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Chapitre 1

Préambule

1.1 Contexte industriel

Plusieurs incidents attribués à la fatigue thermique ont causé par le passé des fuites dans les circuits de
refroidissement et l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires, aussi bien en France qu’à l’étranger. Citons parmi
les pays concernés l’Allemagne en 1986 et 1995, les Etats-Unis en 1987, la Belgique en 1988, le Japon en
1988 et la France en 1992, 1996 et 1998.

Les circuits de refroidissement des centrales nucléaires sont soumis à des variations de température im-
portantes, dues aux écoulements tourbillonnaires dans les zones de mélange à fortes pressions entre fluides
chauds et fluides froids. Ces fluctuations sont répétées, il s’agit d’un phénomène quasi-cyclique qui peut
entraîner un endommagement par fatigue thermique et qui peut conduire à la fissuration de la canalisation.

En particulier, en mai 1998, une fuite est détectée sur une des voies de la tranche du réacteur CIVAUX.
Plus précisément, la fuite se déclare dans le circuit RRA (refroidissement du réacteur à l’arrêt) peu de temps
après le démarrage de la tranche qui sortait d’une période d’essais. Le circuit RRA assure, lors des phases
de refroidissement du réacteur, la circulation d’une quantité minimale de fluide dans le circuit primaire, afin
d’assurer le refroidissement du combustible présent dans la cuve du réacteur.

Les expertises réalisées sur site [31] ont mis en évidence :
– une fissure traversante dans un coude en acier 304L (présentée à gauche sur la figure 1.1)
– des zones de faïençage thermique au voisinage du té de mélange et du coude (à droite sur la figure 1.1)

Les conditions de fonctionnement ont été évaluées après enquête à 1500 heures avec une variation de
température entre les deux fluides mélangés supérieure à 110oC et pouvant atteindre 145oC . Sur la figure 1.2
on illustre les changements importants de température dans le coude de CIVAUX qui ont conduit à la ruine
de la structure par fatigue thermique.

Les programmes d’essais de fatigue thermique entrepris par les partenaires du nucléaire

Suite à cet incident et pour une meilleure compréhension des phénomènes d’endommagement des aciers
austénitiques par fatigue thermique, un large programme d’étude a été lancé par les différents partenaires
industriels du nucléaire français, le CEA, EDF et FRAMATOME. Ce programme de recherche s’appuie en
particulier sur une série d’expériences réalisées à diverses échelles :

– Essais uniaxiaux isothermes [58]
Des essais uniaxiaux et isothermes de fatigue oligocyclique permettent d’étudier le comportement mono-

tone et cyclique de l’acier 304L ; néanmoins les résultats fournis par ce type d’essais sont peu représentatifs
d’une structure en fatigue thermique.

– Essai SPLASH au CEA [52, 34, 33]
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Fluide froid

∆T > 110 C

Fluide chaud

25 cm

FIG. 1.1 – Te de mélange et coude sur lequel la fissure traversante de CIVAUX est apparue (à gauche) et
faïençage thermique observé au voisinage d’une soudure (à droite) [31]

FIG. 1.2 – Distribution instantanée de la température dans le coude de CIVAUX - Calcul CEA / DRN / DTP
/ SMTH / LDTA
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FIG. 1.3 – Dispositif expérimental INTHERPOL [26]

L’essai SPLASH est réalisé et étudié au CEA. Une éprouvette est chauffée par effet Joule de manière
continue et refroidie localement et cycliquement par un mélange froid eau-air pulsé. Cet essai sera large-
ment décrit dans le chapitre 2 et servira de support expérimental au travaux présentés ici.

– Essai INTHERPOL à EDF [26]
Les essais INTHERPOL sont conduits à EDF sur des éprouvettes structures soumises à un chargement

thermique surfacique cyclique d’amplitude constante. L’éprouvette structure permet en particulier d’étudier
précisément l’influence de l’état de surface ou des joints soudés. Une illustration de cet essai est donnée sur
la figure 1.3.

