue. Cependant lorsque l’on s’éloigne de la peau 
interne on peut observer des stries de fatigue comme sur la photo IV.19. La distance 
interstrie augmente lorsque l’on s’éloigne de la peau interne du tube ce qui laisse penser que 
la vitesse de propagation a augmenté avec la profondeur de la fissure. 
 

Fissure peau interne

fissure en peau externe postfissuration 
6,7 m

m
 

marquage 

 107



Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

 
Figure IV.19 : observation au MEB du faciès de la fissure traversante obtenue dans l’essai 

FAT3D n°4 

 
La fissure s’est amorcée en haut de la tâche thermique, puis s’est propagée axialement vers 
le haut jusqu’à ce que la fissure sorte de la tâche thermique ainsi que vers le bas de 
l’éprouvette.  
Une coupe circonférentielle de l’éprouvette est réalisée en complément pour mesurer la 
profondeur des fissures dominantes non traversantes (figure IV.20). On observe alors que de 
nombreuses fissures se sont propagées de façon importante jusqu’à 70% de l’épaisseur du 
tube. Le pas moyen entre ces fissures est de 3,2mm. 
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Figure IV.20 : étude du réseau de fissures 

IV.4.2. Propagation des fissures sur éprouvettes soudées 

L’objectif de cette partie est d’estimer l’influence d’une soudure sur la propagation d’un 
réseau de fissures pendant un essai de fatigue thermique. Pour cela les essais FAT3D n°6, 
7 et 8 sont réalisés avec le même chargement thermique et sont arrêtés après 50000 cycles. 
Les essais N°7 et 8 sont effectués respectivement avec une soudure circonférentielle et une 
soudure longitudinale. L’essai N°6, effectué sur une éprouvette sans soudure sert de 
référence. Le tableau IV.7 récapitule les principales caractéristiques de ces essais : 
 

(1) observée à partir des découpes 

 FAT3D n°6 FAT3D n°7 FAT3D n°8 

soudure ¶ circonférentielle longitudinale 

durée du cycle tc+tf (en seconde) 91 91 91 

durée du refroidissement tf
(en seconde) 11 11 11 

∆T en peau externe 220°C 220°C 220°C 

Nombre de cycles à l’amorçage 14186-22923 7462-14296 7240-14593 

Taille des fissures observées pour la 
première fois (en mm) 6 6 2 

Nombre de cycles total 48147 48182 50999 

Taille finale des fissures en surface à la fin 
de l’essai (en mm) 23 22 21 

Profondeur maximale des fissures (1) >3,2 mm >4,5 >2,7 

Pas du réseau (1) 1,5 mm 2,5 mm 1,1mm 
3mm près de la soudure 

Tableau IV.7 : synthèse des données concernant la propagation des fissures pour les essais 
sur éprouvettes soudées 
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Essai FAT3D n°6 : essai de référence sur métal de base. 

 
La figure IV.21 présente une partie du réseau de fissures observée à la fin de cet essai.  
Pour chaque essai on effectue des découpes de l’éprouvette au niveau du réseau afin 
d’étudier les caractéristiques du réseau de fissures. Les échantillons obtenus sont polis puis 
attaqués ce qui nous permet d’obtenir avec précision la profondeur des fissures (figure 
IV.21b). 
 
La découpe effectuée après l’essai a mis en valeur l’existence d’une fissure de 3,2 mm de 
profondeur pour cet essai. Il faut noter que cette mesure est une borne inférieure de la 
profondeur maximale du réseau, étant donné qu’elle dépend fortement de l’emplacement de 
la découpe. Le choix de l’emplacement de la découpe est effectué afin d'obtenir une 
observation optimale de la densité du réseau. Pour cet essai les fissures sont espacées en 
moyenne de 1,5 mm. 
 

 

frontière de la tâche thermique 

Figure IV.21 : Observation des réseaux de fissures de l’essai FAT3D n°6 

 

Essai FAT3D n°7 : essai sur éprouvette soudée (soudure circonférentielle) 

 
La figure IV.22a présente l’état du réseau de fissures de l’essai n°7 après 50000 cycles. 
Pour rappel, les fissures se sont amorcées dans la partie haute de la tâche thermique, au 
dessus de la soudure. Ces fissures sont orientées longitudinalement, c’est-à-dire 

(a) 

coupe 360B5_5 

coupe 360B5_5 

(b) 

 110



Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

perpendiculairement à la soudure. On constate qu’à la fin de l’essai les fissures se sont 
beaucoup propagées. Malgré un ralentissement important de la vitesse de propagation à la 
traversée de la soudure, on trouve des fissures de plus de 20 mm en surface. 
Une découpe (figure IV.22b) montre que certaines fissures ont une profondeur de plus de 
4,5 mm. La soudure, ayant une géométrie en V, on retrouve sur la moitié de cette découpe 
une partie de la soudure. Le pas moyen du réseau est de 1,5 mm pour cet essai. 
 

 

frontière de la tâche thermique 

Figure IV.22 : Observation des réseaux de fissures de l’essai FAT3D n°7 

 

Essai FAT3D n°8 : essai sur éprouvette soudée (soudure longitudinale) 

 
A la fin de l’essai, les deux fissures situées aux pieds de cordon de la soudure se sont 
propagées de manière importante et mesurent plus de 20 mm en surface. L’entourage de la 
soudure comporte un réseau de petites fissures (5 mm en surface) et peu dense. Lorsque 
l’on s’éloigne de la fissure on rencontre à nouveau un réseau de fissures dense. Certaines 
fissures mesurent plus de 10 mm en surface. Les différentes coupes (figure IV.23b et c) 
mettent en avant le point suivant : la densité de fissures augmente lorsque l’on s’éloigne de 
la soudure. On passe ainsi d’un pas de réseau de 3 mm près de la soudure à un pas de 1,1 
mm dans les zones plus éloignées. 

coupe 360X_5 

interfaces de la soudure 
(a) 

coupe 360X_5
(b) 
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Les coupes montrent la présence d’une fissure de plus de 2,7 mm de profondeur à l’interface 
de la soudure. 
 
Il faut noter qu’en raison de difficultés expérimentales, la soudure est légèrement décalée de 
l’axe de la tâche thermique et par conséquent ne se trouve pas dans la zone la plus sollicitée 
de la zone de refroidissement. Malgré cela, la soudure constitue le maillon faible de 
l’éprouvette. En effet la présence de la soudure arasée (étude de l’effet bimatériau et de 
l’effet des contraintes résiduelles) permet à des fissures de s’amorcer de manière précoce et 
de se propager rapidement. On peut penser que ceci relaxe les zones proches de la soudure 
(peu d’effet d’écran) et ralentit l’amorçage d’un réseau de fissures dans cette zone. Cet effet 
est atténué lorsque l’on s’éloigne de la soudure et on retrouve peu à peu un réseau de 
fissures proche de celui obtenu à une configuration sans soudure. 
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frontière de la tâche thermique 

Figure IV.23 : Observation des réseaux de fissures de l’essai FAT3D n°8 

découpe 

interfaces de la soudure 

coupe 360C1_6 coupe 360C1_5 

(a) 

(b) 

coupe 360C1_6 

coupe 360C1_5 
(c) 
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Conclusions sur la propagation 

 
La campagne d’essais a montré que l’on pouvait faire propager un réseau de fissure sous 
chargement de fatigue thermique. Une fissure domine le réseau jusqu’à traverser l’épaisseur 
du tube si la sollicitation et le nombre de cycles effectués sont suffisants.  
 
L’examen post mortem de l’éprouvette nous conduit aux conclusions suivantes : 

• Les observations au MEB ont montré un mode de propagation en fatigue 
classique, de type transgranulaire ; 

• Le faciès de la fissure traversante présente des stries mettant en évidence une 
augmentation de la vitesse de propagation lorsque la taille de la fissure augmente. 

 
De leur côté, les essais axés sur l’étude des soudures montrent l’importance de l’orientation 
du joint soudé. En effet le chargement impose une orientation longitudinale des fissures dans 
le haut de la tâche thermique et la présence d’une soudure, orientée circonférentiellement, 
ne perturbe pas l’orientation du réseau. On note uniquement une accélération de l’amorçage 
à quelques millimètres de la soudure, et un ralentissement de la vitesse de propagation 
lorsque le réseau traverse le joint soudé. Les contraintes résiduelles de soudage, qui n’ont 
pas pu être mesurées, sont suspectées d’être la cause de cette observation. 
 
En revanche, lorsque la soudure est orientée longitudinalement, les fissures amorcées aux 
pieds du cordon se propagent rapidement ce qui relaxe l’entourage de la soudure. Ceci 
explique la faible densité de fissures au voisinage de la soudure. Lorsque l’on s’en éloigne, 
cet effet s’atténue et on retrouve une densité de réseau ‘normale’.  
La comparaison des pas des réseaux de fissures  entre les essais FAT3D n°4, 5 et 6 montre 
que le pas du réseau est lié au niveau du chargement, à savoir, plus le chargement est 
important, plus le pas est grand. 

IV.4.3. Contrôle non destructif (CND) 

 
Etant donné la configuration expérimentale de l’essai FAT3D, l’utilisation des contrôles non 
destructifs est très intéressante. Cependant les méthodes conventionnelles sont testées sur 
éprouvettes ne comportant qu’une fissure. Afin d’estimer l’efficacité de ces méthodes dans le 
cas d’une éprouvette comportant un réseau de fissures, nous avons analysé l’éprouvette de 
l’essai FAT3D n°5 à l’aide de deux méthodes de contrôle non destructif : le contrôle par 
courant de Foucault et le contrôle par ultrasons. Ces contrôles ont été réalisés à la fin de 
l’essai avant découpage afin de pouvoir comparer les résultats donnés par les contrôles aux 
résultats expérimentaux obtenus en découpant l’éprouvette. 
 

Contrôle par courant de Foucault 

Le laboratoire LIST (CEA/Saclay) a contrôlé l’éprouvette issue de l’essai FAT3D n°5 à l’aide 
d’un capteur prototype (figure IV.24). La maquette leur a été fournie à la fin de l’essai. On 
pourra ainsi comparer les résultats du contrôle aux résultats expérimentaux obtenus en 
découpant l’éprouvette. 
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Figure IV.24 : Prototype d’un capteur pour une analyse par courant de Foucault 

 
Les contrôles ont été effectués aussi bien par la peau interne du tube que par la peau 
externe. Cependant les contrôles par la peau interne sont plus facilement exploitables. 
La figure IV.25b correspond à l’image obtenue par les courants de Foucault du réseau de 
fissures présenté sur la figure IV.25b. Cette image a été obtenue en balayant avec le capteur 
la peau interne de l’éprouvette. La présence d’une fissure modifiant la répartition de 
l’intensité du courant, on peut ainsi la détecter.  
Cette méthode de contrôle rend compte de l’étendue du réseau de fissures. La densité du 
réseau étant très importante, on obtient une tâche continue sur l’ensemble du réseau, mais 
on réussit tout de même à distinguer les fissures principales. 
 

 
(a) (b) 

Figure IV.25 : observation du réseau de fissures de l’essai FAT3D n°5 par une méthode de 
contrôle non destructif utilisant les courants de Foucault 

 
Cette méthode permet d’estimer la longueur en surface des fissures principales mais ne 
donne pas d’information sur leurs profondeurs. 
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Contrôle par ultrason 

Le contrôle par ultrason étant une technique plus ancienne que le contrôle par courant de 
Foucault, elle nécessite moins de mise au point et nous a permis d’effectuer des contrôles 
plus poussés du réseau de fissures, notamment d’estimer la profondeur des fissures 
principales. 
Les analyses ont été effectuées au Laboratoire de Simulation Ultrasonore (LMUS CEA 
Saclay). 
Les contrôles sont effectués par la peau externe de l’éprouvette. Suivant la position du 
capteur par rapport à la fissure, le faisceau ultrasonore se trouve dans trois configurations : 

• en écho de coin (figure IV.26a). C’est l’écho principal dont l’intensité est la plus 
importante car il correspond à une somme de faisceaux. Il permet de localiser la 
fissure. 

• en écho de diffraction (figure IV.26b). Cet écho est de faible intensité mais permet de 
quantifier la profondeur de la fissure. 

• en écho de diffraction après rebond (figure IV.26c). Cet écho est encore plus faible 
que l’écho de diffraction en raison du rebond. Il permet également d’obtenir la 
profondeur de la fissure. 

 

 

Echo de coin 

i1

Figure IV.26 : classification des différents échos 

 
Les premières analyses ont été effectuées à l’aide d’un capteur d’onde transversal à 
2,25MHz et à 45°. On balaie l’ensemble de la zone étudiée avec ce capteur. 
La figure IV.27b présente une image de la peau interne du tube (appelée Cscan) obtenue 
dans ces conditions.  
On remarque que le contrôle par ultrasons permet de quantifier la taille du réseau de fissures 
ainsi que les fissures principales. Cependant on ne distingue sur cette figure que les fissures 
principales. Cela vient d’une part d’une résolution limitée par la longueur d’onde du capteur 
utilisé et d’autre part des effets d’écran provoqués par la forme du réseau. En effet la 
présence d’une fissure de taille importante peut faire écran et masquer les fissures plus 

i1 i1

(a) 

Echo de diffraction après rebond Echo de diffraction

(b) (c) 
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petites l’environnant. Dans ce cas les échos de coin de l’ensemble des fissures sont 
confondus. 
 

 
Figure IV.27 : Analyse du réseau de fissures par ultrasons dans l’épaisseur 
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La figure IV.27c présente un Bscan (vue qui représente l’épaisseur de l’éprouvette) à une 
hauteur de 227mm, ce qui permettra de comparer les valeurs trouvées aux données 
expérimentales. Sur cette image, deux lignes sont tracées : la ligne située en bas représente 
la peau interne et la ligne située au dessus représente la peau externe de l’éprouvette. Les 
tâches situées sur la ligne inférieure correspondent aux échos de coin des fissures 
principales. En revanche il est difficile d’observer les échos de diffraction qui sont d’une plus 
faible intensité. Un écho est discernable pour l’une des fissures ce qui permet d’estimer la 
profondeur de cette fissure à 3,4mm. Cette mesure sous-estime de plus d’un 1/2 millimètre la 
profondeur réelle de la fissure (4 mm) soit une erreur relative de 15%. 
 

Conclusion sur les méthodes de contrôle non destructif : 

 
Les méthodes de contrôle non destructif permettent de localiser les fissures les plus 
importantes ainsi que l’étendue du réseau. En revanche, elles ne permettent pas d’observer 
l’ensemble des fissures pour deux raisons : 
 

• Les fissures les plus importantes cachent les fissures voisines ; 
• Les capteurs utilisés ne sont pas assez précis. 

 
Le contrôle par ultrasons possède quelques avantages sur le contrôle par courant de 
Foucault : 
 

• Analyses en peau externe : cela rend les expertises plus faciles pour les structures 
complexes ; 

• Information sur la profondeur des défauts : c’est une donnée importante qui permet 
d’évaluer la nocivité d’un défaut à l’aide de la mécanique de la rupture ; 

 
Le domaine du contrôle non destructif est un domaine en plein essor, notamment grâce aux 
progrès de la modélisation qui ont permis par exemple la création des capteurs 
multiéléments. [CAT 05] ; 
Le contrôle non destructif utilisant les courants de Foucault est certes moins pratique 
(contrôle en peau interne), mais afin d’améliorer la qualité des contrôles, l’industrie nucléaire 
préfère utiliser différents procédés de contrôle. 
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Chapitre IV : amorçage et propagation en fatigue thermique 

 

Résumé et conclusions 

 
 
Ce chapitre décrit la campagne expérimentale réalisée sur des tubes sollicités en fatigue 
thermique. 
Les différentes étapes de cette campagne d’essais sont : 
• Mise au point d’un essai de fatigue thermique sur structure. L’éprouvette est sollicitée par 

un chargement thermique 3D uniquement. 
• Réalisation de trois séries d’essais de qualification thermique permettant de définir les 

paramètres pour les essais de fatigue thermique et donnant de nombreuses informations 
sur les évolutions des températures au cours d’un cycle. 

• Réalisation de cinq essais de fatigue thermique. J’ai réalisé au total 194953 cycles 
thermiques sur les éprouvettes destinées à la fatigue ce qui représente une durée 
d’expérimentation (je ne compte pas les arrêts pour observation, maintenance ou 
problème technique !) de 241 jours 14 heures 36 minutes et 40 secondes (7jours/7 
24h/24). 

 
L’exploitation des premiers essais sur éprouvettes (sans soudure) nous conduit aux 
conclusions suivantes : 
• Le dispositif d’essai permet d’amorcer rapidement un réseau de fissures sous sollicitation 

thermique seule ; 
• Les premières fissures sont apparues dans le haut de la zone de refroidissement, et 

s’orientent perpendiculairement à la frontière de la tâche thermique : 
• Les essais ont montré que l’on pouvait faire propager un réseau de fissures en 

thermique. Cependant, rapidement, une fissure domine le réseau jusqu’à traverser 
l’épaisseur du tube si la sollicitation est suffisante. Ce résultat peut être obtenu à partir 
d’une éprouvette sans soudure. 

 
L’influence d’un joint soudé est étudiée à l’aide des trois derniers essais. Les diverses 
configurations de joint soudé montrent l’importance de l’orientation de la soudure : 
• pour une soudure circonférentielle, les premières fissures se sont amorcées dans le 

métal de base et se sont propagées perpendiculairement à l’orientation de la soudure. 
• pour une soudure longitudinale, deux fissures s’amorcent prématurément au niveau des 

pieds de cordon. Elles se propagent rapidement et freinent ainsi l’amorçage de nouvelles 
fissures à proximité. Au final, on observe la présence d’une fissure importante sur 
chaque interface de la soudure. Le réseau de fissures est marqué par une faible densité 
dans le voisinage de la soudure. Celle-ci augmente lorsque l’on s’éloigne du joint soudé 
et tend vers une densité similaire à un essai ‘classique’. 

 
La présence d’une soudure n’est donc pas trop pénalisante aussi bien en ce qui concerne 
l’amorçage et la propagation des fissures. Il faut cependant souligner que les soudures 
utilisées dans cette campagne sont arasées et que l’utilisation de soudure non arasée 
pourrait amplifier cette tendance. 
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CHAPITRE V  

ANALYSE DES ESSAIS  

 
L’un des atouts du Laboratoire d’Intégrité des Structures et de Normalisation (LISN) 

et de pouvoir réaliser dans le cadre d’un projet de recherche aussi bien la partie 
expérimentale que l’analyse numérique associée. La campagne d’essais FAT3D donne un 
exemple des intérêts de cette association. En effet les premiers calculs ont permis de 
réaliser un pré dimensionnement du banc d’essai et nous ont aidé à placer l’instrumentation 
des éprouvettes de référence. Les premières éprouvettes ont alors permis le calage des 
paramètres nécessaires aux modèles numériques. De nouveaux calculs, plus précis, ont 
permis d’optimiser le chargement par le calcul, pour ensuite fournir d’autres résultats 
d’essais… 
 
L’ensemble des calculs réalisés au cours de cette étude a été effectué à l’aide du code de 
calcul CAST3M développé au CEA [CAST3M]. Dans le cas de notre étude 
thermomécanique, ils sont indispensables pour déterminer le chargement. 
L’objectif de ce travail numérique est de fournir des outils efficaces pour l’analyse des 
résultats expérimentaux. 
Ce travail se décompose en trois parties : 

• Partie thermique : comme nous l’avons vu dans le chapitre IV, l’instrumentation des 
éprouvettes de référence nous donne accès à de nombreuses informations 
thermiques pertinentes qui seront mises à profit afin d’élaborer un modèle numérique 
thermique représentant le mieux possible les phénomènes physiques mis en jeu lors 
d’un essai. Ce modèle doit permettre de reproduire l’évolution des températures sur 
l’ensemble de l’éprouvette. C’est une partie importante de l’étude puisqu’elle 
conditionnera la valeur des résultats de tout le reste. Ce travail fait l’objet du 
paragraphe V.1 ; 

• Partie mécanique : c’est elle qui calcule les données permettant d’étudier les 
dommages subis par l’éprouvette au cours d’un cycle ; 

• Partie propagation : dans cette partie on modélisera la propagation d’une fissure 
sous un chargement thermique. 

V.1. Modèles 

Tous les calculs utilisant les éléments finis sont effectués sous le logiciel CAST3M 
[CAST3M]. 
Cast3M est un programme développé au commissariat à l'énergie Atomique (CEA). Son but 
est de résoudre les équations aux dérivées partielles par la technique des éléments finis. Les 
domaines d'applications sont la mécanique des structures, la mécanique des fluides, la 
thermique, le magnétisme.  

 123



 

Coté calcul, le code permet de résoudre les problèmes non-linéaires : plasticité, flambage, 
fluage, analyses sismiques, thermoplasticité, mécanique de la rupture, post-flambage, ruine 
des structures. Les structures étudiées sont 2D ou 3D et de nombreux comportements de 
matériaux peuvent être modélisés, allant de l'acier au béton.  
Cast3M est un code muni d'un langage orienté objet : le gibiane. L'utilisateur passe des 
commandes appelant des opérateurs qui agissent sur des opérandes dans le but de créer un 
résultat.  
 
Les calculs thermiques sont réalisés à l’aide de l’opérateur DUPONT2 qui permet de 
résoudre les problèmes thermiques transitoires non linéaires par une méthode à deux pas de 
temps. 
 
Les calculs mécaniques sont réalisés à l’aide de la procédure PASAPAS en faisant 
l’hypothèse des petits perturbations ( εε ≈+= )1ln(e ). 
 
 
Les différents calculs thermiques et mécaniques réalisés dans le travail de thèse font appel à 
deux modèles : 

• un modèle 1D : ce modèle simple permet de modéliser l’épaisseur de l’éprouvette ; 
• un modèle 3D massif : ce modèle permet de représenter l’ensemble du tube. 

Modèle 1D 

Le modèle 1D est constitué d’éléments QUA8 (élément quadratique) et est composé de 24 
éléments et de 123 nœuds. 
Ce modèle est utilisé uniquement pour modéliser les gradients thermiques dans l’épaisseur 
du tube. Le maillage est plus fin au niveau de la peau interne afin de mieux modéliser le 
gradient thermique provenant d’un choc thermique. 
 

 
Figure V.1 : modèle 1D 

Modèle 3D  

Les modèles 3D sont utilisés aussi bien pour les calculs thermiques que pour les calculs 
mécaniques. Seule la moitié de l’éprouvette est modélisée pour des raisons de symétrie.  
Les chargements thermiques étant des chargements complexes pouvant entraîner des 
gradients de températures non linéaires, on utilise les éléments quadratiques CU20.  
 
Le maillage est un maillage paramétrique ; on peut faire varier les paramètres suivants : 

• la forme de la tâche thermique. La tâche thermique pouvant varier d’un essai à un 
autre, on peut ainsi ajuster sa géométrie pour chaque essai ; 

• le nombre d’éléments dans l’épaisseur (au niveau de la zone de refroidissement). Un 
choc thermique engendre des gradients thermiques sévères dans l’épaisseur du tube 
ce qui demande un maillage fin dans cette zone  ; 

• le nombre d’éléments dans la partie supérieure de la tâche thermique. Cela nous 
permet d’augmenter le nombre d’éléments au niveau de la zone la plus sollicitée ; 

• la hauteur de la zone maillée finement. Il est nécessaire, suivant les essais, d’avoir 
un maillage fin sur une partie plus ou moins importante de la tâche thermique. 
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Chapitre V : Analyse des essais 

Le nombre d’éléments de nos modèles 3D varie donc de 9193 (pour 40860 nœuds) à 15521 
(pour 68064 nœuds) suivant les paramètres du maillage. 
 

 
Modèle 3D utilisé pour l’essai FAT3D n°4 Modèle 3D utilisé pour l’essai FAT3D n°6 

Figure V.2 : modèles 3D 

 
Notre éprouvette étant un tube, on définit les directions radiale, circonférentielle et 
longitudinale sur la figure V.3. 
 

 

Direction longitudinale (indice zz) 

Direction circonférentielle (indice θθ) 

Direction radiale (indice rr) 

Figure V.3 : définition des directions principales 
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Chapitre V : Analyse des essais 

 
 

V.2. Analyse thermique et recalage des paramètres physiques du 

modèle 

L’analyse d’un essai de fatigue thermique passe tout d’abord par une bonne compréhension 
des échanges thermiques mis en jeu. Dans notre cas on peut séparer les échanges en deux 
catégories : 
 

• Le chauffage continu de l’éprouvette par le four ; 
• Le refroidissement cyclique par l’injection d’eau à température ambiante. 
•  

Le chauffage concerne l’ensemble du tube et la zone de refroidissement a une forme 
parabolique. Ces conditions thermiques possèdent une symétrie qui nous permet d’effectuer 
la modélisation de la moitié de l’éprouvette. 
Cette partie est consacrée à la modélisation thermique de l’essai. C’est une partie essentielle 
du travail qui nous permettra par la suite d’effectuer l’analyse mécanique de l’essai. La 
première étape pour modéliser correctement les cycles thermiques est de déterminer les 
différents paramètres physiques gouvernant les échanges thermiques. 
 

• Le chauffage est modélisé à l’aide de quatre paramètres : 
•  

o Hair représente le coefficient de convection entre l’éprouvette et l’air chauffé à 
la température Tc ; 

o ε représente le coefficient d’émissivité de l’éprouvette et Tray la température de 
rayonnement des résistances du four. 

 
• Le refroidissement est modélisé à l’aide de 2 paramètres : 
•  

o Un coefficient de convection Heau et la température de l’eau injectée Tf. 
•  
• La répartition de la température dans l’éprouvette est gouvernée par le coefficient de 

conduction K ; 
• La forme de la surface de refroidissement (connue par observation). 

Nous verrons donc tout d’abord comment nous avons calé ces paramètres thermiques, puis 
nous validerons ces choix en comparant le modèle thermique aux résultats expérimentaux. 

V.2.1. Détermination des différents paramètres physiques 

Les principaux paramètres physiques concernant le modèle thermique ont été déterminés à 
partir des essais thermiques n°2abc. Pour ces essais on dispose d’une éprouvette de forme 
tubulaire et d’épaisseur 17,4mm. Cette éprouvette est équipée de 19 thermocouples 
disposés à différentes épaisseurs au niveau de la zone de refroidissement (figure V.4). Ces 
thermocouples nous permettent alors de connaître les gradients thermiques dans l’épaisseur 
du tube. 
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Chapitre V : Analyse des essais 

 
Figure V.4 : Emplacement des thermocouples pour l’essai thermique n°2 

 

Essai de chauffage continu (essai FAT3D n°2a) 

Afin de déterminer les paramètres liés au chauffage de l’éprouvette, on a effectué un essai 
de chauffage seul. Au cours de cet essai nous avons observé un gradient de température 
dans l’épaisseur du tube (figure V.5). 
Les mesures de température sont effectuées à 4 profondeurs différentes (à 0,9, 5,4 et 10,9 
de la peau interne, et en peau externe) et pour trois rayons différents (220 mm, 180 mm et 
140 mm). Comme on peut le voir un lissage linéaire des mesures sur les 3 rayons montre 
l’existence d’un gradient de température entre la peau interne et la peau externe du tube. On 
note que le gradient est identique pour les rayons situés à des hauteurs différentes. 
 

1.5mm 

Thermocouple à 0.9mm de la peau interne 

Thermocouple à 5.4mm de la peau interne 

Thermocouple à 10.9mm de la peau interne 

Thermocouple en peau externe 

Mesures suivant 5 rayons répartis sur la 
hauteur de la tâche froide 

1 thermocouple à l’intérieur de la 
buse (contrôle de la température 
d’arrivée d’eau) 

3 thermocouples 
 à l’opposé du 
cylindre 
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Chapitre V : Analyse des essais 

 

596

597

598

599

600

601

602

0 5 10 15
épaisseur (mm)

te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C)

Figure V.5 : évolution de la température dans l’épaisseur du tube (essai de chauffage) 

 
Nous avons d’abord pensé que ce phénomène provient d’une différence de température 
entre l’air se trouvant dans l’éprouvette et l’air se trouvant entre le four et l’éprouvette. En 
effet lors de cet essai de chauffage un thermocouple situé au centre de l’éprouvette indique 
que la température de l’air se trouvant dans l’éprouvette est 30°C plus faible qu’à l’extérieur.  
Cependant un calcul analytique 1D montre qu’avec une telle différence de température, il 
faut un coefficient de convection de 260W/m2/°C pour expliquer la présence de ce gradient 
(figure V.6). 
 

 
Figure V.6 : évolution du gradient de température en fonction du coefficient de convection 

 
Or pour un échange par convection libre le coefficient d’échange prend des valeurs 
comprises entre 5 et 25W/m2/°C. Une valeur de 260W/m2/°C correspond au maximum que 
l’on ne peut obtenir qu’avec une convection forcée. 
Nous avons alors été amenés à ajouter des conditions de rayonnement. La température de 
consigne de four étant supérieure à 600°C pendant les essais, les éprouvettes se sont 
recouvertes d’une couche d’oxyde noire qui favorise les échanges par rayonnement.      
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Chapitre V : Analyse des essais 

[TOU 70] montre que pour un acier du type 316 le coefficient d’émissivité a des valeurs 
comprises entre 0.2 et 0.4 à 200°C et entre 0.5 et 0.8 à 600°C. 
Pour prendre en compte le rayonnement on considère que le four rayonne sur la peau 
externe de l’éprouvette. D’autre part comme l’éprouvette est un tube, on considère que 
l’éprouvette rayonne sur elle-même au niveau de la peau interne. 
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Figure V.7 : modélisation du chauffage par rayonnement 

 
La prise en compte du rayonnement nécessite deux paramètres : 

• ε le coefficient d’émissivité. Dans le cas d’un acier austénitique inoxydable porté à 
une température de 600°C, ε est compris entre 0,4 et 0,8. 

• Tray qui correspond à la température des résistances de chauffage. 
Le rayonnement du tube sur lui-même est pris en compte à l’aide du même coefficient 
d’émissivité ε et en fonction de la température du tube en peau interne. 
On essaie avec ce nouveau modèle de reproduire le gradient observé lors de l’essai de 
chauffage. Pour simplifier le problème on utilise un modèle 1D prenant en compte les effets 
de convection, de rayonnement et de conduction (figure V.8). 
Ce modèle est un modèle thermique permanent, très simple, ce qui permet la réalisation 
d’un grand nombre de calculs. 
 

 
Figure V.8 : modèle thermique 1D 

 
Le modèle thermique contient maintenant 4 paramètres à déterminer : K, Hair, Tray et ε. 
On fait varier ces 4 paramètres sachant que physiquement le coefficient de conduction d’un 
acier inoxydable austénitique est compris entre 10 et 20 W/m/°C, le coefficient de convection 

Conduction  
K 

Rayonnement Rayonnement 
ε, Tray ε, Tint

Convection Convection  
Hair, Tc Hair, Tint
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Chapitre V : Analyse des essais 

Hair peut varier entre 5 et 25 W/m2/°C et le coefficient d’émissivité ε peut prendre une valeur 
entre 0,4 et 0,8. 
On fait varier chacun de ces paramètres afin de reproduire le gradient thermique. On obtient 
alors une relation entre ces 4 paramètres (figure V.9). 
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Figure V.9 : relation entre les différents paramètres modélisant le chauffage 

 
On constate sur la figure V.9 que la température de rayonnement varie très peu (entre 620 et 
625°C) lorsque l’on fait varier les 3 autres paramètres. D’autre part l’influence du coefficient 
Hair semble limitée, étant donné qu’entre 3 et 10W/m2/°C, la température de rayonnement 
Tray varie de 0,5% maximum et ε varie de 5 à 10%. 
 

Essai de refroidissement continu (essai FAT3D n°2b) 

 
Etant donné le nombre de paramètres physiques à caler, il a fallu définir d’autres essais 
thermiques simples, avant la modélisation du chargement cyclique complet de l’essai. Pour 
cela, le deuxième essai thermique est un essai de refroidissement. Dans cet essai on injecte 
de l’eau de manière continue sur la peau interne. Cet essai à l’avantage de donner une 
réponse thermique stabilisée plus facilement exploitable que l’essai cyclique (état 
permanent). 
L’essai est réalisé sur l’éprouvette tubulaire d’épaisseur 17,4mm. La consigne du four est 
portée à 592°C, la température de l’eau injectée est de 16°C. Les résultats expérimentaux 
sont les suivants : 
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Figure V.10 : résultats expérimentaux de l’essai de refroidissement continu 

 
Cet essai permet d’obtenir un gradient de température dans l’épaisseur du tube au niveau de 
la zone de refroidissement (gradient local) mais aussi des gradients spatiaux de température 
sur l’ensemble de l’éprouvette. 
Pour décrire les gradients locaux de température on utilise un modèle 1D (figure V.11). 
 

 

Rayonnement 

Figure V.11 : modèle thermique 1D pour le refroidissement 

 
Ce modèle nous permet principalement de fixer le coefficient de convection Heau à 
2000W/m2/°C. En effet, pour un même triplé de coefficients (Tray, ε, K), on obtient toujours la 
même différence de température entre la peau interne et la peau externe en faisant varier 
Heau entre 1000 et 4000W/m2/°C. Le coefficient Heau n’influe dans ces conditions que sur la 
température moyenne à travers l’épaisseur. Une valeur Heau de 2000W/m2/°C est celle qui 
reproduit le mieux la température moyenne sur l’épaisseur. 
Pour modéliser les gradients spatiaux de température, on utilise un modèle 3D massif. Cette 
opération est donc plus fastidieuse que pour l’essai précédent, cependant comme on calcule 
uniquement la réponse thermique stabilisée (état permanent), cet essai reste plus simple à 
modéliser que l’essai cyclique (calcul transitoire). Le maillage est un maillage paramétrique 
dont on peut faire varier l’épaisseur ainsi que la forme de la tâche thermique. Pour réaliser 
ce maillage, on rentre l’équation de la tâche thermique relevée expérimentalement.  
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K 
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Figure V.12 : Géométrie de la tâche thermique 

 
La forme de la tâche froide peut être représentée par une courbe polynomiale d’ordre 4 sur 
la peau interne développée du tube : 
 

 Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=1.293, Xmax =0.153m et Zmax = 0.217m. 