– L’essai FATHER au CEA [11]
Le dispositif FATHER est réalisé avec un chargement et une structure parfaitement représentatifs des

composants réels. Néanmoins, les chargements complexes, multi-fréquentiels et d’amplitudes variables,
sont très difficiles à mesurer ce qui rend l’interprétation des résultats délicate. Cet essai est présenté sur
la figure 1.4.

– L’essai FAT3D au CEA [8, 7]
L’essai FAT3D est réalisé sur une éprouvette tubulaire épaisse. Sur le même principe que l’expérience

SPLASH, la structure est chauffée de manière continue et refroidie cycliquement par un jet d’eau sur la
paroi interne du cylindre. L’objectif est de créer rapidement une fissure puis d’étudier sa propagation.

1.2 Problématique - Les codes RCC-M [3] et RCC-MR [4]

Les codes RCC-M [3] et RCC-MR [4] sont des codes de dimensionnement industriels pour les centrales
nucléaires françaises. Ils regroupent une série de règles de calcul et de règles de dimensionnement. Il ont été
élaborés par les organismes responsables du parc nucléaire français, parmi lesquels le CEA et EDF.

Le RCC-M [3] est appliqué pour les centrales avec réacteurs de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée)
telle la centrale de Civaux. Le RCC-MR [4] concerne les centrales avec réacteurs rapides.

Pour les analyses de fatigue, l’ensemble des méthodes des codes RCC-M / RCC-MR est basé sur des
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FIG. 1.4 – Dispositif expérimental FATHER [11]

principes équivalents :
– évaluation de l’histoire des déformations équivalentes élastiques au point considéré
– prise en compte simplifiée de la plasticité
– utilisation d’indices de contraintes pour la prise en compte des soudures et des désalignements
– utilisation d’une courbe de fatigue par matériau appelée "courbe de design"

La méthode du RCC-M [3] donne une courbe de fatigue dans un diagramme "indice de chargement Sa

- nombre de cycles à l’amorçage/rupture Nr". Il s’agit d’une courbe moyenne obtenue après application
de "coefficients de transfert éprouvette-structure" qui ont pour but la prise en compte de certains effets de
transposition : effet de structure, effet d’environnement, dispersion des résultats, état de surface . . .

Pour l’acier 304L, la courbe de design RCC-M est donnée sur la figure 1.5. L’ordonnée de la courbe
Sa est une amplitude de contrainte déterminée en supposant que le matériau a un comportement purement
élastique. L’abscisse Nr un nombre de cycles à amorçage/rupture auquel les "coefficients de transfert" ont
été appliqués.

Application du RCC-M [3] à la fatigue oligocyclique isotherme

Dans le cas d’un essai de fatigue oligocyclique uniaxial isotherme (20oC < Tessai < 427oC) à déforma-
tion imposée εt, l’amplitude de contraintes Sa est obtenue à partir d’un comportement purement élastique
par :

Sa =
1

2
E∆εt (1.1)

où E est le module d’Young du matériau considéré.

L’application de la démarche RCC-M aux essais uniaxiaux isothermes à 165oC et 320oC [58] conduit
aux résultats reportés dans les tableaux 1.1 et 1.2 ; Nr est ici le nombre de cycles à 25% de perte de charge
N25 et le module d’Young est pris égal à 179 GPa.

Si on porte les couples de points expérimentaux (Sa, Nr) et la courbe de design de l’acier 304L sur un
même graphe, on constate que les points représentant les essais se situent au dessus de la courbe de design.
On vérifie ainsi que la courbe de dimensionnement est bien conservative pour les essais de fatigue uniaxiaux
isothermes à 165oC et 320oC . Ce résultat est illustré sur la figure 1.6.
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FIG. 1.5 – Courbe de design de l’acier 304L pour une température inférieure à 427oC [3]

∆εt Sa en MPa N25

1.00% 895 8 930
0.80% 716 13 147
0.60% 537 37 350
0.50% 447.5 83 658
0.40% 358 186 224

TAB. 1.1 – Contraintes élastiques fictives déduites des essais de fatigue oligocyclique à 320oC [58]