 
A chaque essai, la géométrie de la tâche thermique est relevée régulièrement afin de pouvoir 
modéliser au mieux la zone de refroidissement. 
Par ailleurs, la zone de refroidissement est maillée suffisamment finement pour pouvoir 
reproduire le choc thermique par la suite. Elle est composée de 12 éléments cu20 (éléments 
quadratiques) dans l’épaisseur ce qui permet d’avoir des éléments d’une épaisseur de 
150µm en peau interne (sur 5 couches), soit un nœud tous les 75 µm. Il est important d’avoir 
un maillage très fin afin de pouvoir reproduire le gradient thermique dans l’épaisseur 
provoqué par le choc thermique. 
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zone chauffée 
• convection libre (Hair, Tc) 
• rayonnement (ε, Tray) 

zone refroidie 
• convection 

(Heau, Tf) 
conduction (K) 

Figure V.13 : modèle thermique pour l’essai de refroidissement continu 

 
Afin de déterminer les paramètres physiques restantes, on effectue une modélisation à l’aide 
d’un modèle 3D massif. Pour l’essai FAT3D N°2b, on s’intéresse uniquement à l’état 
stabilisé, ce qui nous permet d’effectuer un calcul thermique permanent. L’avantage du 
modèle 3D est de donner une cartographie des températures sur l’ensemble du tube. On 
pourra alors comparer les valeurs numériques aux valeurs expérimentales au niveau de 
chaque thermocouple disposé sur la maquette de référence. 
Sur la figure V.13, la surface bleue correspond à la surface refroidie. Sur cette surface, on 
applique une condition de convection à l’aide du coefficient Heau et de la température de l’eau 
injectée Tf. 
La surface rouge est la surface chauffée. Pour modéliser le chauffage on utilise une 
condition de convection (Hair, Tc) et une condition de rayonnement (ε, Tray) en peau externe et 
Tint en peau interne). 
Les précédents résultats nous permettent d’avoir une relation entre les paramètres K, ε, Hair 
et Tray, la détermination de deux paramètres entraînant la connaissance des autres. 
On décide alors de faire varier les valeurs de K (entre 10 et 20 W/m/°C) et Hair (entre 3 et 
10W/m2/°C). Pour chaque couple (K, Hair), on détermine les valeurs des coefficients ε et Tray 
correspondant grâce au graphique V.6 puis on effectue pour ces quatre paramètres un calcul 
aux éléments finis. 
Chaque calcul dure environ une heure (temps réel). La première constatation est que le 
paramètre Hair a peu d’importance par rapport aux autres paramètres et peut être fixé à 
5W/m2/°C. Ce résultat n’est pas surprenant étant donné que le rayonnement assure une 
grande partie du chauffage. 
Dans un deuxième temps, on constate que le coefficient K modifie la répartition de 
température dans l’épaisseur du tube. Les différents calculs montrent que pour reproduire 
correctement les gradients de température dans l’épaisseur du tube, il faut prendre une 
valeur du coefficient de conduction K de 16.5 W/m/°C. 
Le couple (Hair, K) étant déterminé, on calcule à l’aide du graphique V.6 les valeurs des 
paramètres restants, à savoir : ε = 0,690, Tray=623,5°C. 
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Afin d’améliorer la modélisation thermique de l’essai, on fait varier la température de 
rayonnement Tray le long de l’éprouvette. En effet la partie supérieure de l’éprouvette 
nécessite une température de rayonnement supérieure au bas.  
On trouve 2 explications à ce phénomène : 
 

• le chauffage est meilleur dans les zones hautes du four (effet cheminée) ; 
• la partie inférieure de l’éprouvette étant refroidie, la température de l’éprouvette dans 

cette zone est plus faible, ce qui diminue le coefficient d’émissivité. Dans notre 
modèle il est plus facile de diminuer la température de rayonnement pour prendre en 
compte ce phénomène. 

On divise alors l’éprouvette en deux parties : la moitié supérieure de l’éprouvette est 
associée à la température de rayonnement calculée par le modèle 1D ; le reste de 
l’éprouvette est associée à une température de rayonnement qui décroît linéairement jusqu’à 
Tray_b lorsque l’on se rapproche du bas de l’éprouvette. 
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Figure V.14 : Comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux pour l’essai de 
refroidissement continu 
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Essai de refroidissement continu avec éprouvette mince (essai FAT3D n°3a) 

Les essais de fatigue thermique FAT3D ont été réalisés sur des éprouvettes d’épaisseur 6,7 
mm. On a donc réalisé une éprouvette de référence reprenant cette géométrie. Etant donné 
la minceur de l’éprouvette, nous avons disposé 2 thermocouples (2,8 et 5,7 mm de 
profondeur) et un thermocouple en peau externe (figure V.15). 
 

 

refroidissement 

5,7 mm 

2.8mm 

6,7 mm 

Figure V.15 : Emplacements des thermocouples pour l’éprouvette mince 

 
Il faut préciser également que les essais de fatigue thermique ont été réalisés avec une 
température de consigne de 650°C. Cet essai nous a donc permis de recaler les 
températures de rayonnement. On considère que les paramètres restants (K, ε, Hair, Heau) 
sont identiques à la modélisation précédente. Dans ces conditions on trouve une 
température de rayonnement de 700°C dans la partie supérieure de l’éprouvette qui décroît 
jusqu’à Tray_b = 525°C dans la partie inférieure. 

Essai cyclique de qualification (essai FAT3D n°3b) 

Nous avons effectué un essai cyclique avec l’éprouvette de référence afin d’estimer le 
coefficient de convection Heau. Dans un premier temps, on conserve les coefficients calculés 
précédemment à savoir K=16,5 W/m/°C, Hair = 5W/m2/°C, Tint = 550°C, Tc = 650°C, ε = 
0.690, Tray = 700°C et Tray_b = 525°C. 
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Figure V.16 : Présentation du modèle thermique cyclique 

 
Le modélisation de l’essai cyclique peut être séparée en deux parties : la modélisation de la 
zone de choc thermique et la modélisation de la zone non refroidie. 
Zone de choc thermique (zone représentée en bleu sur la figure V.16) : Cette zone est 
alternativement refroidie puis chauffée.  
Pour représenter le refroidissement, on utilise une condition de convection. Cette condition 
demande plusieurs paramètres : 

• Heau, le coefficient de convection représentatif d’un échange thermique avec un 
liquide ; 

• Tf la température de l’eau injectée. On a constaté expérimentalement que cette eau 
est évacuée à une température nettement supérieure à Tf (>90°C) ce qui nous a 
amené à introduire une deuxième température Tf2 représentative de la température 
de l’eau arrivant au bas de l’éprouvette. 

Pour représenter le chauffage on impose pendant le reste du cycle une condition de 
convection à l’aide des paramètres suivants : 

• Hair, le coefficient de convection représentatif d’un échange thermique avec de l’air ; 
• Tci la température de l’air situé à l’intérieur de l’éprouvette pendant un cycle (Tci≈Tc-

100°C). 
 
Zone chauffée (zone représentée en rouge) : Cette zone est continuellement chauffée 
pendant un cycle. Le chauffage est de type convection et rayonnement. 
Le chauffage par rayonnement nécessite les paramètres suivants : 

• ε, le coefficient d’émissivité représentative d’un acier austénitique inoxydable porté à 
plus de 600°C ; 

• Tray, Tray_b, des températures caractérisant la température des résistances 
chauffantes dans les zones haute et basse du four. Ces températures sont 
appliquées à la peau externe de l’éprouvette (figure V.17). Pour la peau interne, les 
températures Tray_i et Tray_bi sont prises en fonction de la température moyenne du 
tube sur un cycle. 
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Figure V.17 : température de rayonnement imposée en peau externe du tube et sur la peau 
interne (en Kelvin) 

 
Le chauffage par convection demande les paramètres semblables aux conditions de 
chauffage de la zone de choc thermique, à savoir : 

• Hair, le coefficient de convection représentatif d’un échange thermique avec de l’air ; 
• Tc la température de l’air situé à l’extérieur de l’éprouvette, c’est-à-dire la température 

de consigne du four. 
On applique à toute l’éprouvette une condition de conduction à l’aide du coefficient K. 
 
Le tableau V.1 récapitule les valeurs adoptées pour ces différents paramètres pour l’essai 
cyclique de référence : 
 

Refroidissement Chauffage par convection libre 
Hair en W/m2/°C Tc en °C Tci en °C Heau en W/m2/°C Tf en °C Tf2 en °C 

5 650 550 6000 20 75 
Chauffage par rayonnement 

ε Tray en °C Tray_b en °C Tray_i en °C Tray_bi en °C 
0,690 700 525 550 0 

Tableau V.1 : paramètres thermiques de l’essai thermique de référence 

 
Pour caler le dernier paramètre, on s’est basé sur les extrema et les variations de 
températures obtenues sur chaque thermocouple au cours d’un cycle (figure V.18). 
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Figure V.18 : Comparaison des résultats numériques et expérimentaux pour l’essai cyclique de 
qualification (essai thermique FAT3D n°3) 

 
De nombreux calculs (178 calculs thermiques cycliques) ont été effectués afin d’optimiser la 
valeur du coefficient de convection Heau qui est estimé pour cet essai à 6000W/m/°C. Ces 
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calculs sont réalisés avec le même maillage que pour l’essai de refroidissement. Pour cet 
essai, on effectue le même calcul thermique sur 15 cycles complets pour obtenir un cycle 
thermique stabilisé [DEL 01]. Ces calculs demandent environ 24 heures de temps de calcul 
(temps réel). 
 
Cet essai thermique de référence a également servi à un benchmark international [CHA 02] 
sur l’étude de la fatigue thermique. L’objectif de ce benchmark était d’échanger le savoir faire 
des différents participants dans ce domaine.  
 
Ce benchmark a débuté en janvier 2002 et s’est terminé en décembre 2004. Au cours de ce 
benchmark 6 participants (Edf, INSS, CRIEPI, DNV, JNC et CEA) ont dû réaliser une 
modélisation thermique de l’essai. Le tableau V.2 réunit les différents paramètres trouvés par 
les 6 participants [CHA 05] : 
 

Participant Hair
(en W/m2/°C) 

Heau
(en W/m2/°C) Autres paramètres 

INSS 50 5000 K = 30 W/m/°C 
CRIEPI 40 5000 K = 30 W/m/°C 

JNC 40 (ext.) 5 (int.) 4000 Valeur codifiée de K :<K(T)< 20 

CEA 5 6000 K = 16,5 W/m/°C – modèle de 
chauffage par rayonnement 

DNV 80 5000 K = 30 W/m/°C 
Edf 43 5195-1000 K = 27 W/m/°C, Heau variable 

Tableau V.2 : paramètres thermiques des différents participants au benchmark 

 
On peut séparer les paramètres thermiques en trois catégories : 

• pour le chauffage tous les participants sauf le CEA modélisent le chauffage à l’aide 
d’un coefficient de convection Hair d’environ 50 W/m2/°C. Cette valeur haute 
s’explique par l’absence de rayonnement ; 

• le refroidissement est modélisé à l’aide d’un coefficient Heau d’environ 5000 W/m2/°C ; 
• en ce qui concerne le coefficient de conduction, on distingue deux groupes : INSS, 

CRIEPI, JNC et Edf ont pris la valeur donnée dans la spécification du benchmark 
[CHA 02], JNC a pris la valeur codifiée et le CEA a calé une valeur de coefficient de 
conduction. On peut remarquer en comparant les différents résultats dans les 
différentes contributions que la valeur de K=30W/m/°C permet de bien représenter 
les extrema du cycle thermique mais ne permet pas de reproduire le gradient 
thermique maximal au cours du temps. 

 
Il est intéressant de remarquer que les paramètres trouvés par les différents participants sont 
relativement proches et cohérents : cette comparaison contribue à la validation de notre 
modèle. 

Modélisation des essais thermomécaniques (essai FAT3D n °4, 5, 6, 7 & 8) 

La comparaison détaillée des résultats expérimentaux aux premières modélisations met en 
avant une limite du modèle : 
Pour les essais thermomécaniques, les éprouvettes sont équipées de thermocouples en 
peau externe uniquement. En effet la présence de thermocouple dans l’épaisseur de 
l’éprouvette pourrait être la source d’un amorçage parasite de fissures. Les éprouvettes sont 
équipées de 19 thermocouples dont 10 à 12 d’entre eux sont placés à différentes hauteurs 
sur la génératrice de la tâche thermique contre 5 pour l’éprouvette de référence. Or si on 
observe en détail l’évolution des températures le long de cette génératrice, la plus grande 
densité de thermocouples dans le haut de la tâche thermique montre que l’eau injectée 
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n’arrive pas simultanément sur toute la tâche thermique. On observe entre autre, que plus le 
point de mesure est loin du point d’injection de l’eau, plus l’eau froide met de temps à arriver. 
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Figure V.19 : Evolution de dT/dt au cours du refroidissement (essai FAT3D n°4) 

 
La figure V.20 permet de visualiser le temps mis par l’eau pour atteindre les différents 
thermocouples placés sur la génératrice de la tâche thermique. On constate que l’eau arrive 
d’abord à une hauteur d’environ 165mm (point d’injection) et qu’ensuite elle progresse vers 
le haut et le bas de la tâche thermique. L’eau met près d’1,5 secondes pour arriver en bas de 
l’éprouvette et plus de 3,5 secondes pour atteindre le haut de la tâche thermique. 
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Figure V.20 : Evolution du retard de refroidissement en fonction de Z (Essai FAT3Dn°4) 

Pour modéliser ce phénomène, on applique à chaque élément de la tâche thermique un 
retard à la transition Hair→ Heau.  
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La figure V.21 montre que la prise en compte de ce décalage permet d’améliorer la 
modélisation dans la zone la plus chargée (en terme de variation de températures). 
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Figure V.21 : Prise en compte du retard de refroidissement en fonction de Z (Essai FAT3Dn°4) 

 
Lors du premier essai thermomécanique le tuyau d’injection de l’eau s’est déplacé. Cette 
modification du banc d’essai a entraîné un changement significatif du refroidissement ce qui 
nous a obligé à modifier la valeur de quelques paramètres de notre modèle thermique 
(paragraphe IV). Le refroidissement lors du choc thermique est plus important que pour 
l’essai cyclique de référence et la géométrie de la tâche thermique a changé ce qui va nous 
amener à augmeneter le paramètre de convection Heau à une valeur comprise entre 10000 et 
15000 W/m2/°C. On a remarqué également que le four demande plus d’énergie pour 
maintenir la température de l’air constante ce qui modifie l’échange par rayonnement. En 
effet les résistances chauffantes sont sollicitées plus souvent et plus longuement. La 
température moyenne des résistances se trouve alors supérieure à l’essai précédent.  
Les résultats présentés sur les figures V.16-17-18 correspondent au modèle utilisé pour 
modéliser l’essai FAT3D n°4.  
Pour modéliser les essais suivants avec une qualité équivalente à celle de l’essai FAT3D 
n°4, il nous a suffi de modifier les paramètres d’essais (à savoir la durée du cycle tc et la 
durée du refroidissement tf). Afin d’obtenir une modélisation plus fine de chaque l’essai, nous 
avons été amené à modifier légèrement certains paramètres (forme de la tâche thermique, 
température de rayonnement Heau). 
Nous avons finalement réalisé au total près de 200 calculs thermiques cycliques pour caler 
les paramètres thermiques correspondant aux essais thermiques cycliques (essais de 
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qualification et essais thermomécaniques) et les essais de fatigue thermique. Les 
paramètres des modèles thermiques utilisés pour ces essais sont donnés en annexe B. 
 
Les comparaisons entre les résultats expérimentaux et les résultats numériques pour chaque 
essai sont présentées en annexe B. 

Conclusion de l’analyse thermique : 

L’analyse thermique de l’essai cyclique a nécessité d’effectuer des essais statiques dans un 
premier temps que l’on a associés à des modèles 1D et 3D. Cette étape a permis de caler 
de nombreux paramètres nécessaires à la modélisation de l’essai cyclique en décomposant 
les différents phénomènes physiques mis en jeu (chauffage, refroidissement, conduction). Le 
chauffage est ainsi modélisé par 2 conditions : 

• une condition de convection représentant le chauffage de l’éprouvette par l’air 
chauffé par le four (Hair = 5W/m2/°C) ; 

• une condition de rayonnement. En effet, les températures mises en jeu au cours d’un 
essai nous oblige à prendre en compte ce phénomène à l’aide d’une condition de 
rayonnement.(ε = 0.691, 550°C<Tray<775°C) 

D’un autre coté, la conduction est prise en compte par un coefficient de conduction               
K = 16.5W/m/°C. 
Le refroidissement de l’éprouvette est pris en compte à l’aide d’une condition de convection 
dont le coefficient Heau est compris entre 10000 et 15000W/m2/°C. 
 
Le modèle thermique ainsi défini permet de reproduire correctement l’ensemble des essais 
thermiques cycliques en modifiant simplement les paramètres d’essais, c’est-à-dire la durée 
du cycle et la durée de refroidissement. On obtient un écart type maximal de 11°C pour 57 
mesures (correspondant au maximum, au minimum et à la variation de température au cours 
d’un cycle pour les 19 thermocouples installés sur une éprouvette). 

V.3. Modélisation thermomécanique 

Le modèle thermique permettant de reproduire correctement l’évolution de températures au 
cours d’un cycle, on peut maintenant s’atteler à la modélisation mécanique de l’essai. 
Les résultats expérimentaux montrent un amorçage très rapide des fissures et mettent en 
évidence un niveau de sollicitation élevé pour certains essais. Il faut ajouter à cela le fait que 
le matériau utilisé plastifie très rapidement (chapitre III). Ces points nous amènent à effectuer 
des modélisations mécaniques qui prennent en compte la plasticité. De nombreux modèles 
permettent de modéliser la plasticité et nous détaillerons et comparerons les différents 
modèles utilisés au cours de cette étude. 

V.3.1. Hypothèses de calcul 

L’analyse numérique de l’essai est effectuée à partir de plusieurs hypothèses : 
• Découplages des calculs thermiques et mécaniques. L’effet Joule lié aux 

déformations plastiques est négligeable devant les échanges thermiques liés à la 
sollicitation [CONT 03] ; 

• Découplage du comportement et de l’endommagement. L’analyse de fatigue est 
basée sur la description du cycle stabilisé [SKE 91], [SKE 96] ; 

• L’analyse de fatigue est effectuée en post traitement de l’analyse mécanique à partir 
du cycle stabilisé [SER 00]. 

 
Pour les calculs thermomécaniques modélisant les essais FAT3D, la donnée du chargement 
est uniquement la carte complète de température pour l’ensemble du tube et pour le cycle de 
chargement thermique (on prend le cycle thermique stabilisé). 
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Les conditions aux limites suivantes sont adoptées : 
 

• On bloque les déplacements longitudinaux de la section haute du tube pour 
représenter le montage de l’éprouvette dans le four ; 

• Un point situé sur la section haute du tube et à l’opposé de la tâche thermique est 
encastré pour empêcher les translations d’ensemble suivant les directions 
circonférentielles et radiales. 

 

 

Z 

Section bloquée suivant l’axe Z 

point encastré 

Figure V.22: Conditions aux limites des calculs mécaniques 

V.3.2. Modélisation à l’aide de différentes lois de comportement 

Différents calculs thermomécaniques sont réalisés à la suite des calculs thermiques 3D afin 
de déterminer la répartition des contraintes dans le tube au cours d’un cycle. 
On applique différentes lois de comportement : 
 

• On commence par un calcul élastique corrigé pour prendre en compte la plasticité 
par le coefficient Kν. Kν est un coefficient permettant de prendre en compte la 
plasticité [MOU 85] par une approche analytique simplifiée. Ce calcul correspond au 
modèle qui demande le moins de ressources. On obtient par ce calcul uniquement la 
variation totale de déformation (les variations de contrainte, de déformation élastique 
et plastique ne peuvent pas être déterminées) ; 

 
• Un modèle ‘1/4 de cycle’ qui se base sur la courbe de consolidation cyclique du 

matériau. Cette méthode numérique simplifiée permet uniquement de déterminer les 
variations (et non les évolutions) des contraintes et des déformations élastique et 
plastique. Pour réaliser ce calcul, il faut avoir préalablement déterminé les instants du 
cycle thermique générant les contraintes maximales et minimales puis appliquer un 
chargement correspondant à la différence entre ces deux états ; 

 
• Un modèle cinématique linéaire (type Prager). Ce modèle permet de prendre en 

compte l’effet Bauschinger avec des durées de calcul raisonnable. C’est le modèle 
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élastoplastique le plus simple qui permette de donner une évolution des déformations 
au cours du cycle ; 

 
• Un modèle avec un modèle cinématique non linéaire. C’est le modèle le plus complet 

de l’étude et constituera pour nous le modèle de référence. 
 

V.3.2.1. Calcul élastique 

Pour une analyse de fatigue, la pratique courante est de faire appel à une analyse élastique 
pour obtenir les variations de déformations réelles. Le principal avantage de cette méthode 
est d’utiliser une loi de comportement linéaire ce qui réduit considérablement la 
consommation en temps CPU. L’inconvénient est que dans les conditions de fatigue 
oligocyclique, les déformations inélastiques sont prédominantes, et même pour un 
chargement de déformation imposé, l’analyse élastique sous-estime la valeur réelle de la 
variation de déformation. Pour néanmoins utiliser les résultats de cette analyse, diverses 
corrections doivent être faites. L’une d’entre elles concerne l’effet de Poisson : en effet le 
coefficient de Poisson est plus grand quand le comportement est inélastique que lorsqu’il est 
élastique). La méthode du Kν [MOU 85] permet de prendre en compte cet effet dans 
certaines conditions de chargement. Elle est analytique et se base uniquement sur la courbe 
de consolidation cyclique du matériau. Voici dans les grandes lignes le principe de la 
méthode : 
L’analyse s’appuie sur les définition de  et Es υ  : 
Dans les états multiaxiaux qu’il est nécessaire de considérer pour les analyses à la fatigue, 
la variation de contrainte est exprimée par ses trois composantes ∆σ1, ∆σ2, ∆σ3, ainsi que par 
la variation de déformation ∆ε1, ∆ε2, ∆ε3. En un état donné (sur la courbe cyclique), il est 
possible d’écrire une relation entre ces quantités qui soit analogue à la loi de Hooke [NAD 
50]. Cette relation définira un module sécant Es et un coefficient de Poisson effectif υ . 
L’existence de ces deux coefficients pour cette relation provient du fait que le matériau est 
isotrope. 
 
On a alors par définition les trois relations suivantes : 
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En associant ce résultats et les définitions de υ  et Es, on obtient la relation suivante :  
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D’où 
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Cas uniaxial : 

Pour un essai uniaxial ces relations deviennent : 
 

• 
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• 132 συεε ∆−=∆=∆
Es

 

 

On a également 1σσ ∆=∆ éq  et ( )υεε +∆=∆ 1
3
2

1éq  (équation 3). 

 

Cas du choc thermique 

La détermination de Kν fait appel à des hypothèses de choc thermique : 
Les déformations ε1 et ε2 sont égales. Les contraintes σ3 sont négligeables (hypothèse 1) ; 
Au cours du choc thermique, la plus grande partie de la paroi demeure à la température 
initiale à l’exception de la couche superficielle qui subit une variation de température ∆T. 
Cette couche superficielle aurait tendance à se dilater dans  toutes les directions d’une 
quantité α∆T, mais celle-ci est empêchée par la rigidité du reste de la paroi. En 
conséquence, elle est compensée par une déformation du matériau sur cette couche. Elle 
est caractérisée par ∆ε1 = ∆ε2 = α∆T (hypothèse 2). 
 

 

2 

1 

3 

épaisseur 

Plan de la surface libre 

Figure V.23 : définition du repère  
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Il apparaît que pour une même déformation thermique suivant les directions 1 et 2, la valeur 
de la déformation équivalente à utiliser dans la courbe de fatigue dépend du coefficient de 
Poisson plastique υ . 
Cette constatation montre pourquoi le calcul élastique ne fournit pas la bonne valeur de la 
quantité ∆εéq à utiliser dans l’analyse à la fatigue. En effet pour le calcul élastique ( υυ = ), on 
trouverait la même expression. Comme υ  est supérieur ou égal à la valeur de υ , la valeur 
de ∆εeq réelle est supérieure ou égale à la valeur de ∆εéq elastique calculée élastiquement. 
Précisément, il sera majoré d’une quantité qui peut être appelée Kν et qui est égale à : 
 

υ
υ

υ
υ

υ +
−

−
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=
1
1

1
1K  (équation 5) 

 

Détermination de Kν : 

 
Les codes de construction s’appuient sur la valeur de ∆εéq pour l’analyse de fatigue, alors 
qu’un calcul élastique donne les valeurs de ∆εéq_élastique ou ∆σéq_élastique. 
Pour cette raison, le RCC-MR préconise d’utiliser le coefficient Kν. Pour cela, la 
détermination du coefficient Kν en fonction de ∆σéq_élastique peut se faire de manière très 
simple à partir d’une courbe de consolidation uniaxiale comme le montre le schéma V.24 : 
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1-détermination de Es sur la courbe cyclique (équation 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Détermination de υ  (équation 1) 
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4-Détermination de ∆σéq-élastique (équation 3 et 4) 
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Figure V.24: évolution de Kν en fonction de la contrainte équivalente élastique 

 
Il faut préciser que le coefficient Kν est déterminé dans un cas de chargement équibiaxial qui 
demande une correction importante. En effet l’article [ROC 84] montre que pour des cas de 
chargements traction-torsion, la correction liée à la plasticité reste toujours inférieure pour 
une variation de contrainte équivalente identique. 
 
On comprend bien le principal avantage de cette méthode qui est d’obtenir des résultats 
rapidement : le coefficient Kν est déterminé de manière analytique à partir de la courbe de 
consolidation cyclique du matériau qui par ailleurs est codifiée pour les matériaux usuels.  
Cependant une telle analyse impose de faire une analyse de fatigue à partir de la variation 
de déformation totale. En effet cette méthode ne permet pas de déterminer les variations de 
déformations élastiques ou inélastiques ainsi que les variations de contraintes. 
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Modélisation des essais FAT3D n°4, 5 & 6 

 
Comme nous l’avons vu, la méthode Kν permet d’effectuer un calcul élastique. C’est le calcul 
le plus simple que l’on puisse faire et c’est pourquoi nous commençons par cette méthode. 
Pour ce calcul, on utilise les paramètres physiques suivant : 

• E=177GPa ; 
• α=17,7.10-6.°C-1. 

 
Afin d’effectuer une analyse mécanique seules les déformations mécaniques nous 
intéressent dans la relation mécaniquethermiquet εεε += . La plupart des logiciels d’éléments finis 
ne permet d’obtenir que les déformations totales. Il faut donc déterminer les déformations 
mécaniques élastiques par l’intermédiaire du tenseur des contraintes et de la loi de Hooke. 
Les déformations mécaniques plastiques seront alors déterminées à partir du coefficient Kν. 
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Figure V.25 : variation des contraintes (calcul élastique) au cours d’un cycle sur une 
génératrice pour l’essai FAT3D n°5 
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La figure V.25 présente les variations de contraintes le long d’une génératrice de l’éprouvette 
au cours d’un cycle pour l’essai FAT3D n°5. Les contraintes radiales n’ont pas été 
représentées sur ce graphique car elles ne présentent pas de variations significatives. 
On remarque que les variations de contraintes sont maximales dans le haut de la tâche 
thermique. Elles deviennent rapidement négligeables lorsque l’on sort de la zone de 
refroidissement et diminuent lentement jusqu’à la base inférieure de l’éprouvette.  
 
Les contraintes orientées circonférentiellement (notées ∆σθθ) présentent les variations les 
plus importantes. 

Dans cette zone le rapport de biaxialité 
θθσ

σ zz  est compris entre 0,65 et 0,87. 

Les variations de contraintes équivalentes sont maximales dans le haut de la tâche 
thermique pour atteindre 830MPa. C’est en ce point que l’on trace l’évolution des contraintes 
en fonction du temps (figure V.26). 
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Figure V.26 : Evolution des contraintes (calcul élastique) au cours d’un cycle pour l’essai 
FAT3D n°5 

 
En peau interne, les contraintes augmentent fortement pendant les premières secondes de 
la phase de refroidissement, puis diminuent très lentement jusqu’à la fin du refroidissement. 
Le maximum de contrainte est obtenu après environ 4 à 5 secondes de refroidissement. Cet 
instant correspond au moment où le gradient thermique présent dans l’épaisseur du tube est 
maximal. 
Dès la fin du refroidissement, les contraintes diminuent tout d’abord brusquement puis 
lentement jusqu’à 100MPa. 
 
Afin de comparer les différents modèles utilisés au cours de cette étude, par la suite on 
s’intéressera aux paramètres mécaniques suivants : 
 

équivalentσ∆ , , , ,  élastique
équivalentε∆ plastique

équivalentε∆ total
équivalentε∆
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θθσ
σ

∆
∆ ss  au point le plus chargé pour chaque essai. 

 
• équivalentσ∆ est donnée par la formule suivante : 
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• Le calcul de  s'effectue à partir de la formule suivante : élastique
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E
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•  est soit déterminée à l‘aide du coefficient Kplastique

équivalentε∆ ν, soit pour les calculs 

élastoplastiques à partir de la formule : ∫=∆
cycle

ppéquivalent
plastique dtεεε && .

3
2

  

 
Pour remplir le tableau, on fait l’hypothèse que            
[RCC-MR 93]. 

plastique
équivalent

élastique
équivalent

total
équivalent εεε ∆+∆=∆

 
Les valeurs de ces différents paramètres sont données dans le tableau suivant : 
 

Numéro de l’essai FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

équivalentσ∆  (MPa) 1171 (1) 829 (1) 705 (1)

Kν 1,28 1,21 1,17 
élastique
équivalentε∆  (%) 0,57 (2) 0,41 (2) 0,35 (2)

plastique
équivalentε∆  (%) 0,16 (2) 0,08 (2) 0,06 (2)

total
équivalentε∆  (%) 0,74 0,49 0,40 

moyenP  (MPa) 378 332 297 

θθσ
σ

∆
∆ ss  0,76 0,71 0,68 

équivalentσ∆  estimé (MPa) 615(3) 535(3) 498(3)

élastique
équivalentε∆  estimé (%) 0,30(3) 0,26(3) 0,24(3)

plastique
équivalentε∆  estimé (%) 0,44(3) 0,23(3) 0,17(3)

 
(1) calcul élastique 
(2) la méthode Kν ne permet pas d’obtenir ces données 
(3) donnée estimée à partir de la courbe de consolidation cyclique 

Tableau V.3 : Analyse mécanique des essais FAT3D à l’aide de la méthode Kν

 
En comparant les essais les uns aux autres, on trouve un rapport 1,85 entre les variations de 
déformations totales équivalentes de l’essai FAT3D n°4 et celles de l’essai FAT3D n°6 qui 
correspond à la diminution du chargement thermique.  
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Ces données étant relevées au niveau du point le plus sollicité, cela montre que l’ensemble 
des essais FAT3D couvre une importante plage de sollicitation.  
 
Rappelons que les données de équivalentσ∆ , ,  ne doivent pas être prises 
en compte, et ne sont données qu’à titre indicatif, étant donné que la méthode K

élastique
équivalentε∆ plastique

équivalentε∆

ν ne permet 
d’obtenir que la valeur de . C’est pourquoi on propose dans ce tableau une 

estimation des valeurs de 

total
équivalentε∆

équivalentσ∆ , ,  évaluées à partir de la courbe de 

consolidation cyclique du matériau et de la valeur de  déterminée par cette 
méthode. 

élastique
équivalentε∆ plastique

équivalentε∆
total
équivalentε∆

Pour chaque essai le rapport de biaxialité 
θθσ

σ
∆
∆ zz  est proche de 0,7 dans le haut de la tâche 

thermique ce qui est en accord avec les observations expérimentales. En effet dans cette 
zone les fissures observées expérimentalement sont orientées longitudinalement. 

V.3.2.2. Calcul élastoplastique, méthode ¼ de cycle 

La méthode appelée ‘¼ de cycle’ est une méthode numérique simplifiée couramment utilisée 
au LISN pour des chargements cycliques. Cette méthode se base sur la courbe de 
consolidation cyclique du matériau utilisé et permet de calculer directement les extrema du 
chargement.  
Le principe est le suivant : on effectue un calcul mécanique analogue à celui effectué pour 
un chargement monotone. On remplace la courbe de traction par la courbe de consolidation 
cyclique et le chargement correspond à la variation du chargement c’est-à-dire à la 
différence entre le chargement maximum et le chargement minimum. Par exemple, pour un 
essai de traction-compression piloté en déformation de -0.2% à 0.2%, on applique 
uniquement un chargement de 0.4%.  
Cette méthode de calcul permet d’obtenir toutes les informations sur les variations de 
déformations aussi bien élastiques qu’inélastiques ainsi que la variation de contrainte au 
cours du cycle. D’autre part, pour cette méthode, on n’effectue le calcul que pour un seul ¼ 
de cycle thermique d’où un temps de calcul relativement court.  
Cette méthode est particulièrement adaptée pour les chargements symétriques. Pour des 
essais à déplacement imposé, les contraintes ont tendance à rapidement se symétriser ce 
qui permet d’appliquer cette méthode lorsque le chargement est dissymétrique. 
 
La méthode présente cependant une limitation : elle ne représente que la variation totale de 
chargement. On voit bien sur ce schéma de la figure V.27 qu’en prenant la courbe de 
consolidation cyclique comme loi de comportement, on ne pourra obtenir comme champ de 
contrainte représentatif que le champ de contrainte final, c’est-à-dire le champ de contrainte 
correspondant à la variation totale de chargement : les points intermédiaires n’ont pas de 
sens physique. 
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Figure V.27: courbe de consolidation cyclique et boucles d’hystérésis 

 
Dans le cas qui nous intéresse, à savoir un chargement thermique, on considère que le 
chargement se rapproche d’un chargement en déplacement imposé ce qui laisse penser que 
la méthode ¼ de cycle peut donner de bons résultats. 
 
Cependant, l’application d’une telle méthode à un chargement thermique amène à se poser 
une question : quel chargement faut-il appliquer ? 
On peut penser dans un premier temps qu’il suffit de donner les variations maximales de 
températures sur un cycle sur l’ensemble de l’éprouvette. Cependant les contraintes sont 
générées par les gradients locaux et globaux dans l’épaisseur, gradient qui sont susceptibles 
d’apparaître à des instants différents du cycle thermique suivant la position. Une simple 
détermination des variations maximales de température au cours d’un cycle ∆Tmax en chaque 
point n’est donc pas possible car elle conduirait à un champ global non physique. Le 
chargement à entrer dans le calcul doit pouvoir représenter un champ de variation de 
température ∆T représentatif de l’état de contrainte (représentatif des gradients locaux et 
globaux de températures entre deux instants donnés).  
La technique adoptée pour déterminer le chargement à utiliser est d’effectuer un calcul 
mécanique élastique afin de déterminer les instants du cycle permettant d’obtenir les 
maximum et minimum de contraintes au point qui nous intéresse. Le chargement utilisé pour 
la méthode ¼ de cycle est alors la différence des champs de température aux instants 
trouvés précédemment. Ceci signifie que l’on obtient en toute rigueur des données 
uniquement sur le point choisi pour déterminer le chargement. Pour un chargement tel que le 
chargement de FAT3D, les extrema de contraintes ne sont pas atteints aux mêmes instants 
sur l’ensemble du tube. 

Modélisation des essais FAT3D n°4, 5 & 6 

A l’aide du calcul élastique réalisé pour la méthode Kν, on détermine les instants qui 
génèrent le maximum et le minimum de contrainte au cours du cycle. Les variations de 
température entre ces deux instants forment alors le chargement thermique imposé pour le 
calcul ¼ de cycle. 
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Figure V.28: définition du chargement ¼ de cycle 

 
Le tableau V.4 récapitule les résultats obtenus par cette méthode pour les trois essais 
analysés : 
 

Numéro de l’essai FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

équivalentσ∆  (MPa) 631 555 515 

élastique
équivalentε∆  (%) 0,31 0,27 0,25 
plastique

équivalentε∆  (%) 0,44 0,23 0,15 
total
équivalentε∆  (%) 0,75 0,50 0,41 

moyenP  (MPa) (1) (1) (1) 
 
(1) ne peut être donné par cette méthode. 

Tableau V.4 : Analyse mécanique des essais FAT3D à l’aide de la méthode ¼ de cycle 

V.3.2.3. Modèle cinématique linéaire (de type Prager)  

Les modèles précédents ne permettent pas de connaître l’évolution des contraintes ou des 
différentes déformations au cours du temps. L’étude de la fatigue ne peut donc être 
effectuée qu’à partir de critères de type Manson-Coffin basés sur l’utilisation de la variation 
de déformation ou de contrainte. Des analyses avec d’autres critères tels que des critères 
énergétiques ne peuvent pas être étudiées dans ces cas. 
Pour connaître l’évolution des contraintes ou des déformations au cours d’un cycle il est 
nécessaire d’utiliser un modèle permettant de reproduire l’effet Bauschinger. Le plus simple 
modèle permettant ceci est le modèle cinématique linéaire. Voici le principe et les différentes 
équations qui régissent ce modèle : 
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Equation de la surface de charge : 
 

( ) yXJXf σσσ −−=− )(2  
 

où X  sont les coordonnées du centre, 
 

)(:)(
2
3

2 xsxsJ −−=  où s  et x  sont les parties déviatoriques respectives de σ  et X . 

Les variables d’état sont :ε  le tenseur des déformations, pε  le tenseur des déformations 

plastiques, α  la variable tensorielle d’écrouissage, pe εεε −=  le tenseur des déformations 
élastiques. Dans ces conditions le potentiel thermodynamique s’écrit  
 

)()(
,

αρψερψ
ε

αεψ
ρ p

e
e

e

+=
∂

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛∂

 avec αααρψ :
2
1)( Cp =  ou C>0. 

 
Les lois d’état des forces thermodynamiques internes en fonction des variables internes 
sont : 
 

• 
eε

ψρσ
∂

∂
=  

• α
α

ψ CX =
∂

∂
=  (force thermodynamique associée à α ) 

 

Les vitesses des déformations inélastiques et des variables d’état s’obtiennent par la règle 

de normalité : )().(
2

:)(
2 fHxs

Ck

xs
p −

−
=

σ
ε&  où H est la fonction d’Heavyside. 

 
On a alors la relation : pcx ε&& =  
 

Identification d’un modèle cinématique linéaire 

L’identification du modèle cinématique linéaire est effectuée à partir des essais uniaxiaux 
réalisés au cours de ma thèse (chapitre III). Ces essais sont pilotés en déformation imposée 
sur des éprouvettes prélevées dans la même matière que les essais FAT3D. 
Le modèle de Prager ne repose que sur 3 constantes E, C et σy : 
 

• E représente le module d’Young du matériau (mesuré égale à 177GPa pour notre 
matériau) ; 

• C est le module d’écrouissage. Il permet de régler la pente σ-ε au delà de la limite 
élastique du matériau ; 

• σy est la limite élastique du matériau. 
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Dans le cas d’un essai uniaxial, le tenseur des contraintes s’écrit : 
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000
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0011σ
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Lorsque l’on se trouve sur la surface de charge, on obtient l’équation : 
 

0),( =Xf σ  d’où  22
3333

2
2222

2
1111 )()()( yxsxsxs σ=−+−+−

 

Les tenseurs s  et x  étant des déviateurs, on a 0)( =− xstr   
 

d’où )()()(
2
1

333322221111 xsxsxs −=−=−− , ce qui donne 22
1111 )(

2
3

yxs σ=−   

 
ou encore  22

1111 )( yX σσ =−
 

or , ce qui nous permet d’obtenir la relation pCx 1111 ε= 2
2

1111 )
2
3

y
pC σεσ =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  

 
On peut alors déterminer les coefficients C et σy à l’aide d’une boucle σ-εp d’un essai uniaxial 
(figure V.29). 
 

 
εp

σ

C
2
3

Figure V.29: Identification du modèle du modèle cinématique linéaire 

 

2σy

Modèle cinématique linéaire 

Données expérimentales 
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Pour notre analyse, les coefficients du modèle ont été identifiés pour des chargements 
compris entre 0,4%<∆εt<0,6%. 
 
On obtient les paramètres suivants : 
 

• E=177GPa ; 
• σy=190MPa ; 
• C=53GPa. 
•  

Afin de vérifier ces paramètres on effectue une modélisation simple d’un essai de traction 
compression à l’aide d’un calcul axisymétrique par éléments finis (figure V.30). Le maillage 
utilisé comporte 16 éléments qua4. 
Le chargement en déplacement est appliqué au point A et une condition impose un 
déplacement identique sur cette section. 
Les déplacements suivant l’axe Z de la section basse sont bloqués. 
 

 

axe de symétrie Z point A déplacé de ∆l 

condition imposant à cette section 
d’avoir le même déplacement que 
A suivant l’axe Z 

L 

déplacement bloqué suivant Z 

Figure V.30 : modèle 1D (comportement) 

 
La figure V.31 compare les résultats issus du modèle cinématique linéaire et les données 
expérimentales pour un essai uniaxial.  
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Figure V.31 : comparaison d’une boucle σ-ε donnée par le modèle de Prager et expérimental  

 
La figure V.31a correspond à un chargement de ∆ε=0,6%.  Le modèle ayant été calé dans 
cette gamme de sollicitation, on obtient une modélisation correcte de l’essai uniaxial. En 
revanche, pour un essai d’une amplitude de déformation ∆ε=1%, le modèle numérique n’est 
pas satisfaisant : le module d’écrouissage nécessiterait d’être corrigé pour des sollicitations 
de ce niveau. 
Cela pourra poser un problème pour la modélisation de certains essais FAT3D, pour 
lesquels le chargement est plus important. 
 

Modélisation des essais à déformation moyenne : 

 
Nous avons modélisé l’essai effectué à déformation moyenne (∆εt=0,6% + εmoyen=0,4%) pour 
étudier le domaine de validité du modèle.  
 
Sous un tel chargement le modèle cinématique linéaire se stabilise immédiatement. Ainsi, si 
ce modèle numérique représente correctement l’amplitude et la forme de la boucle 
d’hystérésis à N25, il ne permet pas en revanche de modéliser la relaxation observée 
expérimentalement : la  contrainte moyenne générée par la déformation moyenne se relaxe 
expérimentalement pour devenir rapidement négligeable (chapitre III). 
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Figure V.32 : modélisation d’un essai à déformation moyenne (modèle cinématique linéaire) 

 

Modélisation des essais à déformation imposée avec une contrainte moyenne : 

A l’aide du modèle 1D détaillé précédemment, nous avons modélisé les essais uniaxiaux en 
déformation imposée superposés à une contrainte moyenne (essais présentés dans le 
§III.3). Les résultats présentés correspondent à la modélisation de l’essai avec une force de 
référence de 5kN.  
Après 4 cycles calculés, on obtient des boucles σ-ε stabilisées présentant une variation de 
contrainte au cours d’un cycle proche de la variation de contrainte expérimentale. En 
revanche, la contrainte moyenne modélisée est nettement supérieure à celle observée 
expérimentalement. De plus un tel modèle ne permet pas de modéliser l’effet de Rochet 
généré par la contrainte moyenne. 
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Figure V.33 : modélisation d’un essai à déformation imposée avec une contrainte moyenne 
(modèle cinématique linéaire) 
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Conclusion sur ce modèle : 

Le modèle cinématique linéaire est le plus simple modèle permettant de modéliser l’effet 
Bauschinger. Ses lois d’évolution font que ce modèle augmente peu les temps de calcul et 
permettent d’identifier rapidement ces paramètres à partir de boucles σ-ε. Ce modèle montre 
en revanche ses limites lorsqu’il faut modéliser des plages de sollicitations importantes et 
demande d’être identifié pour le niveau de sollicitation concerné. De même, les chargements 
en déformation présentant une contrainte ou une déformation moyenne ne peuvent être 
correctement modélisés avec un tel modèle. En effet, si ce modèle permet de connaître les 
variations de contraintes il ne donne pas d’informations sur la contrainte moyenne au cours 
d’un cycle ou sur l’effet de Rochet. Cela peut s’avérer handicapant pour l’étude d’un 
chargement thermique qui peut générer ce type de sollicitation dans certaines configurations. 
 

Modélisation des essais FAT3D n°4, 5 & 6 

 
La modélisation des essais FAT3D avec ce modèle stabilise immédiatement (2 cycles 
suffisent). La figure V.34 présente les boucles σ-ε obtenues en modélisant l’essai FAT3D n°5 
avec notre modèle cinématique linéaire. 
La boucle σrr-εrr n’est pas représentée étant donné les faibles variations de contraintes 
obtenues. 
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Figure V.34 : modélisation de l’essai FAT3D n°5 (modèle cinématique linéaire) 

 
On remarque ici encore l’importance des variations de contraintes et de déformations dans la 
direction circonférentielle par rapport à celles obtenues dans la direction longitudinale. 
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Numéro de l’essai FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

équivalentσ∆  (MPa) 700 563 508 

élastique
équivalentε∆  (%) 0,34 0,28 0,25 
plastique

équivalentε∆  (%) 0,41 0,23 0,17 
total
équivalentε∆  (%) 0,75 0,51 0,41 

moyenP  (MPa) 120 106 88 

θθσ
σ

∆
∆ ss  0,82 0,82 0,75 

Tableau V.5 : Analyse mécanique des essais FAT3D à l’aide du modèle cinématique linéaire 

V.3.2.4. Calcul élastoplastique modèle cinématique non linéaire 

Le modèle cinématique linéaire est le modèle le plus simple permettant de reproduire l’effet 
Baushinger. Ce modèle peut être amélioré afin de modéliser encore plus finement le 
comportement d’un matériau en utilisant un modèle cinématique non linéaire. Cependant ces 
améliorations ont un coût : 

• ce modèle demande une identification des paramètres plus fastidieuse ; 
• les temps de calcul augmentent. 

Avant d’effectuer des calculs complexes sur une structure, nous avons voulu analyser 
l’apport d’un tel modèle dans notre cas. 
Voici les principales lois caractérisant ce modèle : 
 

• Le seuil plastique est défini à partir des variables internes : 02 )( pRXJf −−= σ  ; 
 

• potentiel thermodynamique : ααρψαερψ :
4
3, ii

ee AC+=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛  ; 

• potentiel de dissipation : xx
A

fG
i

:
4
3

+=  ; 

• )
3
2.( pXACX ipiii &&& −= ε  (1) ; 

• . 21 XXX +=

 

Si γ=0, on retrouve le modèle de Prager. Si γ≠0, on a de la plasticité non associée, c’est-à-
dire un écrouissage non linéaire. 
 

Identification : 

 
Pour pallier le problème de calage rencontré à différents niveaux de chargement par le 
modèle cinématique linéaire, on utilise le modèle cinématique non linéaire à 2 centres. Cela 
permet d’obtenir une modélisation correcte sur une plus grande plage de sollicitation. 
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Les paramètres à caler sont les suivants : 
 

• E : c’est le module d’Young du matériau. Il est pris égal à 177000MPa ; 
• RP0 : ce paramètre correspond à la limite élastique du matériau. On l’estime à 140 

MPa ; 

• Ai, Ci (pour i=1, 2) : ces 4 paramètres sont liés aux variables internes iX . On définit 
généralement un couple de valeurs (Ai, Xi) pour une plage de sollicitation. 

 
Prenons le cas d’un essai de traction-compression (σ-ε11). La démarche est similaire à celle 
effectuée pour le modèle cinématique non linéaire. 
 
Si on se place sur la surface de charge, on a : 
 

0)(0 02 =−−⇒= pRXJf σ  avec 011112 )( pRXXJ =−=− σσ  
 

s et x  étant les déviateurs de σ  et X on a également : )(
3
2

111111 Xxs −=− σ . 

 

Par ailleurs XpCCAX p &&& −= 113
2 ε . 

 

Lorsque l’on est en traction ppp 1111 εε &&& +==  d’où pCXCAX 11)
3
2( ε&& −=  

 
Ce qui donne en intégrant . 

pCecsteAX 11. ε−+=
 
Si on considère qu’à t=0, X(0)=0 et , on a . 0)0(11 =pε )1( 11

pCeAX ε−−=
 
Donc lorsque l’on prend ε11

p grand, X tend vers A. De même, la pente à l’origine de X peut 
être obtenue en faisant tendre ε11

p vers 0, ce qui nous donne l’approximation de X suivante :  
 

pACX 11ε≈ . 
 
Ces deux résultats vont nous permettre d’identifier rapidement notre modèle cinématique 
non linéaire (figure V.31). X1 est calée de manière à modéliser correctement les faibles 
sollicitations (∆εt<0,6%) et X2 est paramétrée pour les sollicitations plus importantes 
(∆εt>0,6%). 
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Figure V.35 : modélisation d’un essai à déformation imposée avec une contrainte moyenne 
(modèle cinématique non linéaire) 

 
Finalement, les paramètres de notre modèle sont les suivants : 
 

• E=177GPa ; 
• Rp0=140MPa ; 
• A1=130MPa ; 
• C1=1200 ; 
• A2=310MPa ; 
• C2=80 ; 

 
On valide ces coefficients sur un modèle numérique 1D en comparant aux résultats obtenus 
sur les essais de fatigue uniaxiale. La figure V.36 donne ces validations pour deux niveaux 
de sollicitations : ∆εt=0,6% et ∆εt=1%. 
 
On voit sur cette figure que l’utilisation d’un modèle cinématique non linéaire à deux centres 
permet d’obtenir une modélisation fine du comportement du matériau sur une plage 
importante de niveau de sollicitation.  
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Figure V.36 : comparaison d’une boucle σ-ε donnée par le modèle cinématique non linéaire 
avec la boucle expérimentale   

 

Modélisation des essais à déformation moyenne : 

La modélisation de l’essai à déformation moyenne demande une dizaine de cycles pour se 
stabiliser (figure V.37). Etant donné les caractéristiques de notre modèle et du fait qu’il est 
calé sur l’état stabilisé, les premiers cycles ne sont pas correctement modélisés. Cependant 
dans notre étude on s’intéresse uniquement au comportement stabilisé.  
Dans ce cas, on remarque que la non linéarité permet de représenter la relaxation de la 
contrainte moyenne au cours de l’essai. En effet, la boucle σ-ε stabilisée de l’essai à 
déformation moyenne est correctement modélisée.  
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Figure V.37 : Modélisation d’un essai à déformation moyenne (modèle cinématique non 
linéaire) 
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Modélisation des essais à contraintes moyennes 

La présence d’une contrainte moyenne importante génère un effet de Rochet au cours de 
l’essai. On constate sur la figure V.38 que l’on reproduit correctement cet effet ainsi que 
l’amplitude des boucles d’hystérésis σ-ε : on obtient des variations de contraintes et une 
contrainte moyenne au cours d’un cycle proches des valeurs expérimentales. L’effet de 
Rochet généré est lui aussi correctement modélisé. 
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Figure V.38 : modélisation d’un essai à déformation imposée avec une contrainte moyenne 
(modèle cinématique non linéaire) 

Conclusion pour ce modèle : 

Parmi les différents modèles utilisés, le modèle cinématique non linéaire est le modèle le 
plus complet. Il permet de reproduire fidèlement les boucles σ-ε des essais de fatigue 
uniaxiale ainsi que les essais présentant une déformation moyenne ou même une contrainte 
moyenne.  
Cependant, c’est également le modèle le plus complexe à identifier et nécessitant le plus de 
ressources informatiques. Dans ce contexte, il sera intéressant par la suite d’analyser 
l’apport de chacun des modèles par rapport au temps de calcul. 
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Modélisation des essais FAT3D n°4, 5 & 6 

La modélisation des essais FAT3D avec un modèle cinématique non linéaire est la méthode 
la plus contraignante. En effet elle demande un affinage très fins des cycles pour pouvoir 
converger et nécessite d’effectuer au moins 10 cycles pour obtenir un état stabilisé, ce qui a 
pour conséquence d’augmenter considérablement le temps de calcul.  
 
En effet on obtient des temps de calcul suivant : 
 

• 1 heure pour un calcul élastique ; 
• ½ heure pour le calcul ¼ de cycle ; 
• 2 jours pour un calcul utilisant le modèle cinématique linéaire ; 
• Une dizaine de jours pour un calcul utilisant le modèle cinématique non linéaire. 

 
L’ensemble des calculs a été effectué sur des machines biprocesseur avec 2 Go de RAM.  
On remarque que la durée du calcul ¼ de cycle (calcul élastoplastique) est inférieure à celle 
d’un calcul élastique ; Cela est due au fait que le pour cette méthode on n’effectue qu’une 
dizaine de pas de calcul (pour effectuer progressivement une montée en charge jusqu’au 
chargement déterminé). Cependant, étant donné que cette méthode nécessite la réalisation 
d’un calcul élastique, on pourrait ajouter à la durée d’un calcul ¼ de cycle la durée d’un 
calcul élastique. 
 
La figure V.39 présente les boucles σ-ε obtenues après 5, 10 et 20 cycles de calcul pour les 
directions longitudinale et circonférentielle (la direction radiale présentant une variation de 
contrainte négligeable, nous ne l’avons pas représentée) pour l’essai FAT3D n°5. 
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Figure V.39 : modélisation de l’essai FAT3D n°5 (modèle cinématique non linéaire) 

 
On peut voir sur cette figure que les variations de contrainte et de déformation dans la 
direction circonférentielle sont supérieures à celles observées dans la direction longitudinale. 
 
Le tableau V.6 récapitule les principaux résultats obtenus avec cette méthode (après 10 
cycles de chargement) : 
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Numéro de l’essai FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

équivalentσ∆  (MPa) 643 562 512 

élastique
équivalentε∆  (%) 0,32 0,28 0,25 
plastique

équivalentε∆  (%) 0,45 0,23 0,17 
total
équivalentε∆  (%) 0,77 0,51 0,42 

moyenP  (MPa) * 4 4,6 3,5 

θθσ
σ

∆
∆ ss  0,81 0,79 0,71 

* au 10ème cycle de chargement 
Tableau V.6 : Analyse mécanique des essais FAT3D à l’aide du modèle cinématique non 

linéaire 

 

V.3.3. Analyse des calculs 

L’objectif de cette partie est d’effectuer une analyse comparative des différents calculs 
effectués avec les différentes lois de comportement. Le modèle cinématique non linéaire 
étant le plus complet et celui qui représente le mieux le comportement de notre matériau, il 
servira de référence pour notre analyse. 

Analyse des résultats de la modélisation avec le modèle cinématique non linéaire 

Au point le plus chargé, on observe sur la figue V.40 qu’au cours d’un cycle, les contraintes 
augmentent très rapidement pendant les quatre à cinq premières secondes de la phase de 
refroidissement. Puis celles-ci diminuent lentement jusqu’à la fin du refroidissement. Après le 
choc thermique les contraintes continuent de diminuer lentement jusqu’à la fin du chauffage. 
Les boucles σ-ε après 20 cycles de calcul présentent une contrainte moyenne négligeable. 
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Figure V.40 : évolution des contraintes circonférentielles en fonction de la température pour le 
modèle non linéaire (essai FAT3D n°5) 
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Le tenseur des contraintes est biaxé ; les deux directions principales ont des directions 
tangente et perpendiculaire à la frontière de la tâche thermique. On remarque tout de même 
une plus grande importance des contraintes ayant une direction tangente à la frontière de la 
tâche thermique (figure V.41) 
Ainsi la plus grande contrainte principale dans le haut de la tâche thermique présente une 
direction circonférentielle comme nous avons pu le voir précédemment. 
Ce résultat est cohérent avec les observations expérimentales si l’on considère que la 
propagation d’une fissure est gouvernée par la plus grande contrainte principale. En effet les 
observations expérimentales ont montré que les fissures sont orientées perpendiculairement 
à la frontière de la tâche thermique. 
 

 
Figure V.41 : orientation des contraintes principales pour l’essai FAT3D n°5 

 
Lorsque l’on analyse les variations de déformations équivalentes totales au cours d’un cycle 
et sur l’ensemble de l’éprouvette (figure V.42), on constate que : 

• la zone la plus sollicitée se trouve en haut de la tâche thermique ; 
• les variations de déformation sont plus importantes près de la frontière de la zone de 

refroidissement. 
Cela concorde également avec les observations expérimentales où dans un premier temps, 
l’amorçage des fissures s’effectue dans la zone haute de la tâche thermique puis s’étend 
petit à petit vers le bas de la tâche thermique. 

 167



Chapitre V : Analyse des essais 

 
 

 

VAL - ISO
> 9.77E-04
< 5.26E-01

 5.08E-03

 2.97E-02

 5.43E-02

 7.89E-02

  .10
  .13

  .15

  .18

  .20

  .23
  .25

  .28

  .30

  .32

  .35

  .37

  .40

  .42

  .45

  .47
  .50

  .52

Figure V.42 : Variation de déformation équivalente (∆εeq) 

Déformation moyenne et effet de Rochet 

Deux hypothèses peuvent expliquer l’origine de la déformation résiduelle observée 
expérimentalement (paragraphe IV.2) : 

• le chargement génère une contrainte moyenne. Cette contrainte moyenne crée un 
effet de Rochet, c’est-à-dire que chaque cycle engendrera une augmentation de la 
déformation moyenne ; 

• le chargement génère une déformation moyenne εmoy. Dans ce cas, si le nombre de 
cycles de fatigue est suffisant, la déformation résiduelle observée correspond à la 
déformation moyenne imposée. 

Or les calculs effectués à l’aide d’un modèle cinématique non linéaire montrent que la 
contrainte moyenne générée par le chargement se relaxe et devient négligeable pour le 
cycle stabilisé. Ce résultat ressemble à ce que l’on a observé au cours de l’essai uniaxial 
∆ε+εmoy. Cette déformation résiduelle observée à la fin des essais FAT3D est donc liée à un 
chargement de type ∆ε+εmoy. Pour le vérifier nous avons calculé les déplacements moyens 
au cours d’un cycle afin de les comparer aux mesures expérimentales. Il faut préciser que 
les mesures à l’aide du comparateur n’ont été faites que pour la principale déformation sur 
une génératrice principale (figure V.43) : 
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Figure V.43: comparaison des déplacements relevés pour l’essai FAT3D n°5 aux déplacements 
moyens calculés expérimentalement 

 
On remarque sur le graphique de la figure V.43 un très bon accord entre le calcul et les 
mesures expérimentales. Cela montre que le chargement génère une déformation moyenne 
(et non une contrainte moyenne). C’est également un moyen de valider nos modèles 
mécaniques et matériau, car notre modèle permet de reproduire très correctement ces 
mesures ‘mécaniques’ expérimentales, montrant ainsi que les contraintes et les 
déformations sont correctement calculées. 
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Comparaison des lois de comportement utilisées 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des valeurs calculées par les différents modèles : 
 

  Méthode Kν ¼ de cycle Modèle cinématique 
linéaire 

Modèle cinématique 
non linéaire 

∆σ équivalent en MPa 535(1) 555 563 562 

∆εélastique équivalente en % 0,26(1) 0.27 0.28 0.28 

∆εplastique équivalente en % 0,23(1) 0.23 0.23 0.23 E
ss

ai
 

FA
T3

D
 n

°5
 

∆εtotale équivalente en % 0.49 0.50 0.51 0.51 

∆σ équivalent in MPa 615 (1) 631 700 643 

∆ε élastique équivalente en % 0,30(1) 0.31 0.34 0.32 

∆εplastique équivalente en % 0,44(1) 0.44 0.41 0.45 E
ss

ai
 

FA
T3

D
 n

°4
 

∆εtotale équivalente en % 0.74 0.75 0.75 0.77 

 

∆σ équivalent en MPa 498(1) 515 508 512 

∆εélastique équivalente en % 0,24(1) 0.25 0.25 0.25 

∆εplastique équivalente en 0,17(1) 0.15 0.17 0.17 E
ss

ai
 

FA
T3

D
 n

°6
 

∆εtotale équivalente en % 0.41 0.41 0.41 0.42 

(1) estimées à partir de la courbe de consolidation cyclique. 
Tableau V.7 : comparaison des différents modèles 

Tous les modèles permettent d’obtenir la valeur de variation de déformation totale 
équivalente. En effet les variations de déformation totale équivalente sont très proches pour 
chacune des méthodes. Les variations de déformation élastique et plastique sont correctes 
également. On note simplement que, pour la méthode Kν l’estimation des variations de 
contraintes équivalentes est légèrement en dessous des valeurs obtenues par les autres 
modèles. Les variations de déformations élastiques et plastiques sont en revanche 
correctement estimées. 
Chaque modèle permet de déterminer les variations de contrainte équivalente au cours d’un 
cycle, excepté encore une fois la méthode Kν . Dans ce cas, une approximation utilisant la loi 
cyclique du matériau est proposée. On note tout de même un écart pour cette valeur de la 
part du modèle cinématique linéaire pour l’essai FAT3D n°4. Cela vient du fait que le niveau 
de sollicitation de cet essai est trop important et en dehors des bornes de calage du modèle. 

Conclusion sur l’analyse des essais FAT3D n°4, 5 et 6 : 

Dans cette partie, quatre modèles mécaniques différents allant d’un calcul élastique à un 
modèle cinématique non linéaire ont été présentés. Ces différentes méthodes, plus ou moins 
gourmandes en ressources informatiques, permettent d’expliquer les différentes phases de 
fissuration observées expérimentalement : 

• Amorçage : les calculs permettent de localiser correctement les lieux d’amorçages 
des fissures ; 

• propagation : à partir du calcul des contraintes, on retrouve l’orientation des fissures. 
 
L’analyse des différentes méthodes est intéressante : si chaque modèle permet de retrouver 
les variations de déformations équivalentes totales, ils ne donnent pas tous la même quantité 
d’information sur le chargement thermique. Le modèle le plus simple basé sur la méthode Kν 
ne donne aucune autre information sur la forme du tenseur des contraintes mais constitue la 
méthode de loin la plus rapide et économique (du point de vue informatique) pour estimer 
∆εéq. La méthode ¼ de cycle permet d’ajouter les informations ∆σéquivalent ainsi que la 
décomposition  pour un temps de calcul légèrement 
supérieur. Ces informations peuvent s’avérer utiles pour une étude sur les critères 

plastique
eéquivalent

élastique
eéquivalent

totale
eéquivalent εεε ∆+∆=∆
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d’amorçage. Le modèle cinématique linéaire ajoute à cela l’évolution des contraintes et des 
déformations au cours du cycle. Cela peut servir par exemple pour effectuer une étude 
basée sur un critère énergétique. Le modèle cinématique non linéaire est le modèle le plus 
complet et qui donne le plus d’informations : la modélisation des cycles est plus fine et 
permet d’estimer la contrainte moyenne au cours d’un cycle, l’accommodation ou l’effet de 
Rochet. Ces informations, pour l’étude d’un chargement thermique, sont dans notre exemple 
pertinentes : 

• On a ainsi pu retrouver les déformations résiduelles observées expérimentalement, 
ce qui permet de valider ‘mécaniquement’ notre analyse numérique ; 

• On peut évaluer l’effet de la contrainte moyenne sur la durée de vie. 

V.3.4. Eprouvette soudée 

Nous avons vu (chapitre III) que le métal de base et le métal d’apport n’ont pas les mêmes 
propriétés mécaniques. Ces différences de propriétés peuvent entraîner des modifications 
des répartitions de contraintes ou de déformation sur l’éprouvette. 
Dans notre cas nous analyserons ce problème à l’aide de la méthode ¼ de cycle. En effet la 
modélisation de l’essai par des modèles plus complexes de type cinématique s’avérerait trop 
coûteuse et demanderait surtout d’identifier une nouvelle loi de comportement pour le métal 
d’apport. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, la méthode ¼ de cycle ne 
nécessite que la connaissance de la loi de comportement cyclique du matériau et permet de 
déterminer de manière fiable les variations de contrainte et de déformation équivalentes. 
Les caractéristiques tc et tf du chargement des essais FAT3D n°7 & 8 étant identiques à ceux 
de l’essai FAT3D n°6, on utilisera la même modélisation thermique pour ces essais. 

Modélisation de l’essai FAT3D N°7 (essai avec une soudure circonférentielle) 

 
Figure V.44: maillage d’une éprouvette comportant une soudure circonférentielle 
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Pour modéliser l’essai FAT3D n°7, il a fallu refaire un nouveau maillage permettant de 
modéliser la soudure circonférentielle. La complexité de ce maillage vient du fait qu’il faut à 
la fois modéliser la soudure et garder la forme de la tâche thermique nécessaire à la 
modélisation thermique de l’essai. 
 

 

VAL - ISO
> 2.37E-02
< 4.57E-01

  .20

  .24

  .28

  .31

  .31

  .32

  .34

  .34

  .35

  .37

  .38

  .38

  .40

  .41

  .41

  .43

  .44

  .44

  .46

Figure V.45 : variation de déformation équivalente (∆εeq) pour l’essai FAT3D n°7 

 
Les calculs ¼ de cycle réalisés avec le modèle présenté figure V.44 montrent que (figure 
V.45) les variations de déformations totales équivalentes sont nettement plus importantes 
dans le métal de base que dans le métal d’apport. Ainsi, même si on considère les 
chargements thermiques comme des chargements se rapprochant d’un chargement en 
déformation imposée, on constate que dans ce cas la variation de déformation n’est pas la 
même dans le métal de base que dans le métal d’apport. On retrouve une répartition des 
déformations analogues à celle observée pour les essais bi matériaux (chapitre III).  
 
La figure V.46 présente l’évolution des variations de déformations totales équivalentes le 
long de l’axe de symétrie de la tâche thermique (en peau interne). 
On peut remarquer sur la figure V.46 l’influence de la soudure sur la répartition des 
variations de déformations ; la zone située au dessus de la soudure présente une variation 
de déformation totale équivalente légèrement supérieure à celle observée en l’absence de 
soudure. Ce résultat est sûrement une manière de ‘compenser’ les faibles déformations 
obtenues dans la soudure, et peut peut-être expliquer l’amorçage plus rapide des fissures 
pour l’essai FAT3D n°7 par rapport à l’essai de référence FAT3D n°6. 
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Figure V.46 : évolution des variations de déformation équivalente (∆εeq) pour l’essai FAT3D n°7 
suivant l’axe Z 

 
On observe un pic de déformation juste au niveau de l’interface soudure/métal de base. Ce 
pic, qui n’est représenté que sur un seul point du maillage, est un artéfact de calcul. En 
faisant abstraction de ce défaut, on constate que les variations de déformation totale 
équivalente sont maximales dans le métal de base ce qui contribue à expliquer l’amorçage 
des fissures observées dans le métal de base pour l’essai FAT3D n°7. La présence des 
contraintes résiduelles, non prises en compte dans la modélisation, pourrait aussi expliquer 
l’amorçage en dehors des soudures. 

 

Modélisation de l’essai FAT3D N°7 (essai avec une soudure longitudinale) 

Afin de modéliser l’essai FAT3D n°8, il a fallu créer un maillage permettant de représenter 
notre éprouvette avec une soudure longitudinale.  
Le modèle est présenté sur la figure V.47. 
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Figure V.47 : maillage d’une éprouvette comportant une soudure longitudinale 

 

VAL - ISO
> 3.43E-02
< 4.78E-01

  .20

  .24

  .28

  .32

  .36

  .40

  .41

  .42

  .43

  .44

  .45

  .46

  .47

  .48

Figure V.48 : variation de déformation équivalente (∆εeq) pour l’essai FAT3D n°8 
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Comme pour l’essai FAT3D n°7, les variations de déformation totale équivalente dans la 
soudure sont nettement inférieures à celles relevées dans le métal de base. On peut voir 
également sur la figure V.49 que la présence de la soudure amène une augmentation de la 
variation des déformations équivalentes (un peu moins de 9% d’augmentation relative) au 
niveau de l’interface de la soudure. Contrairement au calcul précédent, ce pic de déformation 
n’est pas un artefact numérique car plusieurs éléments sont concernés. Ceci peut expliquer 
l’amorçage précoce des fissures au niveau des interfaces de la soudure. La différence est 
relativement faible (on passe de 0,44% à 0,48% environ), mais à ce niveau de déformation 
et sur la courbe de fatigue, on passe de 180000 cycles pour amorcer une fissure à 120000 
cycles, ce qui est loin d’être négligeable. 
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Figure V.49 : évolution des variations de déformation équivalente (∆εeq) pour l’essai FAT3D n°8 
sur une section de l’éprouvette 

Conclusion sur l’analyse des essais FAT3D n°7 & 8 : 

L’analyse de ces essais est effectuée à l’aide de la méthode ¼ de cycle afin de prendre en 
compte la différence de comportement existant entre le métal de base et la soudure. Dans le 
cas de l’essai FAT3D n°7 (soudure circonférentielle), l’analyse mécanique montre que la 
présence de la soudure modifie peu la répartition des déformations : on retrouve une 
répartition des variations de déformations similaire à celle observée pour les essais 
uniaxiaux bi matériaux, à savoir une variation de déformation nettement plus faible dans la 
soudure que dans le métal de base qui est peut-être à l’origine d’un amorçage des fissures 
an dehors de la soudure. La répartition des déformations dans le métal de base est peu 
affectée par la soudure : on note une augmentation au voisinage de la soudure. Une étude 
de fatigue permettra de déterminer si cette augmentation peut expliquer la faible durée de 
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vie par rapport à l’essai FAT3D n°6. En effet la durée de vie en fatigue de la soudure étant 
en général inférieure à celle du métal du base, une variation de déformation plus faible 
pourrait tout de même être suffisante. 
Le cas de l’essai FAT3D n°8 (soudure longitudinale) est différent : en effet la présence de la 
soudure crée une augmentation des variations de déformations au niveau de l’interface de la 
soudure cohérente avec l’amorçage d’une fissure en pied de cordon. Cette augmentation est 
peu prononcée mais l’est suffisamment pour provoquer une réduction de durée de vie aux 
faibles niveaux de déformation. 

V.4. Analyse de la propagation 

L’essai FAT3D est par principe un essai conduisant à une sollicitation thermique 3D, de telle 
sorte que des fissures puissent être amorcées puis propagées. Il semble donc intéressant 
d’analyser succinctement la fissuration, même si elle ne constitue pas l’objectif principal de la 
thèse. Cependant, du fait de la multi-fissuration en surface, le problème est très complexe et 
seul un modèle simplifié ne considérant qu’une fissure isolée est utilisé. De même, l’essai 
FAT3D n°4 nous a montré qu’un chargement thermique seul permet de faire propager une 
fissure de manière importante. Pour analyser ce phénomène, on effectue une étude de 
propagation dans cette configuration. 
Le principe de la méthode est schématisé dans l’organigramme de la figure V.50. Celui-ci 
s’appuie sur un maillage paramétrique de la fissure permettant de calculer la variation du 
facteur d’intensité des contraintes ∆K au cours de la propagation. 
 