∆εt Sa en MPa N25

1.00% 895 10 140
0.80% 716 18 023
0.60% 537 75 690
0.50% 447.5 93 000
0.40% 358 168 799

TAB. 1.2 – Contraintes élastiques fictives déduites des essais de fatigue oligocyclique à 165oC [58]
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FIG. 1.6 – Comparaison des données de fatigue oligocyclique isotherme avec la courbe de design pour
l’acier 304L [52]

Application du RCC-M [3] à la fatigue thermique

L’essai de fatigue sous chocs thermiques SPLASH sera largement détaillé dans le chapitre 2. Néanmoins,
afin de clarifier la problématique de notre travail, nous présentons dès à présent les résultats issus de l’analyse
RCC-M de cette expérience.

L’éprouvette SPLASH a été jusqu’à présent assimilée [3, 4, 52, 55] à un mur semi-infini soumis à une
variation de température ∆T > 0. En supposant un état équibiaxial de chargement en surface de l’éprouvette
on obtient par une analyse élastique la variation de contrainte :

∆σ =
Eα∆T

1 − ν
(1.2)

où E et ν sont le module d’Young et le coefficient de Poisson du matériau considéré et α est son coefficient
de dilatation.

La démonstration du résultat du mur semi-infini et la modélisation utilisée pour y parvenir seront large-
ment discutée dans la section 5.3.2.

En appliquant la règle du RCC-M aux essais SPLASH sur un acier 304L, étudiés par V. Maillot [52], on
obtient les résultats reportés dans le tableau 1.3. Ces mêmes essais avaient été conduits antérieurement sur
un acier 316L [33, 34] et l’application de la méthode RCC-M donne les résultats reportés dans le tableau 1.4.

Notons que pour les aciers 304L et 316L, nous avons utilisé les paramètres élastiques suivants :

304L E = 179 GPa ν = 0.3 α = 18. 10−6 oC−1

316L E = 179 GPa ν = 0.3 α = 18.5 10−6 oC−1

Nous avons reporté les résultats de l’analyse RCC-M sur les figures 1.7 et 1.8. On constate que tous les
points de l’essai SPLASH, bien qu’en dessous des points de la fatigue isotherme, sont au-dessus de la courbe
de design ce qui justifie que la courbe de dimensionnement est conservative pour la fatigue thermique.
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∆T Sa = ∆σ
2 en MPa Na

125oC 288 190 000
150oC 345 80 000
200oC 460 60 000

TAB. 1.3 – Contraintes élastiques fictives déduites des essais de fatigue thermique SPLASH sur un acier
304L [52]

∆T Sa = ∆σ
2 en MPa Na

100oC 237 700 000
200oC 473 22 500
250oC 591 7 350
300oC 710 5 000

TAB. 1.4 – Contraintes élastiques fictives déduites des essais de fatigue thermique SPLASH sur un acier
316L [52]

FIG. 1.7 – Comparaison des données de fatigue thermique de l’essai SPLASH avec la courbe de design pour
l’acier 304L [52]
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FIG. 1.8 – Comparaison des données de fatigue thermique et isotherme avec la courbe de design pour l’acier
304L [52]

Quelques mots sur le code de dimensionnement RCC-MR [4]

La méthode de dimensionnement du code RCC-MR diffère de l’analyse RCC-M. Nous ne considérons
plus un diagramme Sa − Nr mais un diagramme ∆ε − Nr. L’analyse de fatigue proposée par le RCC-MR
est donc proche du critère de Manson [54] que nous détaillerons dans le chapitre 4.

Les variations de déformation ∆ε peuvent être issues d’une analyse élasto-plastique. Ainsi, pour la fa-
tigue thermique et l’essai SPLASH, on utilise la méthode du Kν [59] pour estimer l’état élasto-plastique
à partir de l’analyse élastique du mur semi-infini. Nous reviendrons en détails sur cette technique dans la
section 5.3.2.

Conclusion

Les courbes obtenues avec le RCC-MR appellent les mêmes conclusions que celles obtenues avec le
RCC-M et présentées ci-avant :

La courbe de dimensionnement RCC-M ou RCC-MR est conservative pour la fatigue isotherme et la
fatigue thermique.