 

Maillage du front initial 

Maillage de la structure fissurée 

Projection du calcul thermique 
+ 

Calcul élastique ou élastoplastique (méthode ¼ de cycle) 

Calcul de KI le long du front 

Intégration de la loi de propagation 

Déplacement du front et 
reconstruction d’un front de base 

Figure V.50 : organigramme du programme de propagation 
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Le principe de la simulation est le suivant : 
 

• On suppose que le chargement thermique n’est pas modifié par la fissure. Celui-ci 
reste donc constant et correspond au chargement déterminé sans fissure ; 

 
• Pour initialiser notre modèle, il faut au départ choisir les caractéristiques initiales de la 

fissure. Pour cela on se base sur les observations expérimentales. On a vu dans le 
paragraphe IV.4.1 la présence (sur le faciès de la fissure traversante essai FAT3D 
n°4) de petites fissures ayant une forme proche du demi cercle. On choisit donc un 
front initial de forme semi elliptique avec a = 0,7 mm et c = 1mm, soit un défaut d’une 
profondeur supérieur à 10% de l’épaisseur du tube et dont la forme est proche du 
demi-cercle. Ces caractéristiques nous situent à l’extérieur du domaine des fissures 
courtes. En effectuant ce choix on occulte le multi-amorçage observée 
expérimentalement. Cependant différentes études [KAY 05] [DES 03] [DRU 02] ont 
montré que la forme finale du front de fissure est indépendante de la forme du front 
de fissure initial si la longueur en surface de celui-ci est inférieure à la longueur en 
surface du défaut final. Cela est vérifié dans notre étude puisque nous avons pris un 
défaut initial dont la longueur en surface est nettement inférieur à la longueur en 
surface du défaut final ; 

 
• On crée ensuite un maillage comportant la fissure précédemment définie. Le maillage 

doit être suffisamment fin au niveau du front de fissure pour reproduire l’évolution 
caractéristique des contraintes le long du ligament. Pour cela, nous avons conçu une 
procédure permettant de générer automatiquement le maillage d’un tube fissuré à 
partir d’un front de fissure quelconque. La fissure initiale est placée dans la zone de 
refroidissement qui présente le maximum de variation de contrainte. On peut voir un 
exemple de maillage sur la figure V.51 ;  

 

 
Figure V.51 : Exemple de maillage d’un tube fissuré. 
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• Une fois le maillage réalisé, on projette les résultats issus de la modélisation 
thermique de l’essai. Le calcul de référence est le calcul présenté dans la partie V.2. 
Cette méthode nous permet de diminuer considérablement la durée du calcul. D’une 
part, il serait très onéreux d’effectuer un calcul thermique à chaque avancée de 
fissure, d’autre part il faudrait affiner le maillage de manière à reproduire finement la 
zone de refroidissement, ce qui augmenterait considérablement le nombre 
d’éléments du maillage. Nous nous sommes assurés que cette phase de projection 
ne provoque pas une perte d’information mécanique (figure V.52).  
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Figure V.52 : Validation de la projection de température 
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• On peut alors effectuer un calcul mécanique. On effectuera pour chaque cas un 

calcul élastique et un calcul élastoplastique par la méthode ¼ de cycle. Ces calculs 
donneront les contraintes (élastiques ou élastoplastiques suivant le type de calcul) ce 
qui va nous permettre ensuite de déterminer la valeur de ∆KI (ou ∆Keff) le long du 
front de la fissure. Le calcul de ∆Keff et de ∆KI se base sur la méthode ¼ de cycle. Un 
premier calcul élastique sur l’ensemble du cycle permet de déterminer les instants 
(notés tσmin et tσmax) du cycle thermique générant les extrema des facteurs d’intensité 
de contrainte. Pour un chargement thermique, ces instants dépendent de la 
profondeur de la fissure, c’est pourquoi on détermine ces instants pour 5 tailles de 
fissures différentes. On applique ensuite un chargement correspondant à la 
différence entre ces deux états. Le logiciel CAST3M permet alors de calculer la 
valeur de ∆G de ce chargement aussi bien pour un calcul élastique que pour un 
calcul élastoplastique par la méthode G_THETA [CAST3M]. ∆G est ici l’énergie 
restituée pour une avancée unitaire de fissure. On utilise la relation suivante pour 
obtenir la variation d’intensité de contrainte ∆K (∆KI pour le calcul élastique et ∆Keff 
pour le calcul élastoplastique) pour les cas élastique et élastoplastique : 

 

GEKeff ∆=∆ .* ,  
 

• où ∆G est la variation de G calculée par l’intégrale de contour, la valeur de E* est 

prise égale à 
21 υ−

E  ; 

•  
• On détermine ensuite la vitesse de propagation de chaque nœud du front de fissure à 

l’aide d’une loi de Paris : 

 

( )n
effKC

dN
da

∆=  

 
Les coefficients de cette loi entre 20°C et 375°C sont pour le matériau : C=7.5.10-10 et 
n=4. Cette loi a été identifiée pour des valeurs de ∆K compris entre 2 et 60 mMPa  
[DRU 02]. 
 

• On localise le point du front présentant la valeur de ∆KI (ou ∆Keff) la plus importante 
afin de déterminer le nombre de cycles nc permettant une avancée raisonnable de ce 
point de ∆a (∆a est pris suffisamment petit pour pouvoir considérer la vitesse de 
propagation comme constante entre 2 itérations de maillage). Cette procédure 
permet également de limiter la propagation du front entre deux cycles de calcul ce qui 
facilite la convergence du calcul ; 

 
• Une fois nc fixé on calcule la distance de propagation de chaque point du front selon 

la direction normale au noeud. Afin de garder une forme de front continue, on 
effectue un lissage de ce front par un polynôme d’ordre 10 (figure V.53). On 
réactualise le maillage du tube fissuré avec ce front et on recommence les étapes 
expliquées précédemment.  
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Figure V.53 : déplacement du front et reconstruction du front de base. 

 
Le calcul est arrêté lorsque la fissure atteint une profondeur de 5,7mm (environ 85% de 
l’épaisseur) car la modélisation de fissure plus profonde empêche le calcul de converger et 
demande une modification de la procédure de maillage.  
 
La figure V.54 présente l’évolution de la forme du front de la fissure au cours du temps. On 

constate que celle-ci s’allonge considérablement au cours de la propagation. Le rapport 
c
a

 

en fin de simulation ( pour 85,0=
h
a

) est de 3,4. 

 
Le front rouge correspond à la marque observée sur le faciès de la fissure et probablement 
liée au percement. On constate un bon accord entre le front calculé et le front expérimental. 
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Figure V.54 : modélisation de la propagation d’une fissure pour l’essai FAT3D n°4 (calcul 
élastoplastique). 

 
La figure V.55 présente l’évolution de ∆Keff en fond de fissure en fonction de la profondeur. 
Pour cette configuration de chargement thermique, la plasticité a pour effet de réduire ∆Keff 
en comparaison à un calcul élastique. Ce résultat bien connu est expliqué dans [CHA 00] 
[DRU 02]. 
 
La plasticité diminue les variations du facteur d’intensité de contrainte de plus de 20% pour 
l’essai FAT3D n°4. Cet effet est lié à la plasticité et donc au niveau de sollicitation. C’est 
pourquoi en effectuant un calcul similaire pour les essais FAT3D n°5 et 6, on constate une 
baisse plus faible d’environ 15%. 
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Figure V.55 : comparaison de la valeur maximale du facteur d’intensité de contrainte pour un 
calcul élastique et un calcul élastoplastique (essai FAT3D n°4) 

 
La prise en compte de la plasticité est donc importante car elle diminue la variation du 
facteur d’intensité de contrainte et donc modifie la vitesse de propagation de la fissure. 
Nous avons rassemblé dans la figure V.56 l’évolution de da/dN en surface et en fond de 
fissure pour les différents essais. La vitesse de propagation est nettement plus importante en 
surface qu’en fond de fissure pour chaque essai. Cela explique que l’on passe d’un défaut 
initial proche d’un demi-cercle à un défaut nettement plus allongé au final. 
On observe que la vitesse de propagation en surface augmente rapidement puis se stabilise 
lorsque la fissure atteint une profondeur d’environ 4mm. On remarque un phénomène 
similaire pour la vitesse de propagation en fond qui augmente jusqu’à une profondeur de 
5mm puis diminue lentement. 
Il faut cependant signaler que pour chaque essai FAT3D la vitesse de propagation en fond 
de fissure reste importante et la valeur finale correspond à une fissure d’une profondeur de 
5,7mm soit 85% de l’épaisseur du tube. Sur la figure V.56 on peut constater qu’à la fin de la 

simulation (c’est-à-dire pour un rapport 85,0=
h
a

) les variations du facteur d’intensité de 

contrainte restent très importantes. Si l’on estime la valeur de ∆Kseuil à l’aide de la relation 
 [DRU 02], on obtient au maximum une valeur de ∆KRK seuil 5,45,6 −=∆ seuil = 11MPa.m1/2 

(pour une estimation pessimiste du rapport de charge de R= -1). Les valeurs finales des 
variations du facteur d’intensité de contrainte en fond et en surface étant nettement 
supérieures à cette valeur pour chacun des essais FAT3D, on peut donc estimer qu’avec un 
nombre de cycles suffisant, chaque essai engendrerait une fissure traversante.  
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Figure V.56 : comparaison de l’évolution de ∆Keff en fonction du rapport a/h pour les différents 
essais FAT3D (calculs élastoplastiques) 

 
Les observations à l’aide du microscope électronique à balayage ont révélé la présence de 
stries de fatigue sur le faciès de la fissure traversante de l’essai FAT3D n°4. Le graphique de 
la figure V.57 présente la distance inter-stries relativement à la position en profondeur, et la 
vitesse de propagation par cycle da/dN calculé par notre modèle. Certaines études [TOM 75] 
[TOM 80] [FOR 94] montrent l’existence d’un rapport entre ces deux paramètres. Dans le 
cas de l’acier 316L on peut considérer dans certaines conditions qu’un cycle de fatigue va 
contribuer à la création d’une strie de fatigue, ce qui signifie dans ce cas que la distance 
inter-stries correspond à la vitesse de propagation de la fissure da/dN. 
On constate dans notre cas une bonne corrélation entre ces deux valeurs. 
 

 
Figure V.57 : évolution de da/dN en fonction de l’enfoncement de la fissure 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 1 2 3 4 5 6
a (mm)

di
st

an
ce

 in
te

r-
st

ri
es

 (
µ

m
) /

 d
ad

n 
( µ

m
/c

yc
le

)

Modèle numérique 
 
Résultats expérimentaux 

  
 Essai FAT3D n°6 

 183



Chapitre V : Analyse des essais 

Le tableau V.8 fait une synthèse des différentes données expérimentales et numériques sur 
la propagation. La prise en compte de la plasticité augmente d’un rapport deux le nombre de 
cycles nécessaires pour obtenir une fissure de 5,7mm de profondeur. 
Malgré la prise en compte de la plasticité, le nombre de cycles pour obtenir une fissure 
traversante numérique sous-estime le nombre de cycles réel. Les essais FAT3D n°5 & 6 
n’ayant pas donné lieu à un percement du tube, il faut déterminer le nombre de cycles 
correspondant à une profondeur donnée. On constate également pour ces deux essais, que 
le modèle numérique surestime la vitesse de propagation. 
 
Plusieurs explications peuvent être apportées : 
 

• On sous-estime la profondeur du réseau de fissures, qui est liée au choix du 
découpage de l’éprouvette ; 

 
• L’effet de fermeture, qui peut avoir un effet sur la vitesse de propagation n’est pas 

pris en compte dans notre modèle ; 
 

• La présence d’un réseau de fissures peut également diminuer la vitesse de 
propagation. Cependant le pas des réseaux de fissures observés semble trop 
important pour avoir un effet significatif sur la propagation. 

 
Numéro de l’essai FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6 

Nombre total de cycles simulés  pour obtenir 
a = 0,85.e (calcul élastique) 1547 5373 14232 

Nombre total de cycles simulés  pour obtenir 
a = 0,85.e (calcul élastoplastique) 3719 9486 23752 

Nombre de cycles expérimental total Nt 17532 30093 48147 
Nombre de cycles à l’amorçage Na 3800-11845 21417-30093 14186-22923 

Nt - Na 5687-13732 0-8676 25224-33961 
Profondeur finale de la fissure (nombre de 

cycles correspondant EF) 6,7mm (>3719) >4mm (8042) >3,2mm (18743) 

Tableau V.8 : nombre de cycles pour obtenir une fissure traversante 

 

Conclusions sur l’analyse de propagation : 

L’analyse de la propagation est basée sur la simulation d’une fissure isolée jusqu’à une 
profondeur représentant 85% de l’épaisseur du tube sous le chargement thermique FAT3D. 
Cette étude est basée dans un premier temps sur un comportement élastique du matériau 
puis par un comportement élastoplastique à l’aide de la méthode ¼ de cycle. 
La vitesse de propagation en surface est nettement plus importante que la vitesse de 
propagation en fond de fissure. C’est pourquoi en partant d’une configuration de front de 
fissure proche du demi cercle, on obtient au final des fronts très allongés avec un rapport a/c 
compris entre 0,3 (essai FAT3D n°4) et 0,4 (essai FAT3D n°6) (figure V.58).  
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Figure V.58 : comparaison de l’évolution du rapport a/c en fonction du rapport a/h pour les 
différents essais FAT3D (calculs élastoplastiques) 

 
On observe pour chaque essai une stagnation voire une diminution de la vitesse de 
propagation après 4,5mm de profondeur. Cependant cela ne pourrait empêcher le 
percement de l’éprouvette pour chaque essai. 
 
La prise en compte de la plasticité s’avère importante dans le cas d’un chargement 
thermique. En effet la plasticité permet de diminuer les variations du facteur d’intensité de 
contrainte ce qui diminue également la vitesse de propagation.  
 
L’analyse élastique surestime la vitesse de propagation. La prise en compte de la plasticité 
permet de se rapprocher des valeurs expérimentales.  
 
Pour l’essai FAT3D n°4, la modélisation finale du front (85% de l’épaisseur) est validée par 
les observations expérimentales. 
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Résumé et conclusions 

 
 
A l’aide de plusieurs essais de qualification thermique, nous avons créé un modèle 
thermique capable de reproduire correctement les échanges thermiques mis en jeu durant 
les essais thermomécaniques FAT3D. Si une simple condition de convection suffit pour 
modéliser le refroidissement, la température importante imposée par le four nécessite 
l’utilisation d’une condition de rayonnement. La répartition de la température dans l’épaisseur 
de l’éprouvette est modélisée à l’aide d’un coefficient de conduction. 
 
Quatre modèles mécaniques différents allant d’un calcul élastique à un modèle cinématique 
non linéaire ont été utilisés pour modéliser les essais FAT3D n°4, 5 & 6. Ces différentes 
méthodes, plus ou moins gourmandes en ressources informatiques, permettent d’expliquer 
les phases de fissuration observées expérimentalement : 
• La sollicitation est plus importante en haut de la tâche thermique ou lorsque l’on se 
rapproche de la frontière de la tâche thermique. C‘est pourquoi, un réseau de fissures se 
crée en haut de la tâche thermique puis s’étend vers le bas en suivant la frontière de la zone 
de refroidissement ; 
• La sollicitation engendre un chargement biaxé. La direction des contraintes 
principales est donnée par la géométrie de la tâche thermique : la première, qui est la plus 
importante, tangente la frontière de la tâche thermique alors que la seconde est 
perpendiculaire à celle-ci. Cela justifie la forme du réseau de fissures expérimental si on 
considère que les fissures sont orientées perpendiculairement à la plus grande contrainte 
principale. 
 
L’analyse des quatre différents modèles est intéressante : si chaque modèle permet de 
retrouver les variations de déformations équivalentes totales, ils ne donnent pas tous la 
même quantité d’information sur le chargement thermique. Le modèle le plus simple basé 
sur la méthode Kν ne donne aucune autre information mais constitue la méthode la plus 
simple, rapide et économique (d’un point de vue informatique) pour estimer ∆εéq. La méthode 
¼ de cycle permet d’ajouter des informations sur ∆σéquivalent ainsi que la décomposition 

plastique
eéquivalent

élastique
eéquivalent

totale
eéquivalent εεε ∆+∆=∆  pour un temps de calcul légèrement supérieur. Ces 

informations peuvent s’avérer utiles pour une étude sur les critères d’amorçage. Le modèle 
cinématique linéaire ajoute à cela l’évolution des contraintes et des déformations au cours du 
cycle. Cela peut servir par exemple pour effectuer une étude basée sur un critère 
énergétique. Le modèle cinématique non linéaire est le modèle le plus complet et qui donne 
le plus d’informations : la modélisation des cycles est plus fine et permet d’estimer la 
contrainte moyenne au cours d’un cycle, l’accommodation ou l’effet de Rochet. Ces 
informations, pour l’étude d’un chargement thermique, sont très pertinentes : 
• On peut ainsi retrouver les déformations résiduelles observées sur les maquettes, ce 
qui permet de valider ‘mécaniquement’ notre analyse numérique ; 
• On peut évaluer l’effet de la contrainte moyenne sur la durée de vie. 
 
L’analyse des essais sur éprouvettes soudées (FAT3D n°7 & 8) est effectuée à l’aide de la 
méthode ¼ de cycle afin de prendre en compte la différence de comportement existante 
entre le métal de base et la soudure. Dans le cas de l’essai FAT3D n°7 (soudure 
circonférentielle), l’analyse mécanique montre que la présence de la soudure modifie peu la 
répartition des déformations : On retrouve une répartition des variations de déformations 
similaire à celle observée pour les essais uniaxiaux bi matériaux, à savoir une variation de 
déformation nettement plus faible dans la soudure que dans le métal de base qui est peut-
être à l’origine d’un amorçage des fissures en dehors de la soudure. La répartition des 
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déformations dans le métal de base est elle aussi peu affectée par la soudure : on note une 
légère augmentation des variations de déformation équivalente au voisinage de la soudure.  
Le cas de l’essai FAT3D n°8 (soudure longitudinale) est différent : en effet la présence de la 
soudure crée une augmentation des variations de déformations au niveau de l’interface de la 
soudure cohérente avec l’amorçage observé d’une fissure en pied de cordon. Cette 
observation vient du fait que dans ce cas la soudure est perpendiculaire à la direction 
principale du chargement. 
 
L’analyse de la propagation est basée sur la simulation d’une fissure jusqu’à une profondeur 
représentant 85% de l’épaisseur du tube sous le chargement thermique FAT3D. Cette étude 
est basée dans un premier temps sur un comportement élastique du matériau puis par un 
comportement élastoplastique à l’aide de la méthode ¼ de cycle. 
La vitesse de propagation en surface est nettement plus importante que la vitesse de 
propagation en fond de fissure. C’est pourquoi en partant d’une configuration de front de 
fissure proche du demi cercle, on obtient au final des fronts très allongés avec un rapport c/a 
compris entre 2,3 (essai FAT3D n°6) et 3,4 (essai FAT3D n°4).  
On observe pour chaque essai une stagnation voire une diminution de la vitesse de 
propagation après 4,5mm de profondeur. Cependant cela ne pourrait empêcher le 
percement de l’éprouvette pour chaque essai. 
Les premières simulations élastiques mettent en évidence une surestimation de la vitesse de 
propagation. La prise en compte de la plasticité, dans le cas d’un chargement thermique, 
diminue les variations du facteur d’intensité de contrainte. Pour les essais FAT3D, les 
variations du facteur d’intensité de contrainte diminuent de 15% à 20%. On obtient avec ces 
calculs une vitesse de propagation proche de celle observée expérimentalement. On obtient 
la même conclusion pour les nombres de cycles de propagation. 
La modélisation de l’essai FAT3D n°4, ayant conduit à un percement de l’éprouvette, donne 
une forme finale de front de fissure avant percement (85% de l’épaisseur) proche de celle 
observée sur le faciès de rupture l’essai. 
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CHAPITRE VI  

PREVISION DE LA DUREE DE VIE  

 
La prévision de la durée de vie en fatigue reste cruciale dans le dimensionnement 

des structures. Pour cela, les codes de construction tel que le RCC-MR s’appuient sur des 
critères permettant d’estimer la nocivité d’un chargement variable. Ces critères s’appuient 
sur des essais de référence, qui sont généralement des essais uniaxiaux réalisés soit en 
déformation imposée, soit en charge imposée.  
Le cas des structures réelles est beaucoup plus complexe. Celles-ci étant soumises à divers 
chargements, les critères doivent prendre compte les effets de la multiaxialité, de contrainte 
moyenne ou de déformation moyenne, … 
 
D’une manière générale, l’objectif de cette partie est d’évaluer différents critères pour un 
chargement de fatigue thermique, en présence de contrainte moyenne ou non. Ils sont 
appliqués à nos séries d’essais (uniaxiaux ou sur tube) pour évaluer leur pertinence. 
 
Ceux-ci sont classiquement définis par une relation entre une fonction de critère Φ et le 
nombre de cycles à rupture de la structure : 
 

( ) βσεε Rp CN=Φ ,...,,  
 
où C et β sont des paramètres matériaux, 
ε, εp, σ sont respectivement des grandeurs mécaniques obtenues par un calcul aux éléments 
finis à l’aide du modèle cinématique non linéaire présenté dans le chapitre V.  
 
La valeur des déformations et des contraintes est extraite de la manière suivante : 
 

• Au cycle stabilisé pour les essais uniaxiaux. Cet état est obtenu plus ou moins 
rapidement suivant le type de chargement. Le cas des essais uniaxiaux avec une 
contrainte moyenne est particulier étant donné qu’il n’y a pas d’état stabilisé (on a 
un effet de Rochet). On observe tout de même après quelques cycles une 
stabilisation en termes de contrainte : c’est cet état qui sera pris en compte dans 
cette étude ; 

• Au 10ème cycle de calcul pour les essais FAT3D. Les calculs étant complexes et 
lourds, on ne peut calculer qu’un nombre de cycles limité. L’étude sur vingt cycles 
sur l’essai FAT3D n°5 a montré que l’état obtenu après dix cycles de calcul est 
représentatif de l’état stabilisé (en termes de contrainte et de déformation). 
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On peut classer les critères étudiés en deux catégories : 
 

• les critères classiques : basés sur les variations des grandeurs mécaniques (∆ε, ∆σ). 
Nous étudierons trois critères de ce type : 

o Critère RCC-MR ( ) éqεε ∆=Φ  où ∆εéq est la variation de déformation totale 

équivalente ;Critère RCC-M ( ) σσ ∆=Φ  où ∆σ est la variation de contrainte ; 

o Smith- Watson-Topper (SWT) : ( ) amE εσσε =Φ ,  

o Critère Zamrick  ; ( ) p
éq

e
éq

tot
éq Z εεεσε ∆Λ+∆=∆=Φ −− )()(, 11*

 
• les critères énergétiques : ceux-ci sont généralement plus compliqués à mettre en 

œuvre car ils demandent de calculer l’énergie (dissipée ou élastique) au cours d’un 
cycle. Ils ont l’avantage de s’appuyer aussi bien sur les déformations et les 
contraintes, ce qui peut être un atout intéressant dans le cadre de la fatigue 
thermique où le chargement n’est pas un chargement imposant une déformation ou 
une contrainte. Nous étudierons deux critères de ce type : 

o Energie dissipée : ( ) ∫=Φ
cycle

pp dtεσσε &:
2
1,  

o Park et Nelson : ( ) ***,, petpe WWW +==Φ σεε  
 
Notre étude se basera sur les essais suivants : 
 

• D’une part les essais uniaxiaux pour analyser l’effet d’une contrainte moyenne : 
o des essais ‘classiques’ en déformation imposée avec un rapport de charge  

Rε=-1 ; 
o des essais à déformation imposée (∆ε=0,6%) avec une contrainte moyenne ; 
o un essai à déformation moyenne imposée (∆ε=0,6% et Rε=0,7). 

 
• D’autre part les essais de fatigue thermique : le cas semble plus compliqué. En effet, 

les chargements thermiques sont des chargements complexes qui les rendent 
difficilement comparables aux essais uniaxiaux [AMI 05a] [AMI 05b] : 
o les essais FAT3D, chaque essai apportant trois points expérimentaux : un point 

correspondant à l’amorçage des premières fissures (pour les essais FAT3D n°4, 5 
et 6), et deux points correspondant aux dernières fissures observées de chaque 
côté de la tâche thermique à la fin de l’essai (pour les essais FAT3D n°4, 5, 6, 7 
et 8). Les dernières fissures des deux essais sur éprouvette soudée s’étant 
amorcées loin de la zone soudée, ils peuvent être intégrés à cette étude ; 

o les essais JRC [PAF 04] [FRU 05]. L’analyse de ces essais est présenté dans 
l’annexe C ; 

o les essais SPLASH à l’aide des études de [FIS 01] [MAI 04] [AMI 05a] [AMI 05b]. 
 
L’exploitation des campagnes d’essai SPLASH et JRC n’a pu être faite sur tous les critères 
par manque de données ; 
 
Les essais uniaxiaux réalisés avec un rapport de charge Rε=-1 constitueront pour l’ensemble 
de cette étude les essais de référence. 
 
Enfin, nous analyserons les essais FAT3D n°7 et 8 réalisés sur des éprouvettes comportant 
une soudure. On considère généralement que la présence d’une soudure diminue la durée 
de vie de la structure. Nous verrons donc l’influence de la soudure sur la durée de vie de la 
structure pour une sollicitation thermique. Nous étudierons ensuite les méthodes permettant 
de prendre en compte la présence d’une soudure. 
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VI.1. Critères ‘classiques’ 

Les critères présentés ici se basent sur des valeurs fondamentales de la mécanique ∆ε ou 
∆σ. Ces données facilement calculables ou exploitables permettent d’estimer rapidement et 
simplement la nocivité d’un chargement. 
 
Pour l’analyse de nos essais, un critère basé sur les contraintes est plus simple car cette 
grandeur est mécanique. L’analyse des déformations demande d’extraire des déformations 
totales les déformations thermiques qui ne sont pas prises en compte pour une étude des 
dommages. 
Cependant, dans la mesure où un chargement thermique génère des déplacements, il 
semble plus proche d’un chargement en déformation imposé. 

VI.1.1. Critère basée sur les variations de déformation (∆εéq) 

Présentation 

Les premières formulations de critères se basant sur les variations de déformation viennent 
de Basquin [BAS 10], Manson et Coffin [COF 54] qui ont proposé des formulations sous 
forme de loi puissance : 
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où Ce, Cp, p et m sont des constantes du matériau à la température considérée. 
 
Une variante de ce critère est celle proposée par le RCC-MR pour l’industrie nucléaire. Le 
RCC-MR préconise d’utiliser un critère basé sur les variations de déformation totale 
équivalente. Ainsi, par l’intermédiaire de l’équivalent, chaque chargement peut être comparé 
aux essais de référence (essais uniaxiaux à déformation imposée avec un rapport de charge 
R=-1). 
 
Pour utiliser ce critère, il est important de noter que, pour les essais uniaxiaux, la variation de 
déformation équivalente totale n’est pas égale à la variation de déformation imposée, 
contrairement aux contraintes équivalentes. Les variations de déformation élastique peuvent 
être obtenues par la formule suivante : 
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Les variations de déformation plastique doivent être calculées à partir de la formule : 
 

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=∆ )()(:)()(

3
2max

, j
p

i
p

j
p

i
p

tt

plastique
équivalent tttt

ji

εεεεε . 

 

 193



Chapitre VI : Prévision de la durée de vie 

 
 
 

Essais uniaxiaux 

 
La figure V.1 rappelle les différents essais uniaxiaux de cette étude : 
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Figure VI.1 : Analyse des essais uniaxiaux à l’aide d’un critère de type RCC-MR basé sur les 
variations de déformation équivalente 

 
Les essais uniaxiaux à R=-1 peuvent être regroupés sur une courbe en loi puissance. Il y a 

peu de dispersion ce qui permet de réunir l’ensemble de ces points entre les courbes 
2
N

 et 

 déduites de la courbe moyenne. N.2
 
L’application d’une déformation moyenne ayant peu d’influence sur la durée de vie, l’essai à 
déformation moyenne se trouve lui aussi entre ces deux courbes. 
En revanche l’analyse des essais à contrainte moyenne met en défaut ce type de critère. En 
effet ces essais présentant une variation de déformation constante se retrouvent bien en 
dessous de la courbe moyenne. 

Essais de fatigue thermique 

La figure VI.2 présente l’application d’un critère basé sur les variations de déformation 
équivalente sur l’ensemble des essais de fatigue thermique : 
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Figure VI.2 : (a) Analyse des essais de fatigue thermique à l’aide d’un critère de type RCC-MR 
basé sur les variations de déformation équivalente ; (b) prévision de la durée de vie à l’aide du 

critère RCC-MR 

 
L’ensemble des points concernant la fatigue thermique se trouve nettement en dessous de la 
courbe uniaxiale. Nous avons pu tracer une courbe en bleu correspondant à une courbe 
moyenne pour ces essais. Si on trace les deux courbes correspondant à un facteur deux sur 
la durée de vie, on constate qu’il y a peu de dispersion, tous les points étant regroupés entre 

les courbes 
2
N

 et .  N.2

Si nous comparons l’évolution de la courbe ‘best-fit’ uniaxiale à la courbe ‘best-fit fatigue 
thermique’, on constate que ces courbes se rejoignent pour les faibles nombres de cycles. 
En revanche lorsque le nombre de cycles à l’amorçage augmente, les deux courbes 
s’éloignent nettement. On observe un facteur deux sur la variation de déformation 
équivalente pour des nombres de cycles supérieur à 50000. 
L’application de ce critère utilisé dans le design nucléaire semble montrer une nocivité 
importante des chargements thermiques et explique en partie l’amorçage très rapide des 
fissures dans le té de mélange de la centrale de Civaux. 
 
 

 

(b) 
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Effet de la température 
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Figure VI.3 : Prise en compte de l’effet de température 

 
Nous faisons dans la figure VI.3, l’application du critère RCC-MR pour les essais de fatigue 
thermique. Cette fois-ci, ces résultats sont comparés à la courbe ‘best-fit’ obtenue à 450°C 
[RCC-MR 93]. Il faut noter que cette température est supérieure à la température maximale 
imposée au cours d’un cycle pour les essais FAT3D (au maximum 400°C pour l’essai n°5 et 
375°C pour les essais n°6, 7 et 8), les essais JRC (au maximum 400°C) et pour les essais 
SPLASH (au maximum 320°C). Cette température est encore plus surestimée pour les 
points correspondant aux dernières fissures observées (points symbolisés par des croix 
bleus) où dans ce cas les températures maximales descendent à 300°C pour les essais 
FAT3D n°6, 7 et 8. 
On constate bien sur cette figure que même en surestimant l’effet de température, les points 
correspondant aux essais de fatigue thermique se trouvent toujours nettement en dessous 
de la courbe ‘best-fit’ uniaxiale pour une température de 450°C. 

VI.1.2. Critère en contrainte (∆σmax) 

Présentation 

Pour notre étude un critère en contrainte présente plusieurs avantages : 
 

• ce type de critère semble plus adapté pour étudier l’effet d’une contrainte moyenne ; 
• pour un chargement thermique, les contraintes sont plus faciles à déterminer que les 

déformations. En effet, pour un calcul thermomécanique, la détermination des 
déformations totales dans CAST3M nécessite de calculer les déformations élastiques 
(à l’aide de la loi de Hooke) et d’extraire les déformations plastiques alors que les 
contraintes sont des données que l’on peut extraire directement. 

 
D’autre part, dans la mesure où les fissures observées ont une taille conséquente, on peut 
considérer qu’une partie des cycles ont servi à la propagation de la microfissure initiale à la 
fissure observée à l’amorçage. 
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Cette remarque est pertinente de deux points de vue : 
 

• Pour les essais en fatigue oligocyclique, la phase de propagation peut être plus 
importante que la phase d’amorçage [LEV 84] ; 

• Sur l’ensemble de la phase de propagation, la propagation d’une ‘petite’ fissure est 
généralement celle qui nécessite le plus de cycles, la vitesse de propagation des 
‘petites’ fissures étant généralement faible. 

 
En estimant que la plus grande contrainte principale dirige la propagation d’une fissure (on a 
vu que les fissures sont orientées perpendiculairement à cette dernière), il peut être 
intéressant d’évaluer l’importance de la plus grande contrainte principale dans notre cas. 
 
Le critère présenté est similaire au critère utilisé pour le code de construction RCC-M    
[RCC-M 88] et se base sur la plus grande variation de contrainte principale. 

Essais uniaxiaux 

La figure VI.4 réunit l’ensemble des essais uniaxiaux suivant la plus grande variation de 
contrainte principale : 
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Figure VI.4 : Prévision de la durée de vie à l’aide du critère fonction de la plus grande variation 
de contrainte principale (essais uniaxiaux) 

 
Les essais uniaxiaux étant pilotés en déformation, l’analyse en contrainte montre une 
dispersion plus importante que pour l’analyse en déformation mais reste tout de même 
correcte : seul un essai présente un écart avec la courbe moyenne supérieur à un facteur 2 
(on a un rapport 2,3).  
L’effet d’une déformation moyenne est correctement pris en compte puisque l’essai uniaxial 
à Rε = 0,15 se trouve sur la courbe moyenne. 
En revanche l’effet d’une contrainte moyenne n’est pas prévisible avec ce critère. 
L’ensemble des essais réalisés se trouve nettement au dessus de la courbe moyenne. On 
surestime ainsi d’un facteur compris entre 4 et 11 (suivant le niveau de chargement) la durée 
de vie sous un tel chargement. 
 
 

 197



Chapitre VI : Prévision de la durée de vie 

 
 
 

Essais de fatigue thermique 
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Figure VI.5 : Prévision de la durée de vie à l’aide du critère fonction de la plus grande variation 
de contrainte principale (essais de fatigue thermique) 

 
On remarque que les résultats issus des deux premiers essais FAT3D (essais n°4 et 5) sont 
correctement estimés par ce critère. Il faut signaler que cette conclusion s’applique aussi 
bien à l’amorçage des premières fissures (points symbolisés par des triangles bleus) qu’aux 
points correspondant au dernier amorçage observé (points symbolisés par des croix bleus). 
En revanche l’analyse des trois derniers essais FAT3D (essai n°6, 7 et 8) ainsi que les 
essais JRC montrent un écart important entre le nombre de cycles prévue et le nombre de 
cycles expérimental. Cet écart étant non conservatif, ce critère ne semble pas intéressant 
pour l’étude de la fatigue thermique. 

VI.1.3. Critère SWT 

Présentation 

Ce critère expérimental a été introduit pas [SMI 70] et associe les contraintes et les 
déformations. Il a été mis en place afin de prendre l’effet de la contrainte moyenne en 
fatigue. 
 
L’expression de la fonction Φ du critère est : 
 

( ) amE εσσε =Φ ,  
 
Où mσ  est la contrainte maximale et aε  est l’amplitude de déformation. 
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Essais uniaxiaux 

 
La figure VI.6 met en application ce critère sur les essais uniaxiaux. 
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Figure VI.6 : Prévision de la durée de vie à l’aide du critère SWT (essais uniaxiaux) 

 
Ce critère, créé pour l’étude de l’effet d’une contrainte moyenne en fatigue, donne des 
résultats satisfaisants sur l’ensemble des essais uniaxiaux. La durée de vie des essais avec 
contrainte moyenne est tout de même surestimée d’un rapport compris entre 3 et 4 suivant 
les essais. 
Ce résultat montre qu’un chargement associant une contrainte moyenne avec une variation 
de déformation est spécifique et demande une étude spécifique. 
 

Essais fatigue thermique 
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Figure VI.7 : Prévision de la durée de vie à l’aide du critère SWT (essais de fatigue thermique) 
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L’ensemble des points concernant la fatigue thermique a une durée de vie nettement 
surestimée. Cette remarque laisse penser que la nocivité des chargements thermiques ne 
vient pas de la génération d’une contrainte moyenne. 
 
Cela confirme l’analyse faite à l’aide des calculs aux éléments finis qui montre que le 
chargement thermique génère une contrainte moyenne se relaxant au cours des cycles de 
manière analogue à la contrainte moyenne générée lorsque l’on impose une déformation 
moyenne. 
 

VI.1.4. Critère des variations de déformation effectives  (∆*εéq) 

Ce critère expliqué par [ZAM 93], utilise les variations de déformations équivalentes 
plastique et élastique. Afin de prendre en compte la multiaxialité des chargements, [ZAM 93] 

utilise le coefficient de triaxialité 
éq

trTF
σ

σ
=  et introduit les coefficients Z et Λ sous la forme 

de la relation suivante : 
 

p
éq

TFe
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TFtot
éq Z εεε ∆Λ+∆=∆ −− )()( 11*  

 
[ZAM 93] a montré que le coefficient Λ est lié à la ductilité du matériau et vaut prés de 2. 
Le coefficient Z est quant à lui représentatif de l’état de contrainte présent dans la structure.  
 
Ce critère a été créé pour l’étude des chargements uniaxial, de torsion et de traction-torsion 
(essais biaxiaux). Il est intéressant car il permet de prendre en compte la multiaxialité sans 
modifier les courbes codifiées. 
 
En effet lorsque le coefficient de triaxialité vaut 1 (coefficient de triaxialité correspondant à un 
essai uniaxial), on retrouve la relation utilisée pour les essais uniaxiaux : 
 

p
éq

e
éq

tot
éq εεε ∆+∆=∆*  

 
En revanche pour un chargement de torsion pure le coefficient de triaxialité vaut 0 ce qui 
nous donne la relation : 
 

p
éq

e
éq

tot
éq Z εεε ∆Λ+∆=∆ −− )()( 11*  

 
Pour le 316, [ZAM 93] propose les coefficients suivants : 
 

• Z=1,42 ; 
• Λ=2. 

 
On retrouve bien, pour ces coefficients, une augmentation de la durée pour les chargements 
de torsion pure.  
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Ces coefficients impliquent d’une manière générale (figure VI.8) : 
 

• et donc à une augmentation de la durée de vie pour les chargements 
dont le coefficient de triaxialité est inférieur à 1 pour une même variation de 
déformation équivalente ; 

éqéq εε ∆<∆*

•  et donc à une diminution de la durée de vie pour les chargements dont 
le coefficient de triaxialité est supérieur à 1 pour une même variation de déformation 
équivalente. 

éqéq εε ∆>∆*
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Figure VI.8 : Présentation du critère ∆*εéq

 
Cela est cohérent avec le phénomène observé en fatigue thermique : en effet un chargement 
thermique est proche d’un chargement equibiaxial dont le coefficient de triaxialité vaut 2. 
 

Essais uniaxiaux 

Etant donné la forme du critère, les résultats obtenus sont identiques à ceux obtenus par la 
méthode RCC-MR. En effet pour chacun des essais uniaxiaux le coefficient de triaxialité vaut 
1. On obtient alors la relation : 
 

tot
éq

p
éq

e
éq

tot
éq εεεε ∆=∆+∆=∆*  

 
Les essais avec contrainte moyenne ne sont toujours pas représentés correctement     
(figure VI.9). 
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Figure VI.9 : Prévision de la durée de vie à l’aide de ∆*εeq (essais uniaxiaux) 

 

Essais de fatigue thermique 

Une sollicitation thermique étant un chargement multiaxé, il est intéressant d’étudié ce critère 
adapté au chargement multiaxé pour les différents essais de fatigue thermique présentés. 
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Figure VI.10 : Prévision de la durée de vie à l’aide de ∆*εeq (essais de fatigue thermique) 

 
Ce critère améliore nettement la prévision de la durée de vie des essais de fatigue 
thermique. En effet l’ensemble des points est regroupé de part et d’autre de la première 
médiatrice.  
Si l’on ajoute à ce critère l’effet de la température, on obtient alors le graphique VI.11. L’effet 
de température est pris en compte en prenant comme courbe de fatigue uniaxiale la courbe 
‘best-fit’ à 450°C décrite dans [RCC-MR 93]. 
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Figure VI.11 : Prévision de la durée de vie à l’aide de ∆*εeq  (essais de fatigue thermique) en 
prenant en compte l’effet de la température 

 
La prise en compte de l’effet de température permet de rapprocher encore un peu plus les 
points de la courbe médiane. Dans la plupart des cas, le rapport entre le nombre de cycles 
prévu et le nombre de cycles expérimental est compris entre 0,5 et 2, ce qui est tolérable 
dans le domaine de la fatigue. 
On peut cependant remarquer que le nombre de cycles prévu pour les essais à faibles 
durées de vie sont sous-estimés tandis que le nombre de cycles prévus pour les essais à 
plus grand nombre de cycles sont surestimés. Cela laisse penser que la répartition des 
coefficients Z et L correspondant à l’amplification respectivement des déformations 
élastiques et des déformations plastiques pourraient être améliorée. La figure VI.12 montre 
l’application du critère ∆*εeq avec des coefficients : 
 

• Z=2 ; 
• Λ=1.42. 
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Figure VI.12 : Prévision de la durée de vie à l’aide de ∆*εeq (essais de fatigue thermique) en 
prenant en compte l’effet de la température et une modification des coefficients Z et Λ 
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On constate que ces valeurs de Z et Λ améliorent encore la prévision du nombre de cycles à 
l’amorçage. 

Conclusion sur ces critères ‘classiques’ 

Les critères présentés dans ce chapitre sont des critères ‘classiques’ qui sont utilisés pour le 
design nucléaire. Ces méthodes ont l’avantage d’être simples à mettre en œuvre et se 
basent sur les variations de déformations ou de contraintes. 

Essais en déformation moyenne 
 
L’effet d’une déformation moyenne est correctement pris en compte pour chacun des 
critères. Cela n’est pas étonnant, étant donné le faible impact de celle-ci sur le 
comportement mécanique et la durée de vie. 

Essais avec contrainte moyenne 
 
L’effet d’une contrainte moyenne est en revanche difficile à prendre en compte et chacun 
des critères étudiés dans ce paragraphe est mis en défaut. Le critère SWT mêlant les 
variations de déformation et la contrainte maximale donne des résultats convenables avec 
une surestimation du nombre de cycles inférieur à 4. 

Essais de fatigue thermique 
 
L’étude de la fatigue thermique à l’aide des critères basée sur les variations de déformations 
équivalentes ou de contraintes n’est pas possible. En effet, pour une même variation de 
déformation équivalente, on observe une diminution importante de la durée de vie qui ne 
peut être expliquée par un effet de température. 
 
Ce phénomène est confirmé par les différents essais de fatigue thermique étudiés. Les 
résultats expérimentaux des campagnes d’essais JRC, SPLASH et FAT3D donnent des 
résultats expérimentaux cohérents qui montrent que cette diminution de la durée de vie est 
bien liée à la sollicitation thermique. 
 
L’une des spécificités des chargements thermiques est de générer un chargement multiaxial. 
L’influence de la multixialité sur la durée de vie peut être pris en compte par une modification 
du calcul des variations déformations équivalentes à l’aide du coefficient de triaxialité. Un tel 
critère permet d’expliquer les faibles nombres de cycles à l’amorçage observés 
expérimentalement et montre que l’effet de la multiaxialité est plus important lorsque le 
nombre de cycles est important. 

VI.2. Critère énergétique 

L’avantage d’un critère énergétique est d’incorporer simultanément les composantes de 
contrainte et de déformation dans le paramètre de dommage. 
C’est un avantage non négligeable pour l’étude des chargements thermiques qui ne 
s’apparente pas aux chargements de type contrainte imposée ou déformation imposée. En 
effet comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, les critères classiques basés 
sur les déformations ou les contraintes ne permettent pas de prévoir l’amorçage des fissures 
sous chargement thermique et nécessite d’introduire une nouvelle définition des variations 
des déformations équivalentes afin de prendre en compte la multiaxialité du chargement. 
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La critique principale de ce type de critère est cependant que la densité d’énergie de 
déformation, qui est une quantité scalaire, est incapable de prendre en compte l’histoire du 
chargement.  
Cependant l’utilisation de ces critères est plus complexe et nécessite généralement de 
connaître l’évolution des contraintes et des déformations sur un cycle. Cela demande 
d’utiliser un modèle mécanique complexe permettant de modéliser l’effet Bauschinger. 
L’objectif de cette partie est d’appliquer des critères énergétiques aussi bien sur les essais 
uniaxiaux que sur les essais de fatigue thermique FAT3D. On pourra ainsi analyser s’ils 
permettent de prévoir la durée de vie d’un chargement comportant une contrainte moyenne 
ou d’une sollicitation thermique. 

VI.2.1. Energie dissipée (Wp) 

Présentation 

Le critère énergétique le plus utilisé est basé sur l’énergie dissipée au cours d’un cycle 
donnée par la formule suivante [CON 03] : 
 

∫=Φ
cycle

p dtεσεσ &:
2
1),(  

 
Il est donc nécessaire de connaître l’évolution des contraintes et des déformations plastiques 
au cours d’un cycle. 
Pour notre étude, on fait l’approximation suivante : 
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où i correspond à un pas de calcul. 

Essais uniaxiaux 
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Figure VI.13 : Prévision de la durée de vie à l’aide de l’énergie dissipée (essais uniaxiaux) 

 
Comme pour les autres critères, les essais uniaxiaux réalisés avec un rapport de charge 
Rε=-1 montrent peu de dispersion. 
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Les caractéristiques de l’essai à déformation moyenne étant très proches de celles d’un 
essai à rapport de charge Rε=-1, on obtient une très bonne prévision de la durée de vie pour 
cet essai. 
En revanche, l’effet de contrainte moyenne n’est pas pris en compte par ce critère. L’énergie 
dissipée correspond à la surface située dans la boucle σ-εp ; or pour ce type d’essai les 
boucles correspondant aux essais à Rε=-1 et les essais à contrainte moyenne (en prenant 
soin d’enlever l’effet de Rochet et la contrainte moyenne) sont similaires. 
La figure VI.14 présente la boucle obtenue pour un essai uniaxial à Rε=-1 et ∆ε=0,6% et un 
essai avec contrainte moyenne. Afin de pouvoir comparer les deux boucles, nous avons 
enlevé la contrainte moyenne et la valeur moyenne de la déformation plastique (liée à l’effet 
de Rochet) de la boucle de l’essai avec contrainte moyenne. 
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Figure VI.14 : Comparaison des boucles σ-εp pour un essai uniaxial à Rε=-1 et pour un essai 
avec contrainte moyenne Fref= 2kN 
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Figure VI.15 : Prévision de la durée de vie à l’aide de l’énergie dissipée (essais de fatigue 
thermique) 
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La distribution des points expérimentaux correspondant à la fatigue thermique n’est pas 
satisfaisante. En effet la plupart des points se trouvent nettement au dessus de la courbe 
médiane ce qui montre une surestimation du nombre de cycles prévu.  
Pour [AMI 05a] cette surestimation peut s’expliquer de la manière suivante : les essais 
uniaxiaux et les essais de fatigue thermique mettent en jeu des chargements dont l’évolution 
du coefficient de triaxialité est différent. En effet les variations du coefficient de triaxialité sont 
deux fois plus importantes que celles observées pour les essais uniaxiaux. Cela met en fait 
en évidence la biaxialité des chargements thermiques. 
Or pour le calcul de l’énergie dissipée, seule la partie déviatorique du tenseur des 

contraintes s  (avec 
3

)(. σσ trIs −= ) est prise en compte dans le calcul de l’énergie 

dissipée, ce qui enlève la prise en compte de la pression hydrostatique ( )(
3
1 σtrP = ) et ainsi 

d’une caractéristique importante des chargements thermiques. 
L’utilisation de l’énergie dissipée nécessite donc l’introduction d’un terme rappelant la 
pression hydraulique comme par exemple le coefficient de triaxialité TF. 

VI.2.2. Energie totale de déformation effective (Wt*) 

Présentation 

Une modification du critère basé sur l’énergie dissipée (présenté dans le paragraphe V.2.1) a 
été effectuée par Park et Nelson [PAR 00]. 
Afin de présenter leur travail, nous introduisons différents paramètres : 
 

• l’énergie de déformation élastique : dtsW
cycle

e
e

+

∫= ε&:
2
1

  

 
où : 

o s est le déviateur du tenseur des contraintes 
o εe est le tenseur des déformations élastiques 
o et +x  vaut x lorsque x > 0 et vaut 0 lorsque x < 0. 

 
• Cette énergie de déformation élastique est modifiée de la forme  afin 

de prendre en compte l’effet de contrainte moyenne 
e

TFk
e WW m22* =
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o le coefficient TFm est donné par la relation : 
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o Pm est la valeur moyenne de la pression hydrostatique 

( ))(min)(max
2
1 tPtPP

ttm +=  où P est la pression hydrostatique. 

 
Pour un essai ne présentant pas de contrainte moyenne le coefficient TFm est nul et 
on obtient :  ; ee WW =*

 

• l’énergie dissipée : ∫=
cycle

p
p dtW εσ &:

2
1

. Ce paramètre est le même que celui présenté 

précédemment. 
 

• L’énergie dissipée est modifiée de la forme :  afin de prendre en 
compte l’effet de la triaxialité à l’aide des coefficients suivants : 

p
TFk

p WW s )1(* 12 −=

 
o Pa correspond à l’amplitude de la pression hydrostatique 

( ))(min)(max
2
1 tPtPP

tta −=  ; 

 
o TFs correspond à l’amplitude du coefficient de triaxialité donnée par la 

relation : 

2

3
éq

a
s

PTF σ∆
=  ; 

 
o  dont la valeur est prise à 1 pour l’acier inoxydable 304. On retrouve ainsi 

devant le terme W
1k

p, le coefficient  introduit par Marloff [ZAM 93] 
pour prendre en compte la multiaxialité. 

12 −= TF
TFC

 
Pour un essai uniaxial le coefficient de triaxialité TFs vaut 1 ; l’expression de Wp* se 
simplifie alors :  pp WW =*

 
• Une fois les paramètres We* et Wp* déterminés, on peut calculer l’expression de Wt* 

par la relation : . ***
pet WWW +=

 
La relation entre l’énergie totale effective de déformation et le nombre de cycles à 
l’amorçage peut être écrite de la manière suivante : 
 

βα BNANWt +=*  
 

Les coefficients A, B, α et β sont déterminés à partir des expressions de We et Wp pour des 
essais uniaxiaux :  et . αANWW pp == * βBNWW ee == *
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Essais uniaxiaux 
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Figure VI.16 : Prévision de la durée de vie à l’aide de l’énergie Wt* (essais uniaxiaux) 

 
La distribution des points expérimentaux est satisfaisante pour l’ensemble des essais 
uniaxiaux excepté pour les essais avec une contrainte moyenne. 
Lorsque l’on analyse les différentes composantes de l’énergie totale effective de déformation 
Wt*, l’ajout d’une contrainte moyenne modifie uniquement le terme de l’énergie élastique We. 
Cette modification est amplifiée dans le calcul de l’énergie élastique effective par le 

coefficient 

2

3
éq

m
m

P
TF

σ∆
= . Cependant cette amplification ne semble pas suffisante pour 

prendre en compte l’effet sur la durée de vie d’une contrainte moyenne dans ce genre 
d’essais. 

Essais de fatigue thermique 
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Figure VI.17 : Prévision de la durée de vie à l’aide de l’énergie Wt* (essais de fatigue thermique) 
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Les points expérimentaux sont répartis autour de la courbe de manière plus satisfaisante 
que le critère basé sur l’énergie dissipée. La prise en compte de la multiaxialité du 
chargement améliore grandement les prévisions de la durée de vie. 
Les essais présentant les nombres de cycles à amorçage les plus élevés se trouvent 
toujours au dessous de la courbe ‘Nprévu = Nexpérimental’. 
Une prise en compte de l’effet de température comme nous l’avons fait pour le paramètre 
∆*εeq améliorerait encore les prévisions de durée de vie. Cependant, à la différence de ce 
critère, la prise en compte de l’effet de température n’est pas immédiate et demande de 
déterminer de nouveaux paramètres A, B, α et β pour la courbe de fatigue à 450°C       
[RCC-MR 93]. 
 
Comme, pour cette courbe, nous ne connaissons que les variations de contrainte ∆σ et de 
déformation ∆ε, nous faisons les approximations suivantes : 
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Figure VI.18 : Prévision de la durée de vie à l’aide du critère de Park et Nelson en prenant en 
compte l’effet de température (essais de fatigue thermique) 

 
La disposition des points expérimentaux est alors satisfaisante. En effet tous les points de 
fatigue thermique se retrouvent proches de la courbe médiane.  

Conclusion sur les critères énergétiques : 

Les critères présentés dans ce chapitre sont des critères énergétiques : le premier critère est 
basé sur l’énergie dissipée et le deuxième plus complexe définit une énergie totale effective 
afin de prendre en compte les effets de contrainte moyenne ou de triaxialité. Ces méthodes 
énergétiques qui mélangent à la fois les contraintes et les déformations, évitent de devoir 
définir une variation globale des déformations (comme par exemple la notion de variation de 
déformation équivalente).  
En revanche un critère basé sur l’énergie est plus complexe à mettre en œuvre et demande 
de modifier les courbes codifiées qui utilisent généralement les variations de déformation ou 
de contrainte. 
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Effet de contrainte moyenne 
 
Si l’effet d’une déformation moyenne est correctement pris en compte par ces deux critères, 
l’effet d’une contrainte moyenne est plus délicat : 
 

• l’application d’une contrainte moyenne modifiant peu l’évolution de la plasticité au 
cours d’un cycle, l’énergie dissipée ne permet pas de prendre en compte ce 
phénomène ; 
• le critère de Park et Nelson étant adapté à l’étude des chargements comprenant une 
contrainte moyenne, on constate que l’énergie totale effective augmente lorsque l’on 
impose une contrainte moyenne. Cependant cette amplification n’est pas assez forte 
pour prévoir correctement la durée de vie. 

Essais de fatigue thermique 
 
La prévision de la durée de vie des essais de fatigue thermique à l’aide de l’énergie dissipée 
est nettement surestimée. Cette surestimation peut être attribuée à la biaxialité des 
chargements thermiques qui n’est pas prise en compte par l’énergie dissipée. 
 
Le second critère, proposé par [PAR 00] modifie cette expression de l’énergie dissipée à 
l’aide du coefficient de triaxialité ce qui améliore la prévision de la durée de vie. L’ajout de 

l’effet de température permet même de descendre le rapport 
érimental

prévu

N
N

exp

 à une valeur 

inférieure à 2 ce qui est convenable pour une étude de fatigue. 

VI.2.3. Conclusion sur les différents critères utilisés 

Effet d’une contrainte moyenne 

Si l’effet d’une déformation moyenne est correctement pris en compte par l’ensemble des 
critères étudiés, l’effet d’une contrainte moyenne est plus délicat. En effet les essais à 
contrainte moyenne étant réalisés avec une variation de déformation constante, la plupart 
des critères basés sur ce paramètre donne des résultats identiques pour un essai réalisé 
avec la même amplitude de déformation avec un rapport de charge Rε=-1. 
Le critère le plus satisfaisant pour l’étude de ces essais est le critère SWT proposé par Smith 
[SMI 70]. 

Essais de fatigue thermique 

L’utilisation des critères usuels a montré que l’étude de la fatigue thermique demande 
d’utiliser des critères spécifiques. En effet l’ensemble des essais de fatigue thermique peut 
être regroupé autour d’une courbe moyenne. Si cette courbe ‘best-fit’ des essais de fatigue 
thermique est proche de celle tracée pour les essais uniaxiaux pour les faibles nombres de 
cycles, elle s’en éloigne en revanche lorsque le nombre de cycles augmente.  
En effet la réduction de vie observée expérimentalement pour les essais de fatigue 
thermique ne peut s’expliquer par un simple effet de température. 
 
Les différents critères étudiés dans ce chapitre mettent en avant la biaxialité des 
chargements thermiques. En effet la durée de vie d’une structure sous un chargement 
multiaxé (avec un coefficient de triaxialité supérieur à 1) est inférieure à celle observée pour 
les chargements uniaxiaux pour une même variation de déformation équivalente. Cet effet 
semble plus marqué pour les grands nombres de cycles. 
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L’application de ce critère adaptée à l’étude de la fatigue multiaxiale permet de mieux 
analyser les essais de fatigue thermique.  
Nous avons d’ailleurs pu constater que la prise en compte de l’effet de multiaxialité et de 
l’effet de température permet de déterminer convenablement le nombre de cycles à 
l’amorçage. 
 
Après l’étude de différents critères, seuls deux d’entre eux semblent adaptés à l’étude de la 
fatigue thermique biaxiale : 

• Le critère de Zamrick [ZAM 93] basé sur le calcul de ∆*εeq ;  
• Le critère de Park et Nelson [PAR 00] basé sur le calcul de l’énergie totale effective 
de déformation Wt*.  

 
Ces deux méthodes utilisent de manière similaire le coefficient de triaxialité pour amplifier la 
valeur soit des variations de déformations équivalentes ∆εeq soit de l’énergie dissipée Wp. 
Si ces deux méthodes donnent des résultats similaires, il faut souligner que la méthode 
proposée par Zamrick présente plusieurs avantages : 

• Elle s’appuie sur les courbes uniaxiales existantes. C’est un critère important qui 
éviterait de modifier les règles et les codes existants ; 

• Sa mise en œuvre est plus facile et ne demande que la détermination du coefficient 
de triaxialité. 

VI.3. Amorçage en présence de joint soudé 

Nous avons vu dans ce chapitre que les points relatifs à la fatigue thermique peuvent être 
regroupés autour d’une courbe ‘best-fit’ propre à ces essais, fonction des variations de 
déformations équivalentes. 
La figure VI.19 regroupe l’ensemble des essais de fatigue thermique effectués, incluant ceux 
sur éprouvettes soudées : 
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Figure VI.19 : Comparaison de la résistance à la fatigue des essais avec soudure et sans 
soudure 

 
On observe que les deux essais FAT3D n°7 et 8 effectués sur des éprouvettes soudées se 
trouvent en dehors de l’intervalle situé entre les courbes présentant un rapport 0,5 et 2 avec 
la courbe ‘best-fit fatigue thermique’ sur le nombre de cycles. 
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Ce résultat n’est pas étonnant, car la soudure est souvent considérée comme le point faible 
d’une structure, la résistance à la fatigue du métal déposé étant moins bonne ou du fait de la 
singularité du matériau (figure VI.20). 
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Figure VI.20 : Comparaison de la résistance à la fatigue du métal déposé et du métal de base 
[BER 82] 

 
Pour expliquer la relative précocité de l’amorçage des essais FAT3D n°7 et 8, nous 
proposons d’effectuer dans un premier temps une analyse de fatigue basée sur les calculs 
aux éléments finis et des courbes de fatigue du métal d’apport et du métal de base. Puis 
nous verrons si l’analyse des soudures faite dans les codes de construction [RCC-MR 93] à 
l’aide du coefficient Jf permet de prendre en compte correctement la présence d’une 
soudure. 

Analyse avec les courbes de fatigue 

Les calculs aux éléments finis à l’aide de la méthode ¼ de cycle nous ont permis de 
déterminer les variations de déformation obtenues dans le métal de base. Ces données 
montrent que les différences de comportement entre le métal déposé et le métal de base 
induisent des variations de déformation différentes entre ces deux matériaux. Les variations 
de déformations sont notablement plus faibles lorsque l’on se situe dans la soudure. 
Cependant il faut noter que la résistance à la fatigue du métal déposé est la plus faible.  
Il faut donc effectuer une analyse de fatigue pour les deux matériaux pour prévoir le site 
d’amorçage de la première fissure. 
 

 Métal de base Soudure 

Numéro d’essai ∆εt
Nombre de cycles 

prévu ∆εt
Nombre de cycles 

prévu 
FAT3D n°6 0,44 % 249836   
FAT3D n°7 0,45 % 220669 0,39 % 140331 
FAT3D n°8 0,48 % 171598 0,36 % 201893 

Tableau VI.1 : Comparaison des variations de déformations dans le métal de base et la soudure 

 
Le tableau récapitule les variations de déformation équivalentes obtenues pour chaque essai 
dans la soudure et dans le métal de base ainsi que le nombre de cycles à l’amorçage prévu 
pour ces variations de déformations. 
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Si nous comparons la résistance à la fatigue sur les essais avec soudure à celle de l’essai 
sans soudure, on constate que pour un chargement identique la présence de la soudure 
diminue d’un facteur 1,5 à 1,8 la durée de vie de la structure.  
 
L’application du critère montrerait que cette réduction n’est pas liée au même phénomène 
suivant l’orientation de la soudure : 
 

• Pour l’essai FAT3D n°7 (soudure circonférentielle), le nombre de cycles prévu est 
plus faible dans la soudure que dans le métal de base. Ce résultat, qui donne les 
premiers sites d’amorçage dans la soudure, est contraire aux observations 
expérimentales. En effet pour cet essai les premières fissures sont apparues au dessus 
de la soudure. 

 
• Pour l’essai FAT3D n°8 (soudure longitudinale), on observe l’effet inverse : le nombre 
de cycles prévu est plus important dans la soudure que dans le métal de base. Ce 
résultat est dû à l’augmentation des variations de déformation observées à l’approche de 
la soudure. 

 
Cependant les nombres de cycles calculés pour le métal déposé et pour le métal de base 

restent proches (on trouve, pour les essais FAT3D n°7 et 8, un rapport 
basedemétal

soudure

N
N

__

 de 0,64 

et 1,18) dans un domaine où un rapport 2 est admis ce qui peut expliquer le résultat trouvé 
pour l’essai FAT3D n°7. 
 
Ce résultat est peut-être lié comme nous l’avons dit dans le chapitre IV à la présence de 
contraintes résiduelles. 
 

Analyse à l’aide du coefficient Jf

Dans le RCC-MR, la tenue en fatigue d’un matériau est communément analysée au moyen 
des courbes de Manson-Coffin qui relient la variation de la déformation appliquée ∆ε au 
nombre de cycles à rupture NR. En ce qui concerne les joints soudés, cette tenue en fatigue 
est souvent définie en référence à la courbe de Manson-Coffin du métal de base.  
Le rapport des variations de déformation (∆ε) pour le même nombre de cycles à rupture est 
appelé coefficient de joint et noté Jf : 
 

∆εjoint-soudé = Jf.∆εmétal de base  
 
Ce coefficient est a priori fonction du matériau utilisé ; il est fixé à 1.25 pour les soudures en 
acier inoxydable austénitique de type 316L.  
 
Ainsi pour prendre en compte la présence d’un joint soudé, il suffit de calculer la réponse de 
la structure sans se préoccuper des propriétés mécaniques des joints et à les comparer 
ensuite aux contraintes admissibles du joint soudé. Ces contraintes admissibles dans la 
soudure sont déduites de celles du métal de base en multipliant ces dernières par le 
coefficient Jf. L’avantage de cette méthode est sa simplicité : en effet à l’aide de ce 
coefficient nous prenons en compte différents phénomènes comme l’effet bi-matériau, les 
contraintes résiduelles, … Dans la pratique [MAD 01] a montré que ce coefficient dépend du 
niveau de sollicitation. Cependant, à 650°C, il a validé la valeur Jf=1,25 pour les 
chargements inférieurs au seuil de chargement défini dans le métal de base : ∆εMB=0,6%. 
Pour les chargements plus élevés (∆εMB>0,8%) des valeurs bien plus élevées sont évoquées 
(Jf = 1,6 à 2). Fort heureusement, on reste à des faibles niveaux de sollicitations dans les cas 
des réacteurs. 
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La figure VI.21 réunit les essais de fatigue thermique réalisés sur des éprouvettes sans 
soudure et les deux essais FAT3D n°7 et 8 réalisés sur des éprouvettes soudées. 
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Figure VI.21 : Analyse de la résistance à la fatigue des essais avec soudure et sans soudure à 
l’aide du coefficient Jf

 
Le coefficient Jf permet de rapprocher les points des essais FAT3D n°7 et 8 près de la 
courbe ‘best-fit’ fatigue thermique. Il s’avère donc satisfaisant pour l’analyse en fatigue 
thermique des joints soudés. Il faudrait cependant compléter cette analyse par des essais à 
plus grand nombre de cycles où l’effet de la multiaxialité est plus prononcé. 
 
Compte tenu des résultats des calculs aux éléments finis (où l’on a observé une amplification 
de l’ordre de 10%), on peut conclure que le coefficient Jf contient à la fois l’amplification liée 
à l’aspect bi-matériau et à la moindre résistance du matériau au voisinage de l’interface. 
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Résumé, conclusions et perspectives du chapitre 

 
 
Dans ce chapitre, nous avons utilisé différents critères de fatigue pour l’étude des essais 
suivants : 
• Les essais uniaxiaux réalisés à Rε=-1. Ces essais servent de référence ; 
• Un essai réalisé avec un rapport de charge Rε=0,7 pour analyser l’effet d’une 
déformation moyenne ; 
• Les essais à contrainte moyenne. Ces essais sont réalisés avec une variation de 
déformation fixe de ∆ε=0,6% ; 
• Les essais de fatigue thermique des campagnes d’essai FAT3D, JRC et SPLASH, 
afin d’analyser la nocivité des chargements thermiques. 
 
Effet d’une contrainte moyenne 
Si l’effet d’une déformation moyenne est correctement pris en compte par l’ensemble des 
critères étudiés, l’effet d’une contrainte moyenne est plus délicat à analyser. En effet les 
essais à contrainte moyenne étant réalisés avec une variation de déformation constante, la 
plupart des critères basés sur ce paramètre donne des résultats identiques pour un essai 
réalisé avec la même amplitude de déformation avec un rapport de charge Rε=-1. 
Le critère le plus satisfaisant pour l’étude de ces essais est le critère SWT proposé par Smith 
[SMI 70] qui associe la contrainte maximale aux variations de déformation. Il n’est cependant 
pas complètement satisfaisant car il ne reproduit pas suffisamment la réduction de durée de 
vie liée à la présence d’une contrainte moyenne. 
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Figure VI.22 : Evolution du nombre de cycles en fonction du rapport de charge Rσ et de la 
contrainte moyenne σmoy

 
Les graphiques de la figure VI.22 montrent une saturation du nombre de cycles à rupture en  
fonction du rapport de charge Rσ ou de la contrainte moyenne. L’allure de ces courbes nous 
incite à penser que l’influence de la contrainte moyenne est liée à la répartition des phases 
d’amorçage et de propagation. Une hypothèse pour expliquer l’aspect négatif d’une 
contrainte moyenne serait de considérer que la contrainte moyenne n’influe pas sur le 
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nombre de cycles à l’amorçage, mais uniquement sur la phase de propagation. En effet 
l’influence d’une contrainte moyenne sur la propagation est facilement identifiable : comme 
nous l’avons vu dans l’étude bibliographique (§ II.1.3), l’augmentation du rapport de charge 
est pris en compte par une augmentation du ∆Keff, qui est elle-même amplifiée à la puissance 
4 lorsque l’on calcule la vitesse de propagation (loi de Paris).   
 
Cette remarque nous amène à calculer un coefficient q’(Rσ) analogue au coefficient q(R) 
existant pour l’étude de l’effet de fermeture et de contrainte moyenne. Celui-ci est défini 
comme le rapport : 
 

( )
réf

RNRq
ε

ε σ
σ ∆

∆
=)('  

 
où ( σ )ε RN∆  correspond à la valeur interpolée sur la courbe de fatigue du nombre de cycles 
NRσ obtenu pour un essai uniaxial avec un rapport de charge Rσ. 
 

réfε∆  correspond à la variation de déformation imposée. Nous retrouvons bien par cette 
relation l’effet de contrainte q’(Rσ)>1 pour un rapport de charge Rσ>-1. De la même manière, 
pour les essais de référence q(Rσ) vaut 1. 
 
La prise en compte de l’effet de contrainte peut alors être pris en compte à l’aide du 
coefficient q’(Rσ) (dont l’évolution est représentée sur la figure VI.23) par la relation : 
 

εε σ ∆=∆ ).(Rqeff . 
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Figure VI.23 : Evolution du coefficient en fonction du rapport de charge Rσ

 
Cette évolution est à vérifier à l’aide d’autres essais, avec notamment des niveaux de 
variations de déformation et des rapports de charge différents. 
 

Essais de fatigue thermique  
L’utilisation des critères usuels a montré que l’ensemble des essais de fatigue thermique des 
campagnes d’essais FAT3D, JRC et SPLASH peut être regroupé autour d’une courbe 
moyenne. Si cette courbe ‘best-fit’ des essais de fatigue thermique est proche de celle tracée 
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pour les essais uniaxiaux pour les faibles nombres de cycles à rupture, elle s’en éloigne en 
revanche lorsque ce nombre de cycles augmente.  
 
Les essais de fatigue thermique faisant intervenir des variations de température au cours du 
cycle, nous avons étudié l’effet de la température sur la durée de vie en fatigue. Pour cela 
nous avons utilisé la courbe de fatigue du 316L à une température de 450°C codifiée dans 
[RCC-MR 93]. Cette température a été choisie de manière à majorer les températures mises 
en jeu pour les essais de fatigue thermique. Nous avons pu constater que, si l’effet de la 
température permet de rapprocher les points expérimentaux de la courbe uniaxiale, il 
n’explique pas entièrement la nocivité des chargements thermiques. 
 
Pour déterminer l’origine de cette diminution de la durée de vie, nous avons analysé ces 
essais à l’aide de différents critères basés soit sur les variations de contrainte ou de 
déformation, soit sur l’énergie dissipée au cours d’un cycle. 
Notre étude a montré que seuls des critères adaptés à la fatigue multiaxiale permettent de 
prévoir la durée de vie des essais de fatigue thermique. En effet la durée de vie d’une 
structure sous un chargement multiaxé (avec un coefficient de triaxialité supérieur à 1) est 
inférieure à celle observée pour les chargements uniaxiaux pour une même variation de 
déformation équivalente. Cet effet semble plus marqué pour les grands nombres de cycles. 
L’application de critères adaptés à l’étude de la fatigue multiaxiale permet de mieux analyser 
les essais de fatigue thermique.  
 
Nous avons d’ailleurs pu constater que la prise en compte de l’effet de multiaxialité et de 
l’effet de température permet de déterminer convenablement le nombre de cycles à 
l’amorçage. Après l’étude de différents critères, seuls deux critères sont retenus : 
• Le critère de Zamrick [ZAM 93] basé sur le calcul de ∆*εeq ;  
• Le critère de Park et Nelson [PAR 00] basé sur le calcul de l’énergie totale effective 
de déformation Wt*.  
 
Ces deux méthodes utilisent de manière similaire le coefficient de triaxialité pour amplifier la 
valeur soit des variations de déformations équivalentes ∆εeq soit de l’énergie dissipée Wp. 
Si elles donnent des résultats similaires, il faut souligner que la méthode proposée par 
Zamrick présente plusieurs avantages pour le dimensionnement nucléaire : 
• Elle s’appuie sur les courbes uniaxiales existantes. C’est un critère important qui 
éviterait de modifier les règles et les codes existants ; 
• Sa mise en œuvre est plus facile et ne demande que la détermination du coefficient 
de triaxialité. 
 
De telles conclusions donnent des idées pour le développement d’une méthode simple 
prenant en compte l’effet de la multiaxialité et de la plasticité pour le dimensionnent des 
structures. Cette méthode serait basée d’une part sur l’utilisation du coefficient de triaxialité 
et de la méthode Kν (méthode validée dans le chapitre V). 
On peut alors définir un nouveau coefficient Kν’ correspondant à la modification du coefficient 
Kν pour prendre en compte la multiaxialité. La prise en compte de la multiaxialité et de l’effet 
de contrainte moyenne est faite par la relation : 
 

élastique
éqeff KRq εε νσ ∆=∆ '.).(  

 
Analyse des essais sur soudure 
La campagne d’essais FAT3D compte deux essais effectués sur des éprouvettes soudées. 
L’analyse de fatigue de ces essais montre que la présence d’une soudure diminue la durée 
de vie de la structure. Suivant la configuration de la soudure (soudure longitudinale ou 
soudure circonférentielle), cette diminution s’explique soit par la plus faible tenue en fatigue 
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de la soudure, soit par une amplification des variations de déformation créée par la soudure. 
Dans les deux cas, nous trouvons une diminution de la durée de vie d’un facteur de plus de 
1,5 par rapport à un essai sans soudure. 
 
Ce phénomène est correctement pris en compte par le coefficient Jf utilisé pour la prise en 
compte des soudures dans le RCC-MR. D’autres essais à plus bas niveaux de chargement 
seraient cependant nécessaires pour confirmer la tendance. 
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CHAPITRE VII  

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
Les conditions de fonctionnement des installations industrielles soumettent les 

matériaux de structure à une grande variété de sollicitations d’origines mécaniques et 
thermiques qui amènent le phénomène de fatigue thermique. L’incident de Civaux a montré 
que les règles de dimensionnement utilisées actuellement peuvent être mises en défaut pour 
une structure de géométrie complexe soumise à un chargement thermique cyclique.  
Suite à cet incident, de très nombreux programmes de Recherches et Développement ont 
été lancés pour comprendre le mécanisme de dégradation et pérenniser les nouveaux 
designs. Le LISN, en charge des problèmes mécaniques et des problèmes de la mécanique 
de la rupture, a été impliqué dans ces programmes. 
Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de l’évaluation du dommage et de la 
prévision des cinétiques de propagation des fissures. 
 