Pourtant, l’incident de CIVAUX tend à prouver le contraire.

Le travail que nous avons mené s’inscrit dans cette problématique. Les questions qui motivent notre
démarche concernent en particulier la pertinence des analyses proposées par le RCC-M et le RCC-MR pour
appréhender un problème de fatigue thermique.

Nous avons vu que ces analyses reposent sur l’hypothèse d’un mur semi-infini pour représenter la fatigue
thermique. Cette supposition soulève notamment la question de l’équibiaxialité des contraintes.

Nous nous appuierons essentiellement sur la base expérimentale des essais SPLASH conduits par V. Maillot
sur un acier 304L [52].

Par ailleurs, nous proposerons des méthodes applicables d’un point de vue industriel c’est à dire présen-
tant un compromis acceptable entre temps de calcul et précision du résultat.
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1.3 Contexte scientifique - Les problèmes de fatigue oligocyclique

Les chargements de fatigue thermique engendrent des déformations plastiques visibles au niveau macro-
scopique sur la structure sollicitée. A ce titre, les problèmes de fatigue thermique peuvent être traités comme
des problèmes de fatigue oligocyclique.

On rencontre dans la littérature trois approches pour traiter ce type de problèmes :

– L’approche "micro-mécanique" ou la propagation des fissures à l’échelle microscopique

Les observations à l’échelle microscopique montrent que pour un chargement de fatigue oligocyclique,
l’apparition de micro-fissures survient très rapidement, pendant la phase d’écrouissage primaire du matériau,
après 5 à 10% du nombre de cycles à rupture de la structure.

L’idée de l’approche "micro-mécanique" est de modéliser la propagation d’une fissure microscopique
jusqu’à ce qu’elle atteigne une taille critique acritique. Si a est la longueur de la fissure étudiée, le critère de
fatigue s’écrit :

a < acritique (1.3)

Pour simuler la propagation à l’échelle microscopique de la fissure, on utilise des lois plus ou moins
complexes suivant que nous nous intéressons à la propagation d’une fissure seule ou bien que nous prenons
en compte les effets d’interaction d’autres fissures. D’une manière générale, la loi de propagation est de la
forme :

da

dN
= f(εp, σ . . .) (1.4)

Cette démarche permet de modéliser réellement un phénomène physique et apporte donc une satisfaction
du point de vue de l’interprétation mécanique.

Néanmoins, on peut relever deux difficultés majeures à cette approche :
– la loi de propagation utilisée relève trop souvent de la mécanique linéaire de la rupture, or cette théorie

est élaborée pour l’échelle macroscopique et rien ne permet a priori de valider son utilisation à l’échelle
microscopique

– les calculs mis en jeu sont extrêmement coûteux, la propagation de fissure pouvant s’étendre sur plu-
sieurs dizaines de milliers de cycles et nécessitant des remaillages à chaque cycle ; notons également
qu’il faut faire des hypothèses sur l’orientation initiale de la fissure.

– L’approche "endommagement"

L’endommagement est une théorie intermédiaire entre l’approche microscopique et l’approche macro-
scopique.

Des auteurs comme Chaboche [48] proposent d’introduire une nouvelle variable interne D dans le com-
portement macroscopique du matériau. Cette variable D appelée endommagement doit rendre compte des
changements intervenant dans la structure à l’échelle microscopique par la modélisation à l’échelle macro-
scopique.

Pour Chaboche [48] cette variable témoigne de la perte de rigidité de la structure due à l’apparition de
micro-fissures. Il introduit une contrainte effective σ̃ :

σ̃ =
σ

1 − D
(1.5)

Le couplage entre la plasticité et l’endommagement apparaît alors dans l’écriture du domaine d’élasticité
qui dépend de σ̃. Pour un critère de type Von-Mises avec deux écrouissages, cinématique X et isotrope R,
on obtient :

f = J2(σ̃ − X) − R − σy (1.6)
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La variable d’endommagement a une loi d’évolution propre écrite la plupart du temps sous la forme :

Ḋ = f(εp, σ . . .) (1.7)

Cette théorie a l’avantage de pouvoir s’inscrire dans le formalisme thermodynamique des matériaux, ce
qui apporte une satisfaction quant à son interprétation physique. Les possibilités d’écriture de la variable
d’endommagement D sont nombreuses et peuvent prendre en compte l’anisotropie [49] par exemple.