 

L’étude bibliographique nous a permis de mettre en évidence certains points importants 
relatifs à l’amorçage et la propagation des fissures : 

 
• L’amorçage en fatigue est influencé par le niveau de chargement bien entendu, mais 
certains facteurs, comme l’état de surface, l’application d’une contrainte moyenne, la 
présence d’une soudure ou encore la multiaxialité du tenseur des contraintes peuvent 
jouer un rôle également et doivent être pris en compte pour l’étude de la durée de vie ; 
• La propagation des fissures en fatigue peut être divisée en deux phases : la 
propagation des ‘fissures courtes’ et la propagation des fissures ‘mécaniquement 
significatives’. Si la propagation de ces dernières est relativement bien décrite, la 
propagation des ‘fissures courtes’ demande une étude spécifique. La compréhension de 
cette phase est importante car elle constitue généralement une part importante de la 
durée de vie ;  
• L’analyse de l’incident de Civaux a montré qu’il est lié à plusieurs phénomènes : 
l’effet d’environnement (eau REP), l’effet de température, l’influence de l’état de surface, 
la mauvaise connaissance du chargement imposé, … Pour comprendre cet incident, il 
est important de bien analyser la part de chacun de ces facteurs et le rôle du LISN est 
d’étudier l’influence du chargement dans ce problème.  

 
Pour avancer dans la compréhension et éviter l’incertitude des chargements dans les 

zones de mélange, des essais quasi-structures ont été mis en place. Ces essais permettent 
d’étudier la nocivité des chargements thermiques pour des chargements thermiques plus 
simples à caractériser. Mais la difficulté à mettre au point de tels essais les rend rares, c’est 
pourquoi nous avons développé un nouvel essai de fatigue thermique baptisé FAT3D. Ces 
essais sont complétés par des caractérisations matériau, des analyses numériques et des 
évaluations de la validité des modèles existants. 
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Après avoir présenté les matériaux de l’étude (l’acier 316L et le métal d’apport 16-8-2), le 
hapitre III décrit les essais de caractérisation effectués sur ces matériaux. Le matériau 

cho

ssitant de disposer de lois de comportement 
ables, des essais uniaxiaux de fatigue ont été effectués afin de déterminer la courbe de 

con

 essais quasi-structure, 

oudure, nous avons aussi effectué des essais sur 
prouvettes de fatigue bi matériau, toujours dans l’objectif de connaître le mieux possible le 

matéria

ntenant généralement un fluide sous pression, 
ous avons voulu également évaluer l’influence d’une contrainte moyenne sur la durée de 

vie en 

e déformation équivalente.  

ux 

Le chapitre IV décrit la campagne expérimentale FAT3D. Ces essais sont réalisés sur 
es éprouvettes tubulaires sollicitées en fatigue thermique. Le banc d’essais FAT3D ayant 

été

idissement ; 

ment. Ces essais ont permis d’ajuster les paramètres pour 

érature mises en jeu dans les zones de 

c
isi pour cette étude est un acier inoxydable austénitique 316L dont les caractéristiques 

sont proches de l’acier 304L (matériau utilisé pour le RRA de Civaux). Sa composition 
chimique lui permet d’avoir une bonne résistance à la corrosion et d’avoir une bonne tenue 
mécanique à des températures importantes.  
 

L’analyse des essais quasi-structure néce
fi

solidation cyclique et la résistance à la fatigue de ces matériaux. 
La matière utilisée pour cette étude est fournie sous forme de tubes. Les éprouvettes de 
fatigue, prélevées dans la même matière que celle utilisée pour les
montrent une résistance à la fatigue proche de la littérature [RCC-MR 93]. La courbe de 
consolidation cyclique déduite de ces essais montre une légère différence dans les 
sollicitations faibles (0.4% < ∆ε < 0.6%). 
 

Afin d’évaluer l’influence d’une s
é

u de l’étude. Les résultats montrent que le métal d’apport a un comportement 
différent du métal de base : la soudure dispose d’une limite élastique plus élevée, ainsi, 
lorsque nous sollicitons le métal de base à déformation imposée, la variation de déformation 
dans la soudure est nettement plus faible. 
 

Les composants d’une centrale co
n

fatigue toujours pour une sollicitation 1D. Pour être représentatif d’un chargement 
thermique sous pression, nous avons développé un essai uniaxial permettant d’imposer à la 
fois une variation de déformation et une contrainte moyenne. 
Les différents essais montrent que l’application d’une contrainte moyenne diminue de 
manière importante la durée de vie pour une même variation d
L’application d’une déformation moyenne est moins pénalisante. En effet les contraintes 
générées par celles-ci se relaxent et on obtient rapidement une configuration similaire a
essais réalisés avec un rapport de charge Rε = -1. 
 
 

d
 développé au cours de la thèse, la réalisation de ces essais de fatigue a nécessité 

différentes étapes : 
• Mise au point du banc d’essais. Cette étape a principalement consisté à améliorer le 
système de refro
• Réalisation de trois séries d’essais de qualification thermique permettant de définir 
les caractéristiques du charge
les essais de fatigue thermique et nous ont donné de nombreuses informations pour la 
mise au point du modèle thermique numérique ; 
• Réalisation de cinq essais de fatigue thermique. Pour ces essais, le chargement est 
amplifié en comparaison des variations de temp
mélange, de manière à limiter les essais à des temps raisonnables. Cependant si les 
variations de températures au cours du premier essai de fatigue thermique sont très 
importantes, celles des trois derniers essais sont de 220°C en peau externe les rendant 
de plus en plus pertinents (pour Civaux, les variations de température sont plafonnées à 
160°C). Au total, nous avons réalisé 194953 cycles thermiques sur les éprouvettes 
destinées à la fatigue ce qui représente une durée d’expérimentation (sans compter les 
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arrêts pour observation, maintenance ou problème technique !) de 241 jours 14 heures 
36 minutes et 40 secondes (7jours/7 24h/24). 

 
 

L’exploitation des premiers essais sur éprouvettes (sans soudure) nous conduit aux 
onclusions suivantes : 

 seule ; 

t à la frontière de la tâche thermique. Les calculs associés 

. Cependant, rapidement, une fissure domine le réseau jusqu’à traverser 

 
aide des trois derniers essais. Les deux 

onfigurations de joint soudé montrent l’importance de l’orientation de la soudure par rapport 
à la

 et se sont propagées perpendiculairement à l’orientation de la soudure. 

de 

 
our le métal de base, la 

résence d’une soudure sans défaut n’aggrave pas de façon importante la situation, aussi 
bie

Le chapitre V présente l’interprétation des essais FAT3D à l’aide des éléments finis. Les 
ssais de qualification thermique nous ont permis de caler un modèle thermique capable de 

rep

ées par les gradients de 
mpérature dans l’épaisseur ou sur l’ensemble de la structure. La difficulté vient du fait que 

ces

c
• Le dispositif d’essai permet d’amorcer rapidement un réseau de fissures sous 
sollicitation thermique
• Les premières fissures sont apparues dans le haut de la zone de refroidissement, et 
s’orientent perpendiculairemen
montrent que c’est la plus grande contrainte principale qui gouverne cette orientation des 
fissures ; 
• Les essais ont montré que l’on pouvait faire propager un réseau de fissures en 
thermique
l’épaisseur du tube si la sollicitation est suffisante. Ce résultat peut être obtenu à partir 
d’une éprouvette sans soudure et montre que l’évolution des réseaux de faïençage est 
fortement liée au chargement : si parfois la propagation s’arrête, elle peut également 
continuer jusqu’au percement du composant. 

L’influence d’un joint soudé est étudiée à l’
c

 sollicitation : 
• Pour une soudure circonférentielle, les premières fissures se sont amorcées dans le 
métal de base
• Pour une soudure longitudinale, deux fissures s’amorcent prématurément au niveau 
des pieds de cordon. Elles se propagent rapidement et freinent ainsi l’amorçage 
nouvelles fissures à proximité. Au final, on observe la présence d’une fissure importante 
sur chaque interface de la soudure. Le réseau de fissures est marqué par une faible 
densité dans le voisinage de la soudure. Celle-ci augmente lorsque l’on s’éloigne du joint 
soudé et tend vers une densité similaire à un essai ‘classique’. 

Même si l’amorçage des fissures est apparu plus tôt que p
p

n en ce qui concerne l’amorçage et la propagation des fissures. Il faut cependant 
souligner que les soudures utilisées dans cette campagne sont arasées et que l’utilisation de 
soudure non arasée pourrait amplifier cette tendance. 
 
 

e
roduire correctement les échanges thermiques mis en jeu durant les essais 

thermomécaniques FAT3D. Cette étape s’est avérée fastidieuse, car si une simple condition 
de convection suffit pour modéliser le refroidissement, la température importante imposée 
par le four nécessite l’utilisation d’une condition de rayonnement. Le résultat final obtenu est 
cependant très satisfaisant, quasiment capable de prédire les variations de chargement 
thermique induites par une modification des paramètres du cycle. 
 

Pour un chargement thermique, les contraintes sont génér
te

 gradients n’agissent pas forcément aux mêmes instants, produisant des évolutions de 
contrainte et déformations complexes. Cette particularité des chargements thermiques nous 
a amené à évaluer différentes méthodes de calcul adaptées à des chargements plus 
classiques. Quatre différents modèles mécaniques allant d’un calcul élastique à un modèle 
cinématique non linéaire permettent de calculer les variations de déformations équivalentes 
et sont ainsi validés pour une analyse en fatigue classique basée sur ces variations. 
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Ces différentes méthodes, plus ou moins gourmandes en ressources informatiques, 

ermettent d’expliquer les phases de fissuration observées expérimentalement : 

 fissures se 

r la géométrie de la tâche thermique : la direction de la plus 

 
es quatre différents modèles est intéressante : si chaque modèle permet de 

trouver les variations de déformations équivalentes totales pour un chargement thermique, 
ils n

cours du cycle, utile, par exempl

de la contrainte 

 
alcul ayant été validées, nous avons pu analyser les essais 

ur éprouvettes soudées (FAT3D n°7 & 8) à l’aide de la méthode ‘¼ de cycle’ et prendre 
ain

rée une augmentation des variations de déformation au niveau de l’interface de la 

p
• La sollicitation est plus importante en haut de la tâche thermique ou lorsque l’on se 
rapproche de la frontière de la tâche thermique. C‘est pourquoi, un réseau de
crée en haut de la tâche thermique puis s’étend vers le bas en suivant la frontière de la 
zone de refroidissement ; 
• La sollicitation engendre un chargement biaxé. La direction des contraintes 
principales est donnée pa
contrainte principale tangente la frontière de la tâche thermique alors que la seconde est 
perpendiculaire à celle-ci. Cela justifie la forme du réseau de fissures expérimental si on 
considère que les fissures sont orientées en fonction de la plus grande contrainte 
principale. 

L’analyse d
re

e donnent pas tous la même quantité d’informations. Le modèle le plus simple basé sur 
la méthode Kν ne donne aucune autre information mais constitue la méthode la plus simple, 
rapide et économique (d’un point de vue informatique) pour estimer ∆εéq. La méthode ‘¼ de 
cycle’ permet d’ajouter la connaissance des ∆σéquivalent ainsi que la décomposition 

plastique
eéquivalent

élastique
eéquivalent

totale
eéquivalent εεε ∆+∆=∆  pour un temps de calcul légèrement supérieur. Le 

modèle cinématique linéaire ajoute à cela l’évolution des contraintes et des déformations au 
e, pour une étude basée sur un critère énergétique. Le 

modèle cinématique non linéaire est le modèle le plus complet et qui donne le plus 
d’informations : la modélisation des cycles est plus fine et permet d’estimer la contrainte 
moyenne, l’accommodation ou l’effet de Rochet au cours du cycle. Ces informations, pour 
l’étude d’un chargement thermique, sont très pertinentes. Ainsi nous avons pu : 

• Retrouver les déformations résiduelles observées sur les maquettes, ce qui permet 
de valider ‘mécaniquement’ notre analyse numérique ; 
• Montrer que la contrainte moyenne présente dans les premiers cycles de calcul 
s’estompe pour devenir négligeable à l’état stabilisé. Cette relaxation 
moyenne rappelle celle observée sur éprouvettes uniaxiales pour l’étude de l’influence 
d’une déformation moyenne. 

Les différentes méthodes de c
s

si en compte la différence de comportement entre le métal de base et la soudure. Dans le 
cas de l’essai FAT3D n°7 (soudure circonférentielle), l’analyse mécanique montre que la 
présence de la soudure modifie peu la répartition des déformations ; Nous avons trouvé une 
répartition des variations de déformation similaire à celle observée pour les essais uniaxiaux 
bi matériaux, à savoir une variation de déformation nettement plus faible dans la soudure 
que dans le métal de base ce qui pourrait expliquer l’amorçage des fissures en dehors de la 
soudure. La répartition des déformations dans le métal de base est peu affectée par la 
soudure : nous avons observé une légère augmentation des variations de déformation 
équivalente au voisinage de la soudure. La présence des contraintes résiduelles peut 
également expliquer l’amorçage plus rapide des fissures dans la zone située au dessus de la 
soudure. 
Le cas de l’essai FAT3D n°8 (soudure longitudinale) est différent ; En effet la présence de la 
soudure c
soudure cohérente avec l’amorçage observé d’une fissure en pied de cordon. Cette 
observation vient du fait que, dans ce cas, la soudure est perpendiculaire à la direction 
principale du chargement. Cette soudure longitudinale est certainement plus pertinente pour 
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étudier la nocivité d’une soudure dans une zone soumise à un chargement de fatigue 
thermique. 
 

L’analyse de la propagation est basée sur la simulation d’une fissure unique jusqu’à 
une pr

 de 

iminution de la vitesse de 

n évidence une surestimation de la vitesse de 

t de l’éprouvette, donne 

Dans le chapitre VI, l’objectif est d’évaluer différents critères pour un chargement de 
fati

férence pour l’étude ; 
 

 contrainte moyenne. Ces essais sont réalisés avec une variation 

gue thermique des campagnes d’essai FAT3D, JRC et SPLASH, 

 
Si l’effet d’une déformation moyenne est correctement pris en compte par l’ensemble des 

crit

essais est le 

L’utilisation des critères usuels a montré que l’ensemble des essais de fatigue 
thermiq

ofondeur représentant 85% de l’épaisseur du tube sous le chargement thermique 
FAT3D. Cette étude est basée dans un premier temps sur un comportement élastique du 
matériau puis par un comportement élastoplastique à l’aide de la méthode ‘¼ de cycle’. 
La vitesse de propagation en surface est nettement plus importante que la vitesse
propagation en fond de fissure. C’est pourquoi en partant d’une configuration de front de 
fissure proche du demi cercle, on obtient au final des fronts très allongés avec un rapport c/a 
compris entre 2,3 (essai FAT3D n°6) et 3,4 (essai FAT3D n°4).  
On observe pour chaque essai une stagnation voire une d
propagation après 4,5mm de profondeur. Cependant la valeur finale des variations du 
facteur d’intensité de contrainte nous indique que cette diminution n’empêcherait pas le 
percement de l’éprouvette pour chaque essai. 
Les premières simulations élastiques mettent e
propagation. La prise en compte de la plasticité, dans le cas d’un chargement thermique, 
diminue les variations du facteur d’intensité de contrainte effectif. Pour les essais FAT3D, les 
variations du facteur d’intensité de contrainte effectif diminuent de 15% à 20%. Nous avons 
ainsi obtenu avec les calculs élasto-plastiques une vitesse de propagation proche de celle 
déduite des observations expérimentales. Les calculs permettent également d’estimer 
correctement les nombres de cycles de propagation expérimentaux. 
La modélisation de l’essai FAT3D n°4, qui a conduit à un percemen
une forme finale de front de fissure avant percement (85% de l’épaisseur) proche de celle 
observée sur le faciès de rupture de l’essai. 
 
 

gue thermique, en présence de contrainte moyenne ou non. Ils sont appliqués à nos 
séries d’essais (uniaxiaux ou sur tubes) pour évaluer leur pertinence : 

• Aux essais uniaxiaux réalisés à Rε=-1. Ces essais servent de ré
• A l’essai réalisé avec un rapport de charge Rε=0,7 pour analyser l’effet d’une
déformation moyenne ; 
• Aux essais avec une
de déformation fixe de ∆ε=0,6%. Nous les avons utilisés pour analyser l’effet d’une 
contrainte moyenne ; 
• Les essais de fati
afin d’analyser la nocivité des chargements thermiques. 

ères étudiés, l’effet d’une contrainte moyenne est plus délicat à analyser. En effet les 
essais à contrainte moyenne étant réalisés avec une variation de déformation constante, la 
plupart des critères basés sur ce paramètre donne des résultats identiques pour un essai 
réalisé avec la même amplitude de déformation et un rapport de charge Rε=-1. 
Le critère le plus satisfaisant (sans l’être complétement) pour l’étude de ces 
critère SWT proposé par Smith [SMI 70] qui associe la contrainte maximale aux variations de 
déformation. 
 

ue des campagnes d’essais FAT3D, JRC et SPLASH peut être regroupé autour 
d’une courbe moyenne. Si cette courbe ‘best-fit’ des essais de fatigue thermique est proche 
de celle tracée pour les essais uniaxiaux pour les faibles nombres de cycles à rupture, elle 
s’en éloigne de plus en plus lorsque le nombre de cycles augmente.  
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Les essais de fatigue thermique faisant intervenir des variations de température au 
cours d

Pour comprendre l’origine de ce décalage, nous avons analysé les essais 
thermo

 multiaxiale permettent de 

r 

tater que la prise en compte simultanée de l’effet de 

Après l’étude de différents critères, seuls deux d’entre eux nous semblent prédire 
correct

lcul de ∆*εeq ;  
l de l’énergie totale de 

 
Ces deux méthodes utilisent de manière similaire le coefficient de triaxialité pour 

amplifie

’appuie sur les courbes uniaxiales existantes. C’est un aspect important qui 

ue la détermination du coefficient 

 
La campagne d’essais FAT3D compte deux essais effectués sur des éprouvettes 

soudée

Ce phénomène est correctement pris en compte par le coefficient Jf utilisé pour la 
prise e

L’ensemble du travail de thèse présenté dans ce document nous apporte finalement 
des él

u cycle, nous avons étudié l’effet de la température sur la durée de vie en fatigue. 
Pour cela nous avons utilisé la courbe de fatigue du 316L à une température de 450°C 
codifiée dans [RCC-MR 93]. Cette température a été choisie de manière à majorer les 
températures mises en jeu pour les essais de fatigue thermique. Nous avons alors pu 
constater que, si l’effet de la température permet de rapprocher les points expérimentaux de 
la courbe uniaxiale, il n’explique pas entièrement la nocivité des chargements thermiques. 
 

mécaniques à l’aide de différents critères basés soit sur les variations de contrainte 
ou de déformation, soit sur l’énergie dissipée au cours d’un cycle. 
Notre étude a montré que seuls des critères adaptés à la fatigue
prévoir la durée de vie des essais de fatigue thermique. En effet la durée de vie d’une 
structure sous un chargement multiaxé (avec un coefficient de triaxialité supérieur à 1) est 
inférieure à celle observée pour les chargements uniaxiaux pour une même variation de 
déformation équivalente. Cet effet semble plus marqué pour les grands nombres de cycles. 
L’application de critères adaptés à l’étude de la fatigue multiaxiale permet de mieux analyse
les essais de fatigue thermique.  
Nous avons d’ailleurs pu cons
multiaxialité et de l’effet de température permet de déterminer convenablement le nombre de 
cycles à l’amorçage. 
 

ement la durée de vie en fatigue thermique : 
• Le critère de Zamrick [ZAM 93] basé sur le ca
• Le critère de Park et Nelson [PAR 00] basé sur le calcu
déformation effective Wt*.  

r la valeur des variations de déformations équivalentes ∆εeq ou de l’énergie dissipée 
Wp. Si elles donnent des résultats similaires, il faut souligner que la méthode proposée par 
Zamrick présente plusieurs avantages dans le contexte du dimensionnement des structures 
nucléaires : 

• Elle s
éviterait de modifier les règles et les codes existants ; 
• Sa mise en œuvre est plus facile et ne demande q
de triaxialité. 

s. L’analyse en fatigue de ces essais montre que la présence d’une soudure diminue 
la durée de vie de la structure mais cet effet reste modéré. Suivant la configuration de la 
soudure (soudure longitudinale ou soudure circonférentielle), cette diminution s’explique soit 
par la présence des contraintes résiduelles, soit par une amplification des variations de 
déformation créée par la soudure. Dans les deux cas, nous avons trouvé une diminution de 
la durée de vie vis à vis de l’amorçage d’un facteur de l’ordre de 1,5 par rapport à un essai 
sans soudure. 
 

n compte des soudures dans le RCC-MR. D’autres essais à plus bas niveaux de 
chargement seraient cependant nécessaires pour confirmer la tendance. 
 
 

éments de compréhension des phénomènes d’amorçage et de propagation des 
fissures en fatigue thermique. Il nous apporte aussi des éléments de validation pour les 
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règles et critères pour l’estimation de durée de vie ou de vitesse de propagation des fissures. 
Tout n’est pas résolu pour autant et de nombreuses questions subsistent, notamment autour 
du passage éprouvette vers structure. Le passage de la phase d’amorçage à la phase de 
propagation fait partie de ces questions ; dans la courbe de fatigue, les points correspondant 
aux essais uniaxiaux incluent l’amorçage mais aussi une partie de la phase de propagation 
d’une fissure. Si pour un chargement uniaxial, la phase d’amorçage est généralement 
prépondérante, ce point n’a pas été étudié pour des essais sur structure dont la géométrie 
des éprouvettes et le chargement diffèrent du cas uniaxial. 
En effet notre analyse a montré que l’amorçage des fissures sous chargement multiaxial est 

 de faïençage incite à penser que la phase de 

e de propagation d’un essai uniaxial 

nère uniquement un mode I de propagation, 

 fissure, mais une multitude de fissures que l’on observe en fatigue 

our un essai uniaxial et un essai structure : si 

sure courte. L’effet fissure courte observé par [LES 05] sur l’acier 304L n’a 

 

 

plus rapide pour une même variation de déformation équivalente. Ces conclusions sont-elles 
les mêmes pour la phase de propagation ? 
D’ailleurs, la faible profondeur des réseaux
propagation joue un rôle important dans la durée de vie d’une structure, voire même que le 
ratio amorçage/propagation est complètement différent. 
Plusieurs phénomènes nous laissent penser que la phas
est différente de celle des essais sur structure : 

• Pour un essai uniaxial, le chargement gé
tandis que l’analyse du mode de propagation des fissures sous chargement thermique 
est plus complexe ; 
• Ce n’est plus une
thermique. Cela suggère que les chargements thermiques favorisent davantage la phase 
d’amorçage que la phase de propagation ; 
• La forme du chargement est différente p
pour un essai uniaxial les variations du facteur d’intensité de contrainte augmentent en 
même temps que la taille de la fissure, nous avons observé un phénomène différent pour 
les chargements thermiques à savoir une augmentation du facteur d’intensité de 
contrainte puis une diminution suivant l’intensité  et la profondeur du chargement 
thermique ; 
• L’effet fis
été validé que pour des géométries classiques d’éprouvette et demande d’être analysé 
pour des configurations de chargement et de la géométrie plus proches des structures ; 
• La multifissuration, présente en fatigue thermique, peut ralentir la propagation des
fissures par effet d’écran comme l’a montré [MAI 04]. 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

ANNEXE A.  

RELEVES EXPERIMENTAUX 

 
 
L’objectif de cette annexe est de fournir toutes les données qui permettraient de réaliser une 
nouvelle analyse des essais FAT3D. Pour cela, nous mettons à disposition les données 
thermiques des essais de qualification thermique FAT3D n°2 et 3 ainsi que celles collectées 
sur les essais de fatigue thermique FAT3D n°4, 5, 6, 7 et 8. 
Les principales données sont : 

• La forme de la tâche thermique ; 
• L’emplacement des thermocouples disposés  sur l’éprouvette ; 
• Les caractéristiques de l’essai (Tc, tc, tf, …) ; 
• L’évolution des températures relevées au cours d’un cycle stabilisé. 

A.1. Essais de qualification thermique 

Les éprouvettes utilisées pour les essais de qualification thermique sont équipées de 
nombreux thermocouples. Ces thermocouples disposés dans l’épaisseur de l’éprouvette 
donnent de nombreuses informations sur l’évolution de la température au cours du temps 
mais également sur les gradients de température dans l’épaisseur. 
Ces données nous ont permis de créer un modèle thermique permettant de reproduire les 
champs de température des essais de fatigue thermique FAT3D. 

A.1.1. Essai FAT3D n°2 

 

 

Température 

tf

tc

Tc

Tf

Figure A.1 : paramètres du cycle
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Forme de la tâche thermique et emplacement des thermocouples 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=1.71, Xmax=0.115m et Zmax = 0.195m. 
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Figure A.2 : géométrie de la tâche thermique des essais FAT3D n°2 

 
N° TC Hauteur 

(mm) 
Profondeur 

(mm) 
n° TC Hauteur 

(mm) 
Profondeur 

(mm) 
1 220 16,5 11 137 6,5 
2 218,5 12 12 135,5 0 
3 217 6,5 13 100 16,5 
4 215,5 0 14 98,5 6,5 
5 180 16,5 15 60 6,5 
6 178,5 12 16 58,5 16,5 
7 177 6,5 17 270 * 0 
8 175,5 0 18 180 * 0 
9 140 16,5 19 90 * 0 

10 138,5 12 20 Tuyau injection d’eau 

* côté opposé 
Tableau A.1 : emplacement des thermocouples pour les essais FAT3D n°2 
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Essai FAT3D n°2b : essai de chauffage 

Caractéristiques de l’essai 
Tc = 592°C 
tc = ∞ 
tf = 0 – pas de refroidissement 
Épaisseur de l’éprouvette : 17,4 mm 
 

N° TC Température en °C n° TC Température en °C 
1 597 11 598 
2 598 12 600 
3 598 13 596 
4 600 14 597 
5 598 15 591 
6 599 16 592 
7 599 17 594 
8 601 18 601 
9 597 19 595 

10 599 

Tableau A.2 : Relevé de températures pour l’essai FAT3D n°2c (Etat stabilisé) 

 

Essai FAT3D n°2c : essai de refroidissement continu 

Caractéristiques de l’essai 
Tc = 600°C 
tc = ∞ - chauffage continu 
tf = ∞ – refroidissement continu 
Épaisseur de l’éprouvette : 17,4 mm 
 

N° TC Température en °C n° TC Température en °C 
1 406 11 62 
2 400 12 90 
3 394 13 39 
4 389 14 58 
5 91 15 34 
6 106 16 57 
7 127 17 594 
8 141 18 578 
9 34 19 540 

10 50 

Tableau A.3 : Relevé de températures pour l’essai FAT3D n°2c (Etat stabilisé) 
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A.1.2. Essai FAT3D n°3 :  

Forme de la tâche thermique 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=1.293, Xmax=0.153m et Zmax = 0.217m. 

 

 

Tâche thermique 
 
Emplacements des 
thermocouples 
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Figure A.3 : géométrie de la tâche thermique des essais FAT3D n°3 

 
N° TC Hauteur 

(mm) 
Profondeur 

(mm) 
n° TC Hauteur 

(mm) 
Profondeur 

(mm) 
1 210 0 11 90 2,8 
2 180 2,8 12 90 0 
3 180 0 13 90 5,7 
4 180 5,7 14 60 2,8 
5 150 2,8 15 60 0 
6 150 0 16 60 5,7 
7 150 5,7 17 270 * 0 
8 120 2,8 18 180 * 0 
9 120 0 19 90 * 0 

10 120 5,7 20 Tuyau injection d’eau 

 
* coté opposé 

Tableau A.4 : emplacement des thermocouples pour les essais FAT3D n°3 

 

essai FAT3D n°3a : essai de refroidissement continu 

Caractéristiques de l’essai 
Tc = 650°C 
tc = ∞ - chauffage continu 
tf = ∞ – refroidissement continu 
Épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 
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N° TC Température en °C n° TC Température en °C 

1 223 11 26 
2 32 12 43 
3 51 13 21 
4 23 14 27 
5 33 15 43 
6 51 16 22 
7 27 17 596 
8 29 18 530 
9 47 19 414 

10 23 

Tableau A.5 : Relevé de températures pour l’essai FAT3D n°3a (Etat stabilisé) 

 

Essai FAT3D n°3b : essai thermique cyclique 

Caractéristiques de l’essai 
Tc = 650°C 
tc = 190 secondes 
tf = 15 secondes 
Épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 
 
t (s) TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 

0 507.6 409.1 418.2 405.3 328.8 337.6 316.1 270.1 283.4 265.7 244.7 257.5 241.4 233.9 247.1 231.5 631.2 578.8 494.1
2 508.3 411.5 419.8 389.4 323 337.5 296.3 265.6 284.7 235.6 240.9 260.5 214.9 234.2 247.5 216.3 630.7 576.1 491.9
3 509.1 386.4 416.9 304.3 300.4 327.4 264 244.6 278.4 205.7 219.8 255.9 182.4 220.3 245 184.7 629 575.2 491.3
5 509 306.2 366 225.1 248 286.4 207.8 201 244 165 179.5 223.5 145.4 184 221.1 148.5 628.3 573.6 490.1

6.1 505.5 263 324.9 192.9 218.8 258.7 178 177.7 220.7 145.3 159.1 199.7 128.7 164.2 202.8 132.7 627.5 574.1 489.8
7 497.7 242.9 302.6 176.6 203.6 243 165.6 165.6 208.1 135 148.1 190 119.8 154 192.4 124 629.6 574.1 489.9
8 482.5 217.6 275 157.7 185.4 224 148.8 151 192.5 122.7 135.3 175.9 109.2 141.7 179.5 114.1 629.9 574.5 490.2
9 464.8 195.5 250.5 141.4 169.4 206.9 134.1 138.2 178.4 111.9 124 163.1 100.2 130.7 167.6 105.2 630.1 574.9 490.4

10 444.8 176.6 228.6 127.3 155.2 191.6 121.4 126.7 165.6 102.4 114 151.7 92 120.9 156.5 97.4 630.3 575.3 490.3
11 415.7 150.4 199.6 109.5 136.8 171.4 103.5 111.9 149.1 90.5 101.2 135 81.6 108.2 142.2 87.4 628.8 575.7 490.1
12 407.4 143.9 191.8 104.6 131.7 165.7 99.2 107.8 144.5 87 97.5 130.9 78.5 104.6 138.1 84.6 628.8 575.6 490
13 390.6 132.8 177.3 95.3 121.9 154.8 92.5 99.7 135.6 80.2 90.4 124.8 72.7 97.8 130 79.1 630.4 575 490.1
14 375.9 121.8 164.6 87.3 113.7 145.7 85.3 92.8 128 74.5 84.2 118 67.7 91.8 123.2 74.2 630.3 574.8 490
15 363.6 112.2 153.6 80.4 106.4 137.7 79 86.7 121.3 69.6 78.8 111.8 63.4 86.5 117.2 70 630.2 574.8 489.9
16 353.2 103.8 144.2 74.4 100.2 130.8 73.5 81.4 115.2 65.2 74.1 106.4 59.5 81.7 111.8 66.2 630.2 574.8 489.9

17.1 341.6 93.2 133.6 72.1 94 123.6 66.4 75.8 108.6 62.6 69.4 98.6 58 76.6 106.3 64.6 628.4 575.2 489.5
18 335.5 92.5 128.4 77.1 90.7 119.4 66.8 73.8 105.2 63.3 68.2 97.4 59.9 75.3 102.7 66.1 630.2 574.7 489.6
19 331.4 92.4 124 82.3 89 115.8 67.4 73.4 102.2 65.6 68.5 95.1 62.4 74.9 99.9 68.3 630.1 574.8 489.6
21 332.1 96 122.5 88.6 89.8 113.6 70.8 75.2 100.9 69.3 70.7 94.6 66.2 76.4 98.2 71.5 630.4 574.8 489.6
23 337.5 98.6 125.3 92.6 93.8 115.7 73.5 78.3 102.7 73.7 73.8 94.9 69.7 78.6 100.2 74.7 629.1 575.4 489.7
25 342.4 104.6 129 96.9 96.5 118.3 79 81.3 105.1 76 76.5 99.1 72.5 81.1 101.3 76.9 629.1 574.9 489.7
30 354.9 116.6 139.8 108.9 105.4 127.1 88.5 88.9 112.1 83.3 83.8 105.6 79.6 87.1 106.8 83.1 629.5 575.3 489.7
35 364.9 129.3 151.6 122.3 112.7 134.1 95.8 95.9 119.1 90.2 90.2 111.7 86.2 93.4 112 88.6 628.6 575.6 488.7
40 374.1 143.1 164.3 136.6 119.5 140.1 103.1 102 124.9 96.3 96.4 117.6 92.4 98.9 117.3 94.1 628.5 575.2 488.5
45 382.8 156.1 177.3 150.3 127.5 147.2 109.6 107.7 130.3 103 101.6 122 97.4 103.4 122.9 98.8 629.9 573.6 489.3

50.1 391.5 170.9 192 165 135.3 154.6 117.8 114.4 136.5 109.4 107.3 127.9 103.6 108.1 127.5 103.9 630 575.6 489.7
55 399.2 185.8 205.9 178.5 142.6 161.7 125.9 120.8 141.9 115 113 134 109.4 112.8 132.1 108.9 630.4 576.1 489
60 405.2 197.8 217.1 191.8 148.7 168.1 132.2 125.9 147.6 120.3 118.3 138.3 114.3 118.3 136.3 114.1 632.5 577.1 490.9
70 414.8 222.4 238.3 216.6 161.4 179.5 146.5 136.1 156.8 131.3 128.6 146.9 123.9 126.3 142.4 122.7 629.9 573.2 488.9
80 428 245.3 261.4 239.4 176.2 194.7 160.9 147.6 168 142.7 139.4 157.1 134.3 135 152.4 130 630.3 575.4 488.8
90 438.3 267 282.8 261.4 192.1 208.5 176.7 159.9 179.4 154.7 149.1 167.3 145.3 144.9 161 140.8 632.3 576.8 490.8

110 457.3 305.6 319.7 300.3 222.6 237.2 207.5 182.6 201.1 177.4 169.3 186.9 165.6 164.9 180.6 161 633.3 577.8 491.9
130 470.3 334.8 347.4 330.6 249.4 261.7 235 203.4 219.6 199.2 187.7 202.8 184.2 181.8 197.1 179.1 630.2 576.7 491.2
150 483.3 362.9 373.1 359.1 276.5 287.2 263.1 225.7 240.2 220.8 206.6 220.5 203.7 199.6 213.2 196.7 629.9 576.3 492.2
170 494.2 387.1 396.1 383.5 302.6 312.2 290.5 247.8 261.3 243.1 225.5 239.1 222.3 217.1 229.7 214.3 630.8 576.1 493.1
180 502.6 399.1 408.2 395 316.4 325.6 304.3 259 273 254.6 235.3 249.6 232.2 226.2 239 223.2 633.4 579.3 494.6
190 506.4 408.1 417.1 404.6 328.6 336.2 315.9 269.5 282.5 266.3 244.3 257.6 241.3 234 247.7 231.5 631.4 577.7 493.6
191 507.1 409.4 418.2 405.7 330.1 337.4 317.1 270.6 283.6 267.4 245.3 258.5 242.1 235 248.4 232.3 631.6 577.5 493.6

Tableau A.6 : Evolution des températures au cours d’un cycle stabilisé pour l’essai               
FAT3D n°3b (θ = 0°) 
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θ = 0° TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
max 508.9 410.5 419.2 405.7 328.9 337.7 316.8 270.0 283.7 265.6 244.3 258.3 240.8 234.0 246.7 231.0 633.8 579.6 494.7
min 330.9 90.8 121.6 70.6 88.4 113.4 65.6 73.3 100.6 61.9 68.2 92.6 57.3 74.7 97.6 64.0 627.0 572.8 488.0
deltaT 178.0 319.7 297.6 335.1 240.6 224.4 251.3 196.7 183.1 203.7 176.1 165.7 183.5 159.3 149.1 167.0 6.8 6.8 6.7

                    

θ = 20° TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
max 519.2 421.8 431.3 419.6 342.7 351.7 334.1 284.4 297.3 281.3 258.6 273.0 256.4 248.2 260.5 245.1 643.8 586.5 501.3
min 361.4 96.7 128.6 77.9 97.4 121.7 76.3 76.0 103.1 65.0 71.0 97.5 61.1 81.0 105.0 69.5 634.5 579.7 494.1
deltaT 157.8 325.1 302.8 341.7 245.3 229.9 257.8 208.4 194.2 216.3 187.7 175.5 195.3 167.2 155.5 175.6 9.3 6.7 7.2

                    
θ = 40° TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
max 537.8 445.1 454.8 444.1 367.0 375.9 358.6 303.4 317.5 301.0 273.8 289.8 271.6 261.2 276.0 257.9 646.4 585.1 485.3
min 461.5 123.1 155.6 104.7 106.8 131.1 84.1 82.3 110.5 71.5 81.9 110.4 72.3 92.0 119.3 81.2 635.6 577.1 477.8
deltaT 76.2 322.0 299.2 339.4 260.2 244.8 274.5 221.1 207.0 229.4 191.9 179.3 199.3 169.3 156.7 176.7 10.8 8.0 7.5

                    

θ = 50° TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
max 597.1 525.8 532.1 526.0 448.0 454.9 443.8 373.8 384.8 373.8 327.3 341.9 327.2 304.3 317.5 302.4 662.2 600.3 499.9
min 578.2 373.9 394.2 383.4 148.0 170.4 127.6 103.3 132.3 92.9 97.0 125.2 87.0 103.9 130.7 91.9 651.6 590.4 491.2
deltaT 19.0 151.9 137.9 142.6 300.1 284.5 316.2 270.5 252.5 280.9 230.3 216.6 240.2 200.4 186.8 210.5 10.6 9.9 8.7

                    

θ = 60° TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
max 601.6 538.2 543.8 538.6 468.1 474.5 464.7 396.4 406.8 397.5 347.5 361.6 347.9 319.7 333.4 318.2 658.9 596.7 481.5
min 589.5 461.2 474.1 466.7 196.7 219.6 182.4 123.8 152.1 115.7 113.5 141.4 104.1 116.9 144.9 105.8 648.4 587.3 474.2
deltaT 12.1 77.0 69.7 72.0 271.4 254.9 282.3 272.7 254.7 281.8 234.0 220.2 243.8 202.8 188.5 212.4 10.5 9.4 7.3

                    
θ = 70° TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
max 595.1 533.9 540.0 533.6 467.9 474.5 463.8 396.0 406.6 396.9 345.0 359.3 345.0 314.2 328.4 312.4 647.8 577.0 442.4
min 585.5 485.5 496.2 488.5 245.5 269.4 241.6 142.0 169.2 134.5 126.3 153.0 118.4 125.7 152.8 116.5 640.4 570.4 424.2
deltaT 9.6 48.3 43.9 45.1 222.4 205.1 222.1 253.9 237.4 262.4 218.7 206.3 226.6 188.4 175.7 195.9 7.4 6.6 18.2

Tableau A.7 : évolution sur l’ensemble de la tâche thermique des extrema de température au 
cours d’un cycle pour l’essai FAT3D n°3b 

 

A.2. Déroulement thermique des essais de fatigue thermique 

Cette annexe regroupe les données thermiques relevées au cours des essais de fatigue 
thermique : 

• La forme de la tâche thermique ; 
• Les caractéristiques des essais (Tc, tc, tf, …) ; 
• L’emplacement des thermocouples ; 
• Un relevé de températures correspondant à un cycle stabilisé ; 
• L’évolution des extrema de température au cours d’un cycle en fonction du nombre 

de cycles effectué. 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 
 
 

A.2.1. Essai FAT3D n°4 

 

Tâche thermique 
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Figure A.4 : géométrie de la tâche thermique de l’essai FAT3D n°4 

 

Caractéristiques de l’essai 

Tc = 650°C 
tc = 190 secondes 
tf = 15 secondes 
Épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 

Forme de la tâche thermique 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=0.293, Xmax=0.173m et Zmax = 0.233m. 