Néanmoins, la complication du comportement du matériau par l’introduction inévitable de nouveaux
paramètres à identifier et l’augmentation des coûts en temps de calcul engendrée par la complexité de ces
nouveaux modèles rendent l’utilisation de cette théorie difficile d’un point de vue industriel.

– L’approche "macroscopique" ou le critère de fatigue
L’approche "macroscopique" consiste à lier le nombre de cycles à rupture/amorçage Nf de la structure

avec les grandeurs mécaniques cycliques d’un cycle accommodé par une loi locale :

Nf = f(εp, σ,Wcy . . .) (1.8)

On suppose dans ce cas qu’il existe un cycle stabilisé pour la structure et on s’appuie sur les grandeurs
mécaniques calculées sur ce cycle. On retrouve là les concepts d’adaptation et d’accommodation [24] qui
conduisent dans le domaine de la fatigue polycyclique au critère de Dang Van [27] par exemple.

D’un point de vue industriel, l’intérêt est qu’il n’est pas nécessaire de calculer tous les cycles de char-
gement de la structure. On cherche simplement le cycle stabilisé et il existe de nombreuses techniques pour
trouver ce cycle parmi lesquelles nous pouvons citer la méthode des grands incréments de temps de Lade-
vèze [21], la méthode de calcul simplifié de Zarka [82] ou la méthode par contrôle optimal de Peigney [66].

On peut à ce propos relever deux cas d’analyses industrielles de problèmes de fatigue thermique, simi-
laires aux problèmes rencontrés par l’industrie nucléaire, pour lesquels c’est l’approche macroscopique qui
a été retenue :

– La formation de réseaux de faïençage sur les disques de freins de TGV [30] (voir la figure 1.9)

– La fatigue thermomécanique dans l’industrie automobile [77] sur des pièces moteurs en alliages d’alu-
minium [17] ou en fontes [18, 22].
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FIG. 1.9 – Réseau de faïençage sur disques de freins de TGV [13]

19



20



Chapitre 2

L’expérience de fatigue sous chocs
thermiques SPLASH

L’objectif de notre travail est de présenter une méthode de prédiction de durée de vie de structures sous
chargement de fatigue par chocs thermiques. Nous souhaitons une méthode robuste et efficace, en termes
de précision des résultats et de coût informatique. Afin d’évaluer la pertinence de notre méthode, nous
travaillons sur un support expérimental, l’expérience de fatigue thermique SPLASH du CEA.

Dans ce chapitre nous décrivons tout d’abord l’essai SPLASH et rappelons quelques résultats obtenus
dans la thèse de V. Maillot [52]. Nous présentons ensuite l’acier 304L utilisé pour cette expérience de
fatigue thermique. Enfin nous proposons une série d’hypothèses qui guideront notre modélisation de l’essai
SPLASH.

2.1 L’expérience SPLASH

L’expérience de fatigue thermique SPLASH est développée par le CEA pour étudier les phénomènes de
faïençage par fatigue thermique observés dans les tuyauteries de certaines centrales nucléaires. En particulier
on s’intéresse à l’amorçage des réseaux de faïençage puis à leur propagation.

Le principe de l’essai est inspiré de l’expérience de Marsh détaillée dans [55]. Nous décrirons rapidement
le dispositif expérimental dans la section 2.1.1. L’étude de l’essai SPLASH avec un acier 304L a été en
grande partie réalisée par V. Maillot pendant sa thèse [52]. Nous présenterons brièvement les principaux
résultats dans la section 2.1.2. Notons qu’antérieurement, une étude du même type avait été menée pour un
acier 316L en conditions RNR (Réacteur à Neutrons Rapides) par A. Fissolo [33, 34].

2.1.1 Dispositif expérimental

Une éprouvette parallélépipédique (200 × 30 × 20 mm3) est chauffée de manière continue par effet
Joule à la température Tmax et refroidie cycliquement par vaporisation d’un spray d’eau froide dans une
petite zone (≈ 10 × 5 mm2) sur deux surfaces opposées. A la fin du choc froid la température Tmin est
atteinte dans la zone trempée. Une photo et un schéma de l’essai SPLASH sont présentés sur la figure 2.1.

La variation de température caractéristique d’un essai est définie comme la différence entre les tempéra-
tures maximale Tmax et minimale Tmin au centre de la zone trempée :

∆T = Tmax − Tmin (2.1)

Les températures sont contrôlées dans la zone trempée et en profondeur de l’éprouvette en différents
points par des mesures de thermocouples disposés comme indiqué sur la figure 2.2.

Un cycle de l’essai commence avec une température maximale Tmax homogène dans toute l’éprouvette.
Localement, sur deux surfaces opposées, on vaporise le spray d’eau froide pendant 0.25 s. Au centre des

21



200 mm
Spray d’eau

Zone sollicitee
Chauffage par effet Joule

FIG. 2.1 – Photo et schéma de l’expérience SPLASH

FIG. 2.2 – Position des thermocouples sur l’éprouvette SPLASH
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∆T

Température dans la zone trempée

Tempsdt
tcycle

FIG. 2.3 – Schéma du transitoire thermique de l’essai SPLASH au centre de la zone trempée

zones trempées, la température minimale Tmin est atteinte. Ensuite le cycle continue avec une période de
7.5 s de remontée en température par effet Joule. A la fin du cycle, l’éprouvette est de nouveau uniformément
à la température Tmax. Sur la figure 2.3 on présente le transitoire thermique au centre de la zone trempée.

Grâce à une durée de refroidissement très courte et à la localisation spatiale confinée des variations de
température sur l’éprouvette, le système SPLASH permet de générer d’importants gradients de tempéra-
ture. La vitesse de refroidissement est approximativement 600oC/s et le gradient de température suivant la
profondeur atteint environ 100oC/mm.

L’expérience peut être assimilée à une trempe locale de l’éprouvette et conduit à la formation d’une zone
plastique confinée. Après plusieurs centaines de milliers de cycles, on peut observer un réseau de fissuration
similaire à celui présenté sur la figure 2.4.

2.1.2 Observations expérimentales pour l’acier 304L - Thèse de Valérie Maillot [52]

Une analyse expérimentale de l’essai SPLASH a été réalisée par V. Maillot et les résultats sont repor-
tés dans [52]. Nous résumons dans cette section les principales observations relevées sur les éprouvettes
SPLASH concernant l’amorçage du réseau de fissuration et ses caractéristiques lors de sa propagation.

Amorçage

L’amorçage est défini en fonction des moyens d’observation. Pour l’essai SPLASH on a utilisé des mi-
croscopes optiques ce qui a conduit à la définition suivante :

L’amorçage est défini pour l’essai SPLASH par l’apparition d’une fissure surfacique de 100 µm de lon-
gueur.

Deux types d’amorçage ont été constatés et sont illustrés sur la figure 2.5 :
– un amorçage suivant des lignes de glissement similaire à des amorçages classiques en fatigue oligocy-

clique isotherme [75, 76, 36]
– un amorçage, souvent triple, sur des défauts de type soufflures.
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5 cm

FIG. 2.4 – Réseau de fissuration obtenu sur une surface trempée après 350 000 cycles - Chargement ∆T =
150oC avec Tmax = 320oC [52]

FIG. 2.5 – Amorçage le long d’une ligne de glissement (à gauche) ou sur des défauts (à droite) [52]
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C Mn Si Cr Ni Mo S P Cu Al B N Fe
0.031 1.48 0.55 19.4 8.6 0.23 0.003 0.028 0.17 0.025 0.0015 0.058 Bal.