 
N° TC Hauteur (mm) θ en ° n° TC Hauteur (mm) θ en ° 

1 250 0° 11 190 20° 
2 220 0° 12 190 40° 
3 200 0° 13 190 60° 
4 190 0° 14 190 80° 
5 180 0° 15 190 100° 
6 170 0° 16 190 120° 
7 160 0° 17 270 180° 
8 130 0° 18 180 180° 
9 100 0° 19 90 180° 

10 70 0° 20 Tuyau injection d’eau 

Tableau A.8 : emplacement des thermocouples pour l’essai FAT3D n°4 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

temps (s) TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19
-3.6 608.5 534.1 458.2 423.4 386.1 355.8 329.1 279.5 259.8 248.7 431.1 477.9 530.7 567.8 589.8 604.4 655.4 610.6 545.9
-1.1 610.5 535.9 461.7 426.7 389.5 359.2 332.8 282.4 262.2 250.9 434.4 480.1 532.1 568.5 589.6 604.5 654.3 610.2 545.1
-0.6 609.2 536.5 463 424 370.7 339.6 322.9 283 263.3 250.6 433.8 481.5 527.8 567.4 589.8 601.9 654.4 607.9 543.7

0 608.8 537.3 462.2 418.4 362.3 331.7 316 280.2 262.9 251 431.1 481.4 523.7 567.3 589.7 601.5 654.2 607.7 543.6
0.9 610.5 536.9 442 389.1 334.1 305.7 290.7 263.6 253.2 247.7 406.7 479.4 504.7 567.5 588.4 602.8 652.7 607.8 543.9
1.9 610.3 534.8 393.6 343.1 295.4 270.7 256.6 236.1 230.1 229.4 360.1 472.1 482.9 566.6 587.6 602.1 652.4 607.3 543.1
2.9 610.4 505.1 346.4 301.4 261 239.7 226.3 210.2 207 209.3 317 437 475.8 566 587.1 601.8 652.4 607.2 542.9
3.9 610.4 454.9 305.6 265.7 231.3 212.8 200.2 187.6 186.1 190.8 279.6 389.9 475.7 565.7 586.9 601.7 652.6 607.3 542.3
4.9 608.8 388.8 255.2 221.5 192.9 179.5 167.7 159.8 160.1 165.5 233.1 326.9 479.9 565.6 587.5 599.5 653.9 606.7 543
5.9 608.8 370.8 241.4 209.5 182.9 170.2 159 152.2 153 159 220.3 310.1 481.1 565.8 587.4 599.9 653.9 606.7 542.8
6.9 610.8 337.7 215.3 186.9 165.6 153.6 143.1 137.2 139.2 147.8 197 279.2 481.5 564.4 586.7 601.1 652.6 607.1 541.4
7.9 610.8 309.7 193.4 168 149.7 139.1 129.2 124.7 127.4 136.8 177 252.3 477.3 563.6 586.4 600.7 652.5 606.9 541.3
8.9 610.8 285.5 174.4 151.7 135.8 126.3 117.2 113.9 117 126.8 159.7 229.2 467.9 563 586.1 600.3 652.5 606.8 541
9.9 610.6 264.6 158.1 137.7 123.7 115.4 106.7 104.5 107.9 118 144.8 209.1 454.1 562.5 585.7 599.9 652.4 606.6 540.6
11 608.5 241.8 141.4 123.1 109.8 104.1 95.7 95.3 98.4 107.1 128.6 187.6 433.7 563 586.1 598.3 653.4 605.5 541.3

11.9 610.1 230.3 132.1 115.8 104.7 98.3 90.5 89.6 93.4 103.1 120.6 177.3 421.5 562.2 585.5 599.6 652 605.9 540.4
12.9 609.6 216.4 121.7 106.8 97.1 91.5 84.2 83.9 87.5 96.9 110.9 164.4 405.1 561.8 585.4 599.5 652 605.9 540.4
13.9 608.9 204.5 112.6 99.1 90.6 86 79.2 79.2 82.5 91.5 102.5 153.2 388.4 561.9 585.2 599.3 652 606 541
14.9 608.1 193.7 104.5 92.5 85.2 80.1 74.1 73.7 78.1 86.4 95.2 143.4 373.4 561.5 585.1 599.2 652.1 606 541
15.9 604.5 185.1 99.5 88 79.5 74.9 70.6 70.9 74.4 81.3 90.9 135.3 361.9 560.1 585.6 597.2 652.7 605.2 539.9
16.9 604 185.9 100.1 88.6 79.8 75.2 71 71.3 74.5 81 91.5 134.8 361.2 559.8 585.6 597.3 652.6 605.1 539.8
19.4 601 201.2 105.4 95.4 88.9 81.3 76.4 74.8 78 84.2 98 139.2 363.4 559.6 585.1 598.8 652.7 604.3 540.4
24.4 593.6 237.3 118.1 106.8 102.7 98.5 91.7 89.2 87.4 91.6 108.4 156.6 373.7 555.8 585.3 597.6 653 604.4 540
29.4 588 266.2 132.2 116 111.4 108.8 103.1 100.7 96.5 99.1 118.3 176.2 383.1 551.6 585.6 597.7 653.1 604.4 539.7
34.4 583.7 289.7 147.6 126.6 119.6 115.8 109.9 108.3 104 105.4 129.3 195.6 392.2 548.2 586.6 598 653.3 605.4 539.7
39.4 580.8 310 163.7 138.3 129.1 124.1 117.4 114 109.1 109.6 141.7 214.2 399.8 545.5 585.8 598.2 653.5 604.6 539.9
44.4 579.3 327.5 180.9 150.9 137.4 132.6 124.9 120.9 115.1 113.8 154.7 231.7 408.5 543.5 586.1 599.4 652.9 606.3 539.7
54.4 578.2 358.8 214.7 177.5 157 149.2 140.1 133.7 127.2 125.4 182.5 265.3 423.5 541.6 585.8 599.6 653.6 606.9 540.2
64.4 579.8 383.3 242.3 201 175.3 163.5 153.3 143.3 138.1 136.1 207.4 293 435.9 543.4 587.1 601.5 656.2 608.4 542.6
74.4 579.5 403.2 268.5 224.5 194.5 178.4 166.3 153.6 147.9 146.5 232.2 316.6 446.1 542.3 584.3 600.8 653.5 607 541.4
89.4 584.6 431.4 305.9 259.9 224 203.4 188.1 170.1 163.9 160.9 268.4 349.4 462.6 545.6 586 601.9 656.4 609.2 543.2

109.4 588.4 459.9 347.4 302.4 263.4 237.2 217.3 191.5 183.9 180.2 311.4 384.3 478.5 547.9 583.7 600.6 654.3 606.4 542.1
124.4 593.6 478.7 374.4 330.3 289.6 261.7 239.8 208.2 198.6 193 339.2 407.3 491.6 552.2 586 601.9 655.8 609.2 543.5
154.4 600.2 508.4 418.9 379.6 339.7 309.3 284.2 242.3 227.4 219.9 387.6 445.8 511.5 558.9 587 601.6 654.4 608.4 543.7
164.4 603.8 518 433.9 395.2 355.4 325.1 298.7 255 238.4 229.2 403.2 456.1 518.7 561.6 587.5 602.5 654.2 610 544.2
179.4 606.2 528.9 450.6 414.1 375.9 344.6 319.7 270.7 253 241.7 421 471.4 526.2 564.9 589.2 602.3 655.4 609.7 545.2
184.4 608.2 532.2 456.5 421 383.7 353 326.5 276.9 258.2 246.1 428.6 476.4 529 567.2 589.9 604.3 655.1 610.6 545.6
189.4 608.8 535.8 461.1 426.9 389.2 359.1 333.2 281.7 262.8 250.1 433.9 480.4 531.1 568.4 590.2 603.2 655.3 609.7 545.7

Tableau A.9 : Evolution type des températures au cours d’un cycle pour l’essai                              
FAT3D n°4 (θ = 0°) 
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Figure A.5: Evolution de la température en fonction du nombre de cycles de fatigue              
(essai FAT3D n°4 - thermocouple TC2) 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 

A.2.2. Essai FAT3D n°5 

Caractéristiques de l’essai 

Tc = 650°C 
tc = 130 secondes 
tf = 15 secondes 
Épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 

Forme de la tâche thermique 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=0.293, Xmax=0.173m et Zmax = 0.233m. 
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Figure A.6: géométrie de la tâche thermique de l’essai FAT3D n°5 

 
N° TC Hauteur (mm) θ en ° n° TC Hauteur (mm) θ en ° 

1 250 0° 11 100 0° 
2 240 0° 12 70 0° 
3 230 0° 13 190 20° 
4 220 0° 14 190 40° 
5 210 0° 15 190 60° 
6 200 0° 16 190 80° 
7 190 0° 17 90 180° 
8 180 0° 18 180 180° 
9 160 0° 19 270 180° 

10 130 0° 20 Tuyau injection d’eau 

Tableau A.10 : emplacement des thermocouples pour l’essai FAT3D n°5 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

t (s) TC1 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 
-0.5 550.2 467.3 411 373.9 325.6 270 245.1 965 197.5 185.6 178.5 303.5 373 475 539.7 501.3 583.4 638.4

0 550.4 467.5 408.4 363.7 312.1 257.9 232.7 971 189 178.7 173.3 290.4 365.9 474.9 539.4 501.3 583.5 638.4
1.3 550.6 464.7 365.6 318.6 270 225.3 200.6 985 166.6 158 157.7 253 325.7 473.9 539 501.8 583.6 638.9

2 550.3 452.3 337.9 294.1 249.3 209 185.2 993 155.7 148.2 149.7 234.4 303.1 473.9 538.9 502 583.5 638.8
3 550.5 426.1 304.8 264.8 224.8 189.8 167.1 1003 142.6 136.6 140 212.4 276.3 474.7 538.7 502.1 583.5 638.8
4 552 397.2 276.7 239 203.9 172.9 151.3 1012 130.7 126.4 130.9 193 253.8 474.9 540 503.2 584.3 640.2

4.9 551.8 370.8 252 216.8 185.5 158.3 138 1012 120.6 117.3 122.7 176.3 233.7 474.5 539.9 503 584.2 640.1
5.9 551.6 347 230.5 197.5 169.2 145.6 125.5 1007 111.3 108.7 115 160.7 215.3 472.6 539.9 502.7 583.8 639.9

7 551.2 323 209.6 178.8 153.5 133.1 115.1 1004 103.3 101.2 108 147.6 199.7 471.8 539.8 502.8 583.7 639.9
7.9 550.5 304.5 193.6 164.4 141.4 123.5 106.5 999 96.7 94.9 102.1 136.6 186.9 469.8 539.8 502.8 583.7 639.8
8.9 549.6 289.7 179.6 151.8 130.6 115 99 995 91 89.4 96.7 126.8 175.7 467.4 539.8 502.7 583.6 639.8
9.8 548.4 277.8 167.3 140.7 121.2 107.5 92.5 990 86 84.6 92 118.2 166 464.8 539.8 502.6 583.4 639.7

10.8 547.1 267.8 156.6 130.9 113 101 86.9 983 81.7 80.3 87.6 110.6 157.2 462 539.7 502.4 583.3 639.6
12.4 544.4 253.2 141.9 117.5 101.5 92.1 79.2 974 75.8 74.3 81.5 100.3 145.2 457.2 539.6 502.2 583 639.4
13.3 542.6 246.8 134.6 110.6 95.6 87.4 75.2 969 72.6 71.1 78.2 94.8 138.8 454.1 539.5 502 582.8 639.3
14.3 540.7 240.3 128.1 104.4 90.4 83.3 71.7 964 69.9 68.4 75.2 90 132.8 451 539.4 501.8 582.6 639.2
15.2 538.7 238.2 124.2 100.7 87.2 80.7 69.8 957 68.4 66.7 73.2 87.3 129.4 448 539.3 501.7 582.4 639
16.2 536.8 241.7 124.2 100.7 87 80.7 70.1 951 68.4 66.5 72.8 87.4 129.4 445.2 539.3 501.6 582.3 638.9
17.1 534.9 247.3 126.3 102.5 88.6 82.1 71.8 946 69.5 67.3 73.3 90.1 133.1 441 539.2 501.5 582.2 638.8
18.2 532.8 253.9 130.1 104.9 91 84.2 74 943 71.1 68.6 74.2 91.2 134.7 439.8 539.1 501.4 582.1 638.8
19.6 529.9 261.7 136 108.7 94.4 87.6 76.9 942 73.6 70.5 76.4 93.8 140.1 436.1 538.8 500.4 580.4 637.3
20.6 528.3 267 140.4 110.8 96.5 89.9 79.5 937 75 72 77.3 96 143.8 434.6 537.7 500.5 580.7 636.6
25.5 521.4 289.2 162.6 125 106.8 99.9 90.7 931 84 80.3 83.3 105.8 163.8 428.8 537.3 499.5 581.2 636.5
30.7 518 306.6 185 142.7 117.3 108.7 100.4 932 94.8 88.1 90.3 115.7 183 427 537.6 499.7 579.5 637.7
40.5 514.8 334.6 222.3 175 140.3 127.4 119.1 924 110.4 102.4 102.8 138.2 213.6 427.8 535 498.2 579.3 637.7
50.6 517.2 357.2 255.1 206.5 167 146.1 135.6 925 122.8 114.3 113.1 162.8 242.2 431.5 535.1 498.3 579.6 639.4
60.4 518.5 375.3 282.1 234 191.5 163.3 150.7 926 133.8 125.2 122.5 183.7 263.2 435.1 533.1 497 579.3 637.4
70.5 523.1 391.9 305.9 259.9 215.5 182.1 167 922 145.2 135.3 132.2 205.9 283.4 440.9 534.1 498.1 579.6 639.3
80.5 525.7 406 326.6 282.8 237.9 201 183.2 939 156.1 144.9 141.4 226.4 301 445.4 532.8 496.6 578.6 637.6

90 529.7 419.5 346.1 304.1 260.5 219.8 201.2 951 167.3 156.1 150.6 247.8 317.9 451.6 533.6 497.8 578.5 637.8
100.5 535 432.4 363.5 324.2 280.7 239.1 219 961 179.5 166 160.3 267.2 333.3 457.3 535.1 498.7 580.5 637.7
110.6 540.5 444.5 380.4 342.1 300.3 257.6 236.1 955 190.4 176.6 169.5 285.2 348.5 464 537.4 500.7 582.3 639.4
120.4 543.8 454.6 395 358.1 318.5 274.5 252.9 948 201.2 186.9 178 302.3 361.9 468.9 538.3 500.4 582.2 638.5

130 548.6 464.8 408.7 373.9 329.8 278 252.8 957 203.9 189.5 183.3 311.2 374.1 474.4 539.6 500.3 582.6 638.7

 
Le thermocouple TC2 était hors service pour ces mesures. 

Tableau A.11 : Evolution type des températures au cours d’un cycle pour l’essai                
FAT3D n°5 (θ = 0°) 
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Figure A.7: Evolution de la température en fonction du nombre de cycles de fatigue                    
(essai FAT3D n°5 - thermocouple TC4) 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 
 

A.2.3. Essai FAT3D n°6 

Caractéristiques de l’essai 

Tc = 650°C 
tc = 91 secondes 
tf = 11 secondes 
Épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 

Forme de la tâche thermique 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=1.655, Xmax=0.16m et Zmax = 0.24m. 
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Figure A.8: géométrie de la tâche thermique de l’essai FAT3D n°6 

 
 
 

N° TC Hauteur (mm) θ en ° n° TC Hauteur (mm) θ en ° 
1 250 0° 11 190 40° 
2 240 0° 12 190 60° 
3 230 0° 13 190 80° 
4 220 0° 14 190 100° 
5 210 0° 15 190 120° 
6 190 0° 16 190 -120° 
7 160 0° 17 90 180° 
8 130 0° 18 180 180° 
9 70 0° 19 270 180° 

10 190 20° 20 Tuyau injection d’eau 

Tableau A.12 : emplacement des thermocouples pour l’essai FAT3D n°6 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 
 
 
t (s) TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 

-0.5 479.1 436.2 378.9 330.9 293.2 241.1 208.5 186.9 158.6 258.1 310.4 393.9 476.1 528.2 554.8 386.4 465.7 575.3 624.1
0 479 437.6 379.5 328.4 287.2 233.6 202.2 181.8 156.4 250 305 394.5 475.8 528.9 554.1 386.9 465.7 574.8 625.1

0.9 479.8 438.6 365.7 304.9 264.7 214.2 186.5 167.8 148.3 228.6 282.1 394.6 475.8 528.5 553.9 387.5 465.7 574.5 625.6
1.8 480.4 435.1 334.9 275.4 239.4 194.2 170.3 153.2 138.8 207.1 255.5 387.3 474.6 528.5 553.3 388.6 465.2 574.2 624.2
3.1 480.4 411.8 293.1 238.1 208.4 169.8 150.6 135.3 126.4 180.1 222.6 351.1 474.9 528.1 552.7 383.1 465.2 573.7 624
4.1 477.7 389.9 267.3 215.5 189 154.7 138.1 124.3 118.4 164.5 202.6 321.6 475.3 527.2 552.3 359 465.8 573.5 624.6

5 474.3 368.4 245 195.6 172.2 141 127.4 114.5 111.6 150.3 185.3 295.4 475.7 527 553.5 327.5 465.7 571.7 623.9
6 470 348.7 226.5 178.5 157.7 129.4 118 105.9 105.5 137.9 170.2 274 475.2 527.6 552.6 298.5 465 572.7 623.5

6.9 462.9 330 209.1 163.7 144.9 119.4 109.4 99.9 100.1 127.2 156.1 255.6 475 526.6 553.2 273.6 465.2 571.5 624.2
7.8 455.5 313.1 193.2 149.4 132.5 110.2 102.7 90.4 91.6 113 138.7 231.2 473.9 527 551.3 240.8 464.8 572.7 623.5
9.2 444.9 294.4 176.6 135.2 120.5 100.5 88.5 83.5 88.6 106.9 131 221.6 474.6 526.1 552.9 228 465.1 571.5 624.4

10.1 436.9 281.8 165.6 125.6 112.2 89.2 82 78.9 84.4 98 122.4 210.7 473.5 526 552.8 213.8 465.2 571.5 624.3
11.1 430.6 271.6 156 116.3 104.9 83.3 77.5 74.7 80.6 86.3 115 201.2 471.6 526.5 552.7 201.8 464.8 571.7 623

12 424.1 266.9 149.9 111.6 100.3 80.1 74.9 72.1 78.2 82.9 111 195.9 470 526.5 552 194.1 464.6 573.3 623
12.9 419.4 268.8 148.9 112.2 100.5 80.1 75.2 72.1 78.1 82.2 111.4 197.1 469.2 527.6 553.2 193.9 465.2 573.7 625.2
13.7 416.1 274.7 152.3 114.5 103.8 81.6 76.6 73.9 79 83.5 113.4 202.8 467.2 527.6 553.1 197.4 465.1 573.6 625.2
14.9 414.8 278.3 155.2 116.1 105.8 82.8 78 75.3 80 85.1 114.8 206.8 466 527.6 553.1 200.5 465 573.5 625

17 412.6 288.2 165.3 121.8 110.7 88.1 82.2 79.7 83.3 99.3 119.6 218.8 462.5 527.7 553 210.7 464.8 573.2 624.8
22.1 412.5 306.8 190.1 138.1 122.1 106.5 95.9 88.1 90.9 113.5 132.7 243.2 456 526.4 551.6 233.6 463.7 572.5 623

32 419.4 335.3 232.4 171.9 147.3 127.1 117.5 109.1 105.7 135.4 161.2 278.9 451.8 527.8 551.7 268.5 464 572.7 623.4
42.3 430.1 359.1 268 206.5 175.4 148.6 136.4 126.5 119.7 158.7 191.8 307.3 454 528 552.6 296.9 464.9 573.4 624.1
52.1 440.3 377.9 295.6 235.9 200.1 167.7 152.1 139 126.9 179.6 218.6 328.8 457.1 527.6 553.5 318.8 464.7 573.6 624.3

62 450.5 395.6 320.3 263.4 227 187.2 164.1 147.4 132.8 201.6 245.1 348.3 461.1 527.8 553.4 338.9 465.3 573.7 624.2
72.1 461.4 411.1 343.4 289.2 252.3 207.4 178.7 157.9 140.5 224.1 269.8 365.7 466.3 528.5 556 357.3 466.3 574.7 625.8
82.2 471 426.1 363.1 312.3 275.7 227.4 195.2 169.2 143.5 245 292.5 381.8 471.4 528.7 554.8 373.4 466.5 575.1 626.3
91.8 480.1 439.1 371.5 310.9 267.2 216.7 187.7 164.6 143.6 231.9 285.7 394.3 476 528.9 555.1 387.1 465.3 574.2 625.7

Tableau A.13 : Evolution type des températures au cours d’un cycle pour l’essai                         
FAT3D n°6 (θ = 0°) 
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Figure A.9: Evolution de la température en fonction du nombre de cycles de fatigue          (essai 
FAT3D n°6 - thermocouple TC3) 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 

A.2.4. Essai FAT3D n°7 

Caractéristiques de l’essai 

Tc = 650°C 
tc = 91 secondes 
tf = 11 secondes 
Épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 

Forme de la tâche thermique 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=1.655, Xmax=0.16m et Zmax = 0.24m. 
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Figure A.10: géométrie de la tâche thermique de l’essai FAT3D n°7 

 
 

N° TC Hauteur (mm) θ en ° n° TC Hauteur (mm) θ en ° 
1 250 0° 11 190 40° 
2 240 0° 12 190 60° 
3 230 0° 13 190 80° 
4 220 0° 14 190 100° 
5 210 0° 15 190 120° 
6 190 0° 16 190 -120° 
7 160 0° 17 90 180° 
8 130 0° 18 180 180° 
9 70 0° 19 270 180° 

10 190 20° 20 Tuyau injection d’eau 

Tableau A.14 : emplacement des thermocouples pour l’essai FAT3D n°7 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 
 
t (s) TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 

-0.9 470.7 423.6 362.9 318.1 275.1 216 171.8 148.6 138 225.8 277.5 369.7 467.9 530.2 561.2 530.9 530.9 585.1 637.1
0 471.7 425 364.7 317.2 267.7 208.7 166.2 145.5 136.9 216.9 270.3 370.9 468.2 529.9 561 530.7 530.7 584.9 636.9

1.2 472.5 425.4 347.4 290.5 241.6 188.1 150.6 134.7 129.9 194.7 245 366.4 468.2 528.4 559.5 529.1 529.1 583.7 635.8
2.5 472.2 417.1 311.2 257.8 213.7 167.8 134.5 122.8 120.7 173 218.8 339.3 467.4 527.9 559.4 528.1 528.1 582.4 635
3.3 472.3 396.5 283.1 233.8 194.4 153.2 123 113.6 113.7 157.7 199.8 313.2 467.7 528.1 559 527.6 527.6 582 634.1
4.3 470.1 374.6 258.2 213 177.1 140.3 113.3 105.8 107.1 144.2 183.1 289 467.6 527.1 558.6 527 527 581.6 634.6
5.5 464.9 346 229.7 188.6 156.6 124.9 102.1 97.6 98.8 128.5 163.9 261 467 527.1 557.5 527.1 527.1 581.9 633.6
6.3 461.2 332.9 216.2 177.4 147.3 117.9 96.7 91.5 95.1 121.2 154.9 247.6 467.1 526.8 558.1 526.3 526.3 580.9 634.3
7.3 454.9 315.4 199.9 163.9 135.9 109.4 89.1 82.5 90.7 112.5 143.9 232.6 466.1 526.9 557.1 526.3 526.3 581.3 633.5
8.1 447.6 299.5 185.8 152.1 125.9 102.5 84.8 78.7 86.2 105.1 134.2 219.2 464.3 526.6 556.9 526.3 526.3 581.1 633.3
9.3 437.6 281.9 170.6 139.2 115.3 92.1 79.5 74.1 81.1 92.9 123.8 204.8 461.7 526.7 557.1 526.2 526.2 580.7 632.8

10.3 429.6 269.2 159.9 129.5 107.7 86.8 76.3 71.1 76.8 87 115.6 194.4 457.7 526.2 556.2 525.6 525.6 580.6 634
11.4 421.5 259.5 150.3 121.8 100.9 82.1 72.5 67.9 73.4 81.9 108.6 185.1 456.4 525.9 556.3 525.7 525.7 580.6 633.7
12.3 415.3 255.8 145.3 117.4 97.6 79.9 70.3 67.1 71.3 79.7 105.5 179.6 453.7 526.4 556.2 525.7 525.7 580.4 633
13.2 411.1 257.8 144.8 117.3 97.6 80.2 70.9 67.7 71.2 80 105.7 179.2 451.2 526.4 556.1 525.4 525.4 580.4 633.2
14.1 408.3 261.9 147.1 118.8 99.6 81.9 72.5 69.4 71.9 81.6 107.3 181.8 448.8 526.1 556.1 525.4 525.4 580.3 633.6
15.1 406.5 266.4 150.5 120.9 102.2 84.2 74.6 71.6 73.9 83.8 109 185.8 446.6 526.5 556.1 526 526 580.4 633
15.8 405.7 270 153.2 122.3 104.4 85.9 76.4 73.6 75.1 85.7 110.6 189.3 444.8 526.6 556.8 526.3 526.3 579.6 633.7
16.8 404.9 274.6 157.8 125.2 107.6 88.3 78.8 75.9 76.9 88.1 112.4 194.2 443.6 526.8 556.7 525.9 525.9 579.6 633.9
21.6 404.3 293.2 182.1 140.8 119.4 100.6 89.3 86.6 85.3 105.6 123.7 218.2 438.7 526.8 556.9 525.5 525.5 580.5 634.2
27.1 407.7 309.9 203.5 156.2 130.5 114.1 96 91 90.9 116.9 136.4 238.8 436.9 528.1 557.1 525.1 525.1 581.2 633.9
31.9 411.8 322.6 221.7 171.7 142 122.5 110.7 108.4 97.7 124.2 146.5 252.7 437.7 528.4 558.8 525 525 582.2 635.6

42 420.8 344.3 254.1 201.2 165.1 138.2 123.8 120.1 113.9 140.6 169.9 279.4 439.6 526.8 558.3 523 523 581.1 633.9
52 431.1 363.5 281.5 229.3 189.1 154 136.1 129 122.5 157.8 193.8 302.3 444.5 526.7 558.6 523.5 523.5 582.5 634.4

62.1 441.7 380.7 305.2 254.7 212.8 169.4 143.9 134.2 129.3 175.5 217 322 450.2 527.1 559.5 523.9 523.9 581.8 635.3
72 452.1 397.3 327.8 279.6 236.5 186.6 152.4 140 132.2 194.4 240.3 341.2 456.1 527.5 559.7 526.2 526.2 582.9 634.9

82.1 462.1 411.7 346.4 300.2 256.9 202.1 164.3 141.5 132 211.5 260.5 356.7 462.7 529.3 560.8 528.5 528.5 585 636.8
92 471.1 424.3 364.1 318.8 271.4 212.1 170.7 149.2 134.6 221.9 274 371.3 468 529.3 560 530.2 530.2 584.3 636.3

Tableau A.15 : Evolution type des températures au cours d’un cycle pour l’essai                           
FAT3D n°7 (θ = 0°) 
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Figure A.11: Evolution de la température en fonction du nombre de cycles de fatigue          
(essai FAT3D n°7 - thermocouple TC3) 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 

A.2.5. Essai FAT3D n°8 

Caractéristiques de l’essai 

Tc = 650°C 
tc = 91 secondes 
tf = 11 secondes 
épaisseur de l’éprouvette : 6,7 mm 

forme de la tâche thermique 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ  et λ=1.655, Xmax =0.16m et Zmax = 0.24m. 
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Figure A.12: géométrie de la tâche thermique de l’essai FAT3D n°8 

 
 
 

N° TC Hauteur (mm) θ en ° n° TC Hauteur (mm) θ en ° 
1 250 0° 11 190 40° 
2 240 0° 12 190 60° 
3 230 0° 13 190 80° 
4 220 0° 14 190 100° 
5 210 0° 15 190 120° 
6 190 0° 16 190 -120° 
7 160 0° 17 90 180° 
8 130 0° 18 180 180° 
9 70 0° 19 270 180° 

10 190 20° 20 Tuyau injection d’eau 

Tableau A.16 : emplacement des thermocouples pour l’essai FAT3D n°8 
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Annexe A : Relevés expérimentaux 

 
t(s) TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19 

-0.4 480.6 427.3 379.0 315.2 262.7 144.8 165.5 207.8 134.4 249.9 324.2 419.6 500.0 543.7 244.9 401.1 558.1 636.1
0.0 480.9 427.9 379.5 310.3 254.9 141.5 160.8 201.3 132.6 242.8 321.6 419.8 499.9 543.6 241.4 401.0 557.9 636.0
1.2 481.6 428.7 367.0 280.0 226.0 128.8 144.4 178.9 124.5 218.1 296.3 420.3 499.8 543.2 223.9 400.9 556.8 635.5
2.0 482.0 426.4 344.2 257.9 207.3 120.5 133.7 164.8 118.6 202.2 276.7 420.6 499.7 543.0 211.8 400.8 556.4 635.3
3.2 482.4 410.1 308.0 227.8 182.7 109.7 120.1 146.6 110.7 180.8 250.1 419.6 499.6 542.7 195.2 401.0 556.1 634.9
4.0 482.2 396.5 286.9 210.2 168.8 103.4 112.3 136.1 106.0 168.4 234.7 416.9 499.4 542.5 185.5 401.2 555.9 634.7
5.2 480.9 377.4 260.8 187.6 150.7 95.3 102.8 122.4 99.7 152.6 215.1 410.0 499.3 542.2 172.1 401.4 555.6 634.4
6.0 479.3 365.5 246.2 175.1 140.3 90.2 94.3 114.7 96.1 143.2 203.7 404.4 499.2 541.9 164.1 401.3 555.4 634.4
7.2 475.9 347.1 227.0 158.9 126.5 85.9 88.1 104.8 88.6 130.9 188.7 395.9 499.0 541.7 153.0 401.5 555.2 634.2
8.0 473.1 334.8 215.7 149.0 118.5 83.0 85.0 95.6 84.7 123.6 179.7 390.2 498.9 541.6 146.0 401.6 555.1 634.0
9.2 468.1 316.9 199.8 136.1 108.2 78.5 80.1 89.4 79.8 113.8 167.6 381.8 498.8 541.4 137.1 402.1 554.9 633.9

10.0 464.2 306.7 190.6 128.6 102.3 75.8 76.9 84.4 76.8 108.0 160.4 376.9 498.7 541.3 131.6 402.1 554.7 633.8
10.8 460.2 298.1 182.4 121.6 96.8 73.5 73.9 78.4 74.3 102.9 154.1 372.7 498.9 541.2 126.4 402.4 554.7 633.6
12.0 454.2 287.7 171.5 112.8 87.4 69.8 70.0 72.3 71.0 96.0 145.1 367.0 499.1 541.1 119.1 402.5 554.4 633.7
13.2 448.6 280.5 163.6 106.4 82.9 67.2 67.1 69.1 68.5 91.1 138.4 362.8 499.0 541.1 113.5 402.4 554.3 633.5
14.0 445.4 280.7 163.1 106.0 82.2 67.1 67.1 69.5 68.2 90.6 136.8 360.9 499.0 541.0 112.2 402.3 554.3 633.5
15.2 441.4 284.3 167.1 107.8 83.4 68.0 68.7 71.9 68.8 92.1 137.3 358.9 498.9 540.8 112.3 402.1 554.2 633.3
16.8 437.6 290.1 175.7 111.7 88.0 70.2 71.9 76.4 71.1 95.6 140.8 357.4 498.7 540.7 113.2 401.8 554.0 633.2
21.8 431.7 306.2 202.3 126.4 103.5 79.2 81.8 86.4 75.4 105.6 156.9 358.7 497.7 540.2 119.5 400.4 553.7 632.8
26.8 430.9 319.5 224.5 144.2 114.6 86.3 92.7 100.6 86.6 115.6 173.8 360.5 496.7 540.4 127.3 399.2 554.0 632.7
31.8 432.5 330.5 242.9 161.2 127.2 96.6 102.6 112.8 94.5 126.7 190.2 364.7 495.9 540.6 135.5 398.1 554.2 633.2
41.8 438.0 350.1 273.6 193.1 152.3 112.2 118.6 131.1 108.2 149.4 220.1 374.9 494.9 541.3 152.7 397.3 554.9 633.5
51.8 445.5 367.9 299.9 221.2 177.8 121.4 130.4 147.9 118.2 172.6 246.3 384.3 494.9 541.8 170.7 398.1 555.7 634.1
61.8 453.9 383.7 321.5 249.1 202.1 128.3 141.3 163.9 122.3 195.3 269.5 395.2 495.8 542.4 189.4 399.8 556.6 634.6
71.8 462.3 398.2 341.3 272.6 225.0 135.7 149.9 180.7 127.7 217.2 290.1 404.6 497.0 542.9 208.1 402.0 557.2 635.0
81.8 470.8 411.9 359.3 294.5 247.0 140.7 160.7 197.9 129.0 238.4 309.1 413.5 499.1 543.7 227.0 404.9 558.2 635.9
91.8 478.5 425.0 376.1 314.1 267.4 146.8 171.7 214.5 134.2 258.7 326.1 421.9 501.0 544.0 245.1 407.3 558.6 636.0
93.4 479.7 427.0 378.5305.5 249.2 138.5 158.9 196.6 130.0 240.4 321.5 422.8 501.0 543.7 238.6 407.1 557.8 635.6 

 
Le thermocouple TC10 était hors service pour ces mesures. 