TAB. 2.1 – Composition chimique (en % massique), acier 304L

FIG. 2.6 – Coupes d’un acier 304L en sens transverse [39]

Le nombre de cycles à l’amorçage Na diminue quand le chargement de l’éprouvette ∆T augmente. Pour
Tmax = 320oC on obtient :

Na = 190 000 avec ∆T = 125oC

Na = 80 000 avec ∆T = 150oC

Na = 60 000 avec ∆T = 200oC

Propagation et caractéristiques du réseau

La profondeur maximale du réseau est de 2.5 mm environ ; pour un chargement ∆T = 150oC elle est
obtenue après 500 000 cycles. La stabilisation du réseau en surface se produit autour de 450 000 à 500 000
cycles, aussi bien en ce qui concerne la densification au coeur du réseau que l’extension du réseau vers
l’extérieur. Les paramètres de profondeur maximale ainsi que le pas du réseau sont proches des paramètres
de réseaux observés sur sites, ce qui tend à montrer la pertinence de l’essai SPLASH pour reproduire les
conditions d’endommagement d’une structure réelle.

Pour un chargement ∆T = 200oC , V. Maillot ne constate pas d’orientations privilégiées des fissures
ce qui est compatible avec une hypothèse d’equibiaxialité des contraintes en surface. Mais pour un charge-
ment ∆T = 150oC , deux directions sont dominantes : l’axe de l’éprouvette et sa perpendiculaire, l’axe de
l’éprouvette étant une direction privilégiée surtout en début de formation du réseau. Nous reviendrons sur
ces observations lors de l’analyse élastique proposée dans la section 3.2.3.

2.2 Comportement mécanique de l’acier 304L

L’acier utilisé pour l’expérience SPLASH est un acier inoxydable austénitique 304L. Sa composition
chimique est donnée dans le tableau 2.1.

La taille de grain varie peu entre le sens longitudinal et le sens transverse : elle est comprise entre 90 et
180 µm. Les micrographies des figures 2.6 et 2.7 illustrent cette caractéristique métallurgique.
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FIG. 2.7 – Coupes d’un acier 304L en sens longitudinal [39]

E (GPa) α (K−1) Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) ν ρ (Kg/m3) k (W/m/K) CP (J/Kg/K)
20oC 196 15.9 10−6 175 490 0.3 7800 18 550
350oC 172 17.8 10−6 105 − 0.3 − − −

TAB. 2.2 – Plusieurs propriétés de l’acier 304L

Une autre caractéristique microstructurale de l’acier 304L est sa teneur en ferrite. Celle-ci n’est pas
négligeable et vaut entre 1 et 4%. La présence de cette ferrite améliore la soudabilité du matériau mais peut
avoir un effet néfaste sur la durée de vie en fatigue oligocyclique suivant son orientation par rapport aux
axes de sollicitation [14].

Tous les aciers 304L ne présentent pas cette ferrite résiduelle. Pour l’essai SPLASH, les aciers utilisés
n’en présentent que très peu.

Enfin, les caractéristiques mécaniques et thermiques "classiques" de cet acier sont données dans le ta-
bleau 2.2.

2.2.1 Essais de fatigue oligocyclique uniaxiaux isothermes [58]

Pour étudier le problème de la fatigue thermique générée sur l’éprouvette SPLASH, il est important de
connaître les propriétés mécaniques cycliques du matériau considéré, l’acier 304L ici. Nous rapportons ici
les principaux résultats obtenus à partir d’essais uniaxiaux de fatigue oligocyclique isothermes conduits au
CEA et décrits dans [58].

Les éprouvettes utilisées sont cylindriques de diamètre utile 8 mm. Leur géométrie complète est présen-
tée sur la figure 2.8.

Les essais ont été conduits sur des machines électromécaniques asservies en déformation. Le chargement
est déterminé par une variation de déformation sur un cycle ∆εt constante. Les essais sont conduits à 165oC
et 320oC ce qui correspond aux deux températures extrêmes atteintes par l’éprouvette SPLASH. Les condi-
tions d’essai pour chaque température sont : milieu air, pilotage en déformation totale imposée ∆ε t, signal
triangulaire avec Rε = −1, vitesse de déformation totale 2.10−3 s−1. Les niveaux de déformation totale
testés sont ∆εt = 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.8% et 1.0%.
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FIG. 2.8 – Eprouvette utilisée pour les essais de fatigue oligocyclique isothermes [58]

∆εt ∆εp ∆εe σa (MPa) NR N25

1.00% 0.745% 0.255% 444 8 930 8 930
0.80% 0.558% 0.242% 422 13 380 13 147
0.60% 0.364% 0.236% 412 38 524 37 350
0.50% 0.267% 0.233% 406 84 142 83 658
0.40% 0.173% 0.227% 394 187 332 186 224
0.30% 0.078% 0.222% 386 347 000 non rompue -

TAB. 2.3 – Résultats des essais de fatigue oligocyclique sur le cycle "stabilisé" NS à 320oC [58]

2.2.2 Résultats des essais de caractérisation

La variation de déformation élastique est calculée par la loi de Hooke :

∆εe =
∆σ

E
=

2σa

E
(2.2)

La variation de déformation plastique est obtenue par la partition des déformations :

∆εp = ∆εt − ∆εe (2.3)

Le module d’Young E est égal à 174 GPa à 320oC et 186 GPa à 165oC d’après le RCC-M [3].

Les valeurs des amplitudes de contrainte et des variations de déformation reportées dans les tableaux 2.3
et 2.4 sont obtenues sur le cycle "stabilisé" NS défini ici par N25/2 avec N25 le nombre de cycles corres-
pondant à une chute de 25% de la contrainte maximale de traction. NR est conventionnellement considéré
comme le nombre de cycles à rupture de l’éprouvette.

En réalité, nous allons montrer dans cette section qu’il n’existe pas de cycle stabilisé lors du compor-
tement cyclique de l’acier 304L. Cette définition de NS est conventionnelle et en adoptant cette définition,
nous négligeons certains aspects du comportement de ce matériau que nous détaillons dans la suite de cette
section.

Courbes de comportement cyclique

Sur la figure 2.9 on présente l’évolution de l’amplitude de contrainte σa avec le nombre de cycles.
On peut découper le comportement mécanique cyclique de l’acier 304L en quatre phases plus ou moins

marquées suivant la température de l’expérience et la variation de déformation imposée :
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∆εt ∆εp ∆εe σa (MPa) NR N25

1.00% 0.733% 0.267% 496 10 202 10 140
0.80% 0.565% 0.235% 438 19 080 18 023
0.60% 0.383% 0.217% 404 79 161 75 690
0.50% 0.299% 0.201% 374 108 492 93 000
0.40% 0.203% 0.197% 368 169 600 168 799
0.30% 0.110% 0.190% 352 326 010 non rompue -

TAB. 2.4 – Résultats des essais de fatigue oligocyclique sur le cycle "stabilisé" NS à 165oC [58]

– Pendant les premières dizaines de cycles on constate un durcissement primaire, croissant avec la varia-
tion de déformation imposée de 3 à 20% pour les essais à 165oC et de 3 à 40% pour les essais à 320oC .

– La seconde phase est un long adoucissement dont la durée et l’amplitude varient suivant les conditions
de l’essai.
Pour l’expérience à 165oC avec un faible niveau de déformation imposé (∆εt < 0.6%) l’adoucisse-
ment est inférieur à 10% et se prolonge sur quelques dizaines de milliers de cycles.
Pour l’expérience à 320oC cette phase est beaucoup moins longue, de l’ordre du millier de cycles pour
les hauts niveaux de sollicitation (∆εt > 0.5%) et de quelques centaines de cycles pour les faibles ni-
veaux de déformation. L’amplitude de l’adoucissement est inférieure à 15%.

– Pour certaines conditions expérimentales, on distingue nettement une troisième phase qui est un
durcissement secondaire. Celui-ci est particulièrement marqué pour les faibles niveaux de sollicita-
tion (∆εt < 0.6%) à 320oC . Sa durée dépasse la dizaine de milliers de cycles et son amplitude peut
atteindre 80%.

– La dernière