Tableau A.17 : Evolution type des températures au cours d’un cycle pour l’essai                           
FAT3D n°8 (θ = 0°) 

 

Figure A.13: Evolution de la température en fonction du nombre de cycles de fatigue          
(essai FAT3D n°8 - thermocouple TC4) 
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ANNEXE B.  

PARAMETRES DES MODELES THERMIQUE ET 

MECANIQUE 

 
Cette annexe regroupe dans une première partie les données qui ont permis d’effectuer la 
modélisation thermique des essais de fatigue thermique FAT3D n°4, 5, 6, 7 et 8 : 

• Les valeurs des coefficients de convection, de rayonnement, …. ; 
• La forme de la tâche thermique modélisée ; 

 
La deuxième partie fait la comparaison entre les résultats numériques issus des modèles 
thermique et mécanique aux résultats expérimentaux. 

B.1. Paramètres thermiques utilisés pour les différents essais 

thermomécaniques 

 
 Essai FAT3D n°4 FAT3D n°5 FAT3D n°6, 7 & 8 

Durée du cycle tc en seconde 190 130 91 
Durée du 

refroidissement tf en seconde 15 15 11 

Heau en W/m2/°C 15000 10000 10000 
Tf en °C 20 20 20 Refroidissement 

par convection 
Tf2 en °C 75 75 75 

Hair en °C 5 5 5 
Tc en °C 650 650 650 Chauffage par 

convection 
Tci en °C 550 550 550 

ε 0.690 0.690 0.690 
Tray en °C 775 740 745 

Tray_b en °C 525 540 480 
Tray_i en °C 550 550 550 

Chauffage par 
rayonnement 

Tray_bi en °C 0 0 0 

Tableau B.1 : Tableau des coefficients utilisés pour la modélisation thermique des essais de 
fatigue thermique FAT3D 
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Annexe B : Paramètres des modèles thermique et mécanique 

 
 
 
 
 

B.2. Equation de la tâche thermique pour les différents essais 
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Figure B.1 : Géométrie de la tâche thermique 

 
La forme de la tâche thermique est relevée régulièrement au cours de chaque essai. On 
remarque qu’elle peut être représentée par une courbe polynomiale d’ordre 4 ; 

Z=Zmax.(1-ξ).(1+ξ+λ.ξ3) avec 
maxX
X

=ξ   

 
Le tableau suivant donne les valeurs des coefficients Zmax, Xmax et λ pour les différents 
essais : 
 

Essai FAT3D 4 5 6, 7 & 8 
Xmax en mm 173 173 160 
Zmax en mm 233 233 240 

λ 0.293 0.293 1,655 

Tableau B.2 : Tableau des coefficients utilisés pour la modélisation thermique des essais de 
fatigue thermique FAT3D 
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Annexe B : Paramètres des modèles thermique et mécanique 

B.3. Prise en compte du décalage temporel au refroidissement 

(‘temps de réaction’) 

 
Les chapitres suivants donnent les équations pour obtenir le temps de réaction en fonction 
de la coordonnée Z de la tâche thermique. 
Pour chaque essai on effectue deux lissages : un pour la zone haute de la tâche thermique 
(généralement de forme polynomiale) et un pour la zone basse de la tâche thermique 
(généralement de forme exponentielle). 
 

Essai FAT3D n°4 

Pour l’essai FAT3D n°4 on a l’équation :  
 

55,29.360,0.10.098,1 23 +−= − ZZϕ  
 
pour le haut de la tâche thermique (Z>130mm) et pour le reste de la tâche on utilise 
l’équation : 
 

733,1.10.33,3 3 +−= − Zϕ . 
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Figure B.2 : Evolution du retard de refroidissement en fonction de Z                                     
(Essai FAT3D n°4) 

 

Essai FAT3D n°5 

Equations décrivant le temps de déphasage sur la tâche thermique :  
 
Z>190mm  26.311,0.10.919,0 23 +−= − ZZϕ

Z<190mm  6.0.10.51,1 2

.47,0 +− −

= Zeϕ
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Annexe B : Paramètres des modèles thermique et mécanique 
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Figure B.3 : Evolution du retard de refroidissement en fonction de Z                                            
(Essai FAT3Dn°5)  

 

Essais FAT3D n°6, 7 & 8 

Equations décrivant le temps de déphasage sur la tâche thermique :  
 
Z>190mm  8,20.10.8,822 3

).95,3.10.71,4( −− −

−= ZeZϕ
Z<190mm  865,0.10.22,5.10.53,2 326 +−= −− ZZϕ
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Figure B.4 : Evolution du retard de refroidissement en fonction de Z                                          
(Essais FAT3Dn°6, 7 et 8) 
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Annexe B : Paramètres des modèles thermique et mécanique 

B.4. Comparaison des résultats numériques et expérimentaux 

Cette partie donne : 
• La comparaison des résultats numériques et expérimentaux pour le modèle 
thermique pour chaque essai de fatigue thermique ; 
• La comparaison des déformations relevées expérimentalement aux déplacements 
moyens obtenus par le modèle cinématique non linéaire. Cette comparaison n’est 
disponible que pour les essais fAT3D n°5, 6 et 8. 

B.4.1. Essai FAT3D n°4 
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Figure B.5 : Prise en compte du retard de refroidissement en fonction de Z et θ                       
(Essai FAT3Dn°4)  
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B.4.2. Essai FAT3D n°5 
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Figure B.6 : Prise en compte du retard de refroidissement en fonction de Z  et θ                      
(Essai FAT3Dn°5)  
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B.4.3. Essai FAT3D n°6, 7 & 8 

 
Le chargement étant identique pour ces trois essais, nous avons effectué une seule 
modélisation pour les décrire. 
 

 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20
X (cm)

Z 
(c

m
)

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20
X (cm)

Z 
(c

m
)

Température maximale au cours d’un cycle (calcul EF) 

Température minimale au cours d’un cycle (calcul EF) 

Variation de température au cours d’un cycle (calcul EF) 

Température maximale au cours d’un cycle (essai) 

Température minimale au cours d’un cycle (essai) 

Variation de température au cours d’un cycle (essai) 

(a) 

(b) 

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300
Z (cm)

te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

)

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100 120 140
θ  (°)

te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

)

Figure B.8 : Prise en compte du retard de refroidissement en fonction de Z et θ                         
(Essais FAT3Dn°6, 7 et 8)  
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Figure B.9 : Comparaison des déplacements relevés pour l’essai FAT3D n°6 aux déplacements 
moyens calculés expérimentalement 
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Figure B.10 : Comparaison des déplacements relevés pour l’essai FAT3D n°8 aux 
déplacements moyens calculés expérimentalement 
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ANNEXE C.    

ETUDE DE LA CAMPAGNE D’ESSAIS JRC 

 
Afin d’obtenir des données mécaniques supplémentaires, nous avons entrepris d’analyser la 
campagne d’essais réalisée par L’institut JRC. Cela permettra d’améliorer la connaissance 
des chargements thermiques et de valider nos conclusions tirées de la campagne FAT3D à 
partir d’une autre campagne d’essais. 
Ces études ont été effectuées par un stagiaire de Master [FRU 05] que j’ai co-encadré avec 
S. Chapuliot. 
Cette étude nous a permis également de valider différentes méthodes de calculs pour l’étude 
des chargements thermiques : la méthode Kν, la méthode ¼ de cycle. 
 

C.1. Présentation de l’essai 

Essai JRC  

[PAF 04] propose un essai de fatigue thermique basé sur un choc thermique cyclique. 
La figure C.1 représente le schéma de l’essai. Son principe est le suivant : 
• L’éprouvette est un tube de 14mm d’épaisseur, 48 mm de diamètre extérieur et 224mm 

de longueur ; 
• L’éprouvette est chauffée de manière continue par induction de manière à maintenir la 

température de la peau externe de l’éprouvette constante ; 
• Le refroidissement cyclique est obtenu en injectant à l’intérieur du tube de l’eau à 

température ambiante. A la fin du refroidissement de l’air comprimé est injecté de 
manière à éliminer l’eau résiduelle ; 

• Un chargement primaire de traction peut également être ajouté au chargement 
thermique ; 

• Régulièrement, l’éprouvette est démontée pour être contrôlée des ultrasons. 
 
Le principal atout de ces essais est d’allier l’essai de fatigue thermique et le contrôle non 
destructif, qui permet dans un premier de détecter l’amorçage d’une fissure puis de suivre la 
longueur et la profondeur de cette fissure sans devoir détruire l’éprouvette.  
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Figure C.1 : Description de l’essai JRC 

C.2. Analyse thermique 

C.2.1. Présentation des modèles 

 
Afin de reproduire correctement le chargement thermique de l’essai JRC, nous avons créé 2 
modèles :  

• Un modèle 1D qui a permis de diminuer les temps de calculs. Ce modèle simplifié 
effectue une analyse thermique à travers l’épaisseur de la structure.  
• Un modèle 2D axisymétrique qui permet de représenter l’ensemble de la structure. 

 
Notre démarche est la suivante ; nous optimiserons tout d’abord notre modèle thermique à 
l’aide du modèle numérique1D. Ces résultats seront ensuite validés avec le modèle 2D 
axisymétrique. 

Modèle unidimensionnel 

Présentation du modèle 
 
Le modèle 1D est conçu pour travailler avec une représentation simplifiée du problème. Il 
fonctionne avec un chauffage en peau externe et un refroidissement alterné en peau interne. 
Il est présenté figure C.2. 
Les conditions aux limites sont présentées dans la figure C.2. 
Pour ce modèle, nous considérons que les échanges thermiques sont unidimensionnels, 
c’est-à-dire qu’ils s’effectuent uniquement entre la peau interne et la peau externe. 
C’est pour cela que nous considérons un échange thermique adiabatique dans le sens axial. 
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Uz =0 
adiabatique 

Refroidissement chauffage 

(Peau interne) (Peau externe) 

Figure C.2 : Modèle 1D 

 

Modèle 2D axisymétrique 

Présentation du modèle thermique 

Chauffage : Le chauffage est réalisé par induction, une bobine engendre un flux qui élève la 
température de l’éprouvette. L’équation (1) permet de calculer la profondeur de pénétration 
du flux. Après calcul, nous trouvons que seulement 0.1% de l’épaisseur est élevé en 

 
Le montage expérimental comporte une symétrie de révolution. Ainsi nous allons travailler 
avec un modèle 2D axisymétrique qui nous est présenté figure C.4. 
 

 

Chauffage 

Refroidissement 

Symétrie (segment d) P1 P2 

Figure C.4 : Modèle numérique 
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Annexe C : Etude de la campagne d’essais JRC 
 

température, cette valeur est suffisamment faible pour que nous considérions que seule la 
surface de l’éprouvette est chauffée.  
Le chauffage est donc modélisé en imposant une température Tc constante au cours du 
cycle sur la zone de chauffage de la peau externe. 
 

 
rW

p
µµνπ

ρ
⋅⋅⋅

=
0

 équation (1) 

W
p

 : Profondeur relative de pénétration 

ρ  : Résistivité 

0µ  : Perméabilité de l’air 

rµ  : Perméabilité du matériau 
ν  : Fréquence de l’onduleur 

 
Refroidissement : Dans le montage expérimental, la surface interne du cylindre est refroidie 
cycliquement par une injection d’eau dans le conduit. Ce phénomène est modélisé par un 
échange convectif entre le fluide et le matériau à l’aide d’un coefficient d’échange Heau 
constant au cours du temps. 

 

Finesse du maillage

 
Le calage du modèle thermique a été réalisé à partir des relevés de thermocouples 
positionnés à différentes épaisseurs de l’éprouvette sur l’axe de symétrie.  
Ces points sont localisés sur le segment d de la figure C.4. 
Le calage des paramètres thermiques est effectué par rapport aux extrema de température 
obtenus sur ce segment au cours d’un cycle. 

 
 
Pour avoir une précision importante et correcte au niveau des points de relevé, le maillage 
est affiné dans la zone proche de l’axe de symétrie.  
Le maillage est également affiné dans les zones où la température fluctue de manière 
importante afin de retranscrire au mieux les gradients dans la structure. 
 
Le maillage est affiné de la manière suivante :  

• La maillage est plus fin lorsque l’on se rapproche de la peau interne. En effet, comme 
le montre la figure C.5, le gradient de température est plus important en peau interne 
qu’en peau externe ; 

• Les variations de température n’étant pas importantes en dehors de la zone de 
chauffage, le maillage est plus grossier dans cette zone. 
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FigureC.5 : Variation du gradient de température dans l’épaisseur 

 

Stabilisation des calculs thermiques 
 
La fatigue thermique est créée par des variations cycliques de température. Pour travailler 
avec des données exploitables, il faut donc relever les valeurs d’un cycle stabilisé. A l’aide 
de la figure C.6, nous observons la convergence des premiers cycles de température. Au 
bout de la 5ième période, le cycle thermique est stabilisé ; c’est donc avec les données 
relevées au cours de ce cycle que nous allons travailler. 
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Figure C.6 : Etude de la stabilisation des cycles de température  

 

Validation du modèle 1D 
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Figure C.3 : Evolution de la température au cours du temps avec les modèles 1D et 2D 
axisymétrique 

 
La figure C.3 montre que les résultats issus de la modélisation 1D et les résultats issus de la 
modélisation 2D axisymétrique sont équivalents. 
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Ce résultat permettra d’effectuer l’ étude thermique à l’aide du modèle 1D et ainsi de rendre 
plus facile et plus rapide l’ajustage des paramètres thermiques. 
 

C.2.2. Calculs thermiques 

 
La modélisation effectuée dans [PAF 05] est reprise (modélisation appelée modèle JRC) afin 
de valider notre modèle (modèle simplifié CEA) créé sous CAST3M. Le modèle CEA reprend 
les caractéristiques principales du modèle JRC (le rayonnement n’est pas pris en compte 
dans le modèle simplifié CEA). 

Modèle thermique simplifié (modèle simplifié CEA) 

• Le chauffage est modélisé par une température de surface imposée de 300°C. Cette 
condition est effectif tout au long du cycle de fonctionnement, c’est-à-dire aussi bien 
durant la phase de ‘chauffage’ que durant la phase de ‘refroidissement’. En effet, nous 
considérons que l’inertie des bobines d’induction va engendrer un maintient de la 
température de surface lors de la phase de ‘refroidissement’ ; 
• Le refroidissement est modélisé par un échange convectif en peau interne de 
l’éprouvette. La convection est effective durant la phase de refroidissement. Le 
coefficient convectif est constant d’une valeur de 13000 W/m2/°C (valeur évaluée dans 
[PAF 05] sur la base d’une convection eau/cylindre pour un régime laminaire) ; 

• Le transfère de chaleur dans l’éprouvette se fait normalement par conduction. Ce 
coefficient varie en fonction de la température. 

Comparaison entre le modèle simplifié CEA et le modèle JRC [PAF 05]

 
Chaque cycle thermique est modélisé de la manière suivante : 

• Mis à part la zone de chauffage et la zone de refroidissement, les autres surfaces 
libres de l’éprouvette sont adiabatiques. Cette hypothèse est justifiée par le fait que nous 
considérons l’éloignement entre les points de relevés et les surfaces libres suffisant pour 
que l’incidence soit négligeable ; 
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Figure C.7 : Profils de température suivant l’axe de symétrie du cylindre obtenus avec le 
modèle JRC et avec le modèle CEA 
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La figure C.7 donne le profil les températures, suivant l’axe de symétrie, obtenus avec le 
modèle JRC et le modèle CEA. Les relevés ont été effectués en deux instants : après la 
phase de chauffage (en rouge) et après la phase de refroidissement (en bleu).  
 
Nous pouvons voir que le modèle JRC impose une température de chauffage à 310°C en 
peau externe. Cette valeur est différente de la valeur expérimentale qui est de 300°C. La 
modification a été opérée pour se rapprocher des valeurs expérimentales, et cette décision 
n’est pas erronée car l’incertitude sur le réglage de la température par un chauffage par 
induction est de cet ordre. Cependant cette différence se répercute sur la figure car le 
modèle simplifié fonctionne avec une température de chauffage de 300°C. 
Néanmoins, la comparaison des résultats du calcul valide le modèle CEA. 
 

Comparaison entre les données numériques et les données expérimentales 
 
Pour contrôler au mieux l’évolution des températures sur toute l’épaisseur, nous allons d’une 
part étudier le profil des températures dans l’épaisseur du cylindre en fin de chauffage et en 
fin de refroidissement (figure C.8), puis d’autre part nous allons étudier l’évolution de la 
température en un point au cours du temps (figure C.9). 
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Figure C.8 : Profils de température suivant l’axe de symétrie du cylindre obtenus avec les 
données numériques et les données expérimentales 

 
Dans la figure C.8, les 2 valeurs expérimentales en peau interne engendrent une rupture de 
pente de la température. Le thermocouple relevant les données est soudé sur la surface 
interne et mesure donc une valeur en température intermédiaire entre la valeur du fluide 
interne et la température de l’éprouvette. Ces 2 températures ne seront donc pas pris en 
compte. 
 
Comme on peut le voir sur la figure C.9, le profil de la température du modèle numérique 
peut être amélioré. Le chauffage est mal décrit par notre modèle : l’évolution des 
températures expérimentales en fonction du temps est linéaire alors que l’évolution 
numérique des températures a une forme exponentielle. 
Ce phénomène est probablement lié à la présence d’eau résiduelle à la fin du 
refroidissement. En effet cette eau va s’évaporer au début de la phase de chauffage, ce qui 
va modifier l’échange thermique en peau interne pendant la phase de chauffage par le biais 
de la chaleur latente dévaporation. 
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En revanche les évolutions de température pendant le refroidissement sont correctement 
décrites. 
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Figure C.9 : Evolution de la température au cours du temps pour les modèles expérimental et 
numérique au point P2 

 

Conclusion 

 
Afin d’améliorer le modèle thermique, nous modifions l’évolution du coefficient convectif 
pendant l’ensemble du cycle. Donc nous nous sommes ramenés à un seul problème qui est 
de dimensionner correctement la valeur de Heau, dépendante du temps. 

 
Ce modèle n’est pas assez complet pour retranscrire correctement l’échange thermique 
expérimental. 
Les écarts de températures visibles sur la partie gauche de la figure C.8 mettent en défaut 
les hypothèses concernant les échanges thermiques en peau interne. Le prochain modèle va 
donc modifier la convection de la surface interne de l’éprouvette.  
De plus, la figure C.9 montre que la phase de chauffage est mal modélisée. La nouvelle 
étude va donc essayer d’améliorer la modélisation du problème durant la phase de 
chauffage.  
 

C.2.3. Amélioration du modèle thermique 

Or, lors de la phase de chauffage nous ne disposons pas de suffisamment de données pour 
évaluer les phénomènes qui se passent en peau interne: évaporation, convection avec l’air, 
chaleur latente, …  
 
Nous ne pouvons donc pas établir la valeur du coefficient convectif numériquement. Il a donc 
été décidé d’évaluer un coefficient de convection fluctuant au cours du temps qui sera 
corrigé après calculs à l’aide de la comparaison des températures. 
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L’évolution du coefficient convectif en fonction du temps au cours d’une période est 

donnée figure 31, et voici le descriptif:  
• Refroidissement: l’évolution constante (Heau=7300W/m2/°C) du coefficient est 

gardée, car nous considérons que l’allure trouvée avec le premier modèle est 
correcte. 

• Transition refroidissement/chauffage : L’évolution trouvée est une 
exponentielle fortement croissante suivie d’un petit palier. Nous pouvons 
considérer que cette évolution représente l’évaporation de l’eau. Les valeurs sont 
comprises entre 7300W/m2/°C et 32000 W/m2/°C. 

• Chauffage: La fonction retenue pour décrire le chauffage est une exponentielle 
fortement décroissante. Les valeurs sont comprises entre 3200W/m2°C et        
200 W/m2°C. 
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Figure C.10 : Evolution du coefficient convectif en fonction du temps au cours d’une période 

 
Les figures C.11 et C.12 présentent les résultats thermiques obtenus avec ce modèle 
amélioré. 
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Figure C.11 : Profil des températures dans l'épaisseur du cylindre après la phase de chauffage 
et après la phase de refroidissement 

Figure  C.12 : Evolution de la température au cours du temps entre les valeurs expérimentales 
et valeurs numérique au point P2 

Conclusion
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La modélisation thermique que nous obtenons est convenable, elle donne des valeurs 
comparables aux relevés expérimentaux. Cependant, cette étude de qualification thermique 
est réalisée avec des temps de fonctionnement différents de ceux utilisées pour les essais. 
Le modèle thermique est donc validé pour des cycles de 14s de chauffage et 11s de 
refroidissement. 
Nous n’avons pas de relevés thermiques pour les cycles 40s ou 45s de chauffage 5s de 
refroidissement, ce qui nous met dans l’obligation d’utiliser le modèle thermique avec les 
nouveaux cycles de fonctionnement en aveugle. Cependant, puisqu’on s’est attaché à 
modéliser correctement l’évolution temporelle de la température afin de reproduire au mieux 
les phénomènes thermiques mis en jeux, on peut espérer pouvoir étendre notre modèle à 
des durées de cycles différentes. 
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Cela reste une extrapolation qu’il conviendrait de valider par de nouveaux essais thermiques. 
 

Passage de l’essai de qualification aux essais de fatigue thermique 

Avant de commencer l’étude mécanique, le calcul thermique avec les paramètres des essais 
de fatigue thermique (tc = 45 secondes, tf = 5 secondes) est effectué. La figure C.13 montre 
les extremums en température dans le profil. La figure C.14 montre l’évolution de la 
température en P1 ; point de calcul où l’étude mécanique va être réalisée. 
On note une légère différence entre les variations de températures calculées par le modèle 
JRC et celles calculées par le modèle CEA. Le chargement calculé par le CEA est moins fort 
que celui estimé par JRC. 
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Figure C.13 : Profil des températures dans l'épaisseur du cylindre après la phase de chauffage 
et après la phase de refroidissement 
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Figure C.14 : Evolution de la température au cours du temps en un point de la peau interne 
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Conclusion de la partie thermique 

 
Un premier modèle thermique simplifié a été créé pour réaliser une approche numérique des 
échanges de chaleurs dans l’éprouvette. Le modèle a ensuite été amélioré afin d’obtenir une 
modélisation thermique plus proche des résultats expérimentaux. Grâce à un modèle 1D 
ayant des résultats proches de ceux trouver en 2D axisymétrique les temps de calculs ont pu 
être diminués. Finalement un modèle comprenant une évolution adaptable du coefficient de 
convection en peau interne en fonction du temps a été mis en place. La différence entre les 
deux modèles étant les temps de fonctionnement chauffage/refroidissement il ne restait plus 
qu’à extrapoler le modèle de qualification pour obtenir de nouvelles cartes de température 
qui serviront aux essais de fatigue thermique.    
 

C.3. PARTIE MECANIQUE 

 
L’étude mécanique est divisée en deux parties : la modélisation mécanique et l’analyse des 
résultats.  

Modélisation mécanique 

 
La modélisation mécanique comprend l’analyse des conditions aux limites, l’étude des 
paramètres mécaniques utilisés dans les trois méthodes (la méthode Kν, la méthode ¼ de 
cycle et le modèle cinématique non linéaire. Ces méthodes sont présentées dans le chapitre 
V) avec la résolution mécanique.  

Les conditions aux limites utilisées (figure C.15) correspondent aux conditions déterminées 
par [PAF 05] pour ces essais : 

• Les mâchoires empêchent le déplacement suivant Ur ; 
• La symétrie impose au plan de rester fixe suivant Uz. 

 

Conditions aux limites 

 

Les forces de glissement au niveau des mâchoires ne sont pas prises en compte car elles 
sont faibles et ont un impact négligeable sur les relevés de valeurs (situés sur l’axe de 
symétrie). 
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Ur = 0 

Symétrie -> Uz = 

Figure C.15 : Représentation des conditions aux limites 

 

C.3.2. Analyse des paramètres mécaniques 

 
Pour cette étude, nous ne prenons pas en compte l’influence de la température sur le 
comportement du matériau pour les raisons suivantes : 

• Les coefficients identifiés pour le modèle cinématique non linéaire ont été identifié à 
température ambiante. L’identification de nouveaux paramètres à une autre 
température constituerait un travail trop important pour être effectué à nouveau (NB : 
les essais JRC ayant été réalisés sur du 316L, nous avons supposé que le 
comportement du matériau utilisé est proche de celui des essais FAT3D); 

• L’effet de la température sur le comportement et la durée de vie a été étudié dans le 
chapitre II. Pour le matériau utilisé (l’acier inoxydable 316L) l’effet de la température 
est ‘peu marqué’ entre 20°C et 450°C. 

 
Pour obtenir l’unicité des résultats, une valeur de E et de α vont être choisies et utilisées 
dans tous les calculs, même lorsque les températures fluctueront au cours du temps. 
Les paramètres du modèle cinématique non linéaire sont les mêmes que ceux utilisés pour 
l’étude des essais FAT3D.  
 

C.3.3. Résolution mécanique 

 
A l’intérieur de chacune des méthodes de résolution mécanique, la même démarche est 
suivie pour les trois essais JRC. Nous allons donc décrire les méthodes avec seulement 
l’essai de fatigue appelé ‘essai 350°C’. Les résultats des trois essais seront reportés à la fin 
de cette annexe. 
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Utilisation de la méthode Kν 

 
A partir des températures issues du modèle thermique, une étude élastique est réalisée.  Les 
contraintes calculées à chaque instant du cycle permettent de trouver la variation de 
contrainte équivalente entre les instants t1 et t2 : 
 

( ) ( ) ( )2
13

2
32

2
213

2 σσσσσσσ ∆−∆+∆−∆+∆−∆=∆ eq  

 
La figure C.16 donne l’évolution de ∆σeq sur l’ensemble de l’éprouvette. 

 
Nous rappelons les différentes étapes permettant de calculer les variations de déformations 
équivalentes à l’aide de la méthode Kν: 
 

• La valeur des variations de contrainte équivalente est de ∆σéq = 663 MPa ; 

 

 
Figure C.16 : Variation de contrainte maximale obtenue au cours d’un cycle de fatigue 

 
Les valeurs maximales se situent au niveau de la peau interne de l’éprouvette dans la région 
proche de l’axe de symétrie, ce qui est cohérent avec les essais (fissuration en peau interne 
dans la même zone). 

 
• Cette valeur est utilisé pour le calcul de 

elasteqε∆ avec la formule :  
 

( )ν
σ

ε +⋅
∆

=∆ 1
3
2

E
eq

elasteq  = 0.32% 
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• Puis à l’aide de l’évolution de Kν (déduite de la courbe de comportement cyclique 
obtenue dans l’étude FAT3D) et de la valeur maximale de eqσ∆ , nous trouvons la 
valeur Kν = 1,15.  

 
• A partir de la formule :  

 
%37,0* =∆=∆

elastiqueeqtoteq K εε ν  

 
Les résultats sur l’ensemble des essais JRC sont données dans le tableau C.1. 
 
 Essai1 Essai 2 Essai 3 
Température de fonctionnement (°C) 30 < T < 300 30 < T < 350 30 < T < 400 

eqσ∆  (en MPa) 580 663 768 

Kν 1,12 1,15 1,19 

elasteqε∆  (%) 0,28 0,32 0,38 

toteqε∆  (%) 0,32 0,37 0,45 

Tableau C.1 : résultats avec le modèle Kν

L’étude expérimentale a montré que l’amorçage des fissures était localisé dans la zone du 
point P1. Pour utiliser la méthode ¼ de cycle, nous baserons donc notre étude au niveau du 
point P1.  
La méthode ¼ de cycle nécessite d’analyser l’évolution des contraintes (figure C.17)  au 
cours du temps lors d’une modélisation élastique afin de déterminer les instants t(σmin) et 
t(σmax).  

 

Méthode ¼ de cycle 
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Figure C.17 : Variation de la contrainte  au cours du temps au point P1                                 
(calcul élastique) 
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Les temps (t(σmin), t(σmax)) qui donnent les valeurs extrémales sont relevés. Ensuite, une 
cartographie de la variation de températures de l’éprouvette entre ces deux temps est 
établie. 

Les calculs sous CASTEM nous donnent en tout point : 

Puis à l’aide de cette carte de température, des données matériaux, de la loi de 
comportement et des conditions aux limites, les calculs mécaniques sont effectués.  

σ∆ , mécath+∆ε , plε∆     
∆σeq est facilement obtenue et nous obtenons ainsi sur la figure C.18 la variation de la 
contrainte de Von Mises dans l’éprouvette.   

Figure C.18 : Variation de contrainte en tout point de l’éprouvette 

Comme avec la méthode Kν nous retrouvons bien les variations maximales au niveau de la 
peau interne de l’éprouvette dans la région proche de l’axe de symétrie. 

Le maximum des variations de contrainte équivalente est de 506MPa. 

Alors ∆εeq elast est déduit de la formule :  

 

 

 

( )ν
σ

ε +⋅
∆

=∆ 1
3
2

E
eq

elasteq = 0,25%  

Puis 
pleqε∆  est trouvée avec la formule :  

 

( ) ( ) ( )2
13

2
32

2
213

2
plplplplplplpleq εεεεεεε ∆−∆+∆−∆+∆−∆=∆  

 

pleqε∆  = 0,14% 

 
On trouve donc la valeur de ∆εeq tot avec : 
 

plelasttot eqeqeq εεε ∆+∆=∆  
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Nous obtenons la valeur de 

toteqε∆ = 0.39 % au point de l’éprouvette où la variation de 
contrainte est maximum :  P1.  
 
Le tableau C.2 synthétise les résultats pour chaque essai. 
 
 Essai1 Essai 2 Essai 3 
Température de fonctionnement (°C) 30 < T < 300 30 < T < 350 30 < T < 400 

eqσ∆  (en MPa) 467 506 540 

elasteqε∆  (%) 0,23 0,25 0,26 

pleqε∆  (%) 0,09 0,14 0,2 

toteqε∆  (%) 0,32 0,39 0,46 

Tableau C.2 : Résultats avec le modèle ¼ de cycle 

 

Modèle cinématique non linéaire 

A partir des cartographies en température de la partie thermique, on applique le modèle 
cinématique non linéaire présenté dans le chapitre V.  
 
Pour rappel les valeurs des paramètres identifiés sont : 
 

• A1 = 130 MPa  
• C1 = 1200 
• A2 = 310 MPa  
• C2 = 80 
• R = 140 MPa 

 
Les boucles de fatigue obtenues lors des 8 premiers cycles sont représentées figure C.19. 
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Figure C.19 : Boucles de fatigue obtenues avec le modèle cinématique 
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Remarque 
 
L’évolution des boucles σ-ε rappellent celles obtenues dans l’analyse des essais FAT3D 
(chapitre V). Nous observons ici une contrainte moyenne qui se relaxe et devient négligeable 
après 8 cycles de calcul. 
 

eqσ∆ = 500 MPa 
 
Le calcul des déformations totales équivalentes s’effectue à l’aide des formules suivantes : 
 

• ( )ν
σ

ε +⋅
∆

=∆ − 1
3
2

E
eq

eqélast   

 
• ∆εpl_eq est déterminé directement par le calcul éléments finis 

 
• eqpleqelaseqtot −∆+∆=∆ εεε __  

 
Le tableau C.3 donne les principaux résultats pour chaque essai JRC. 
 
 Essai1 Essai 2 Essai 3 
Température de fonctionnement (°C) 30 < T < 300 30 < T < 350 30 < T < 400 

eqσ∆  (en MPa) 466 510 561 

elasteqε∆  (%) 0,23 0,25 0,27 

pleqε∆  (%) 0,1 0,14 0,19 

toteqε∆  (%) 0,33 0,39 0,47 

Tableau C.3 : Résultats avec le modèle cinématique 

 

Analyse des résultats 

 
Le tableau C.4 récapitule l’ensemble des résultats obtenus pour chaque essai ainsi que pour 
chaque méthode de calcul. 
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  Modèle Kν Modèle ¼ de 
cycle 

Modèle 
cinématique 

 (en MPa) 580(1) 467 466 
eqσ∆

elasteqε∆  (%) 0.28(2) 0,23 0,23 

pleqε∆  (%) 0,04(2) 0,09 0,1 Essai 1 

 (%) 0,32 0,32 0,33 
toteqε∆

eqσ∆  (en MPa) 663(1) 506 510 

elasteqε∆  (%) 0.32(2) 0,25 0,25 

pleqε∆  (%) 0,05(2) 0,14 0,14 Essai 2 

 (%) 0,37 0,39 0,39 
toteqε∆

eqσ∆  (en MPa) 768(1) 540 561 

elasteqε∆  (%) 0,38(2) 0,26 0,27 

pleqε∆  (%) 0,07(2) 0,2 0,19 Essai 3 

 (%) 0,45 
toteqε∆ 0,46 0,47 

 
(1) calcul élastique 
(2) la méthode Kν ne permet pas d’obtenir ces données 

 
Ces calculs nous permettent de définir des points dans le diagramme ∆εt-Nr du chapitre VI 
grâce aux nombres de cycles à l’amorçage : 

Tableau C.4 : Récapitulatif des résultats mécaniques 

 

Conclusion : 

 
L’analyse des résultats amène à des conclusions similaire de l’étude FAT3D : 

• Les différentes méthodes de calcul donnent des résultats cohérents ; 
• Les résultats de l’analyse en fatigue sont présentés dans le chapitre VI. 

 
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

∆εt en % 0,33 0,39 0,47 
Na 55600 15000-20000 14700-20000 

Tableau C.5 : points utilisés pour déterminer la courbe de fatigue thermique 
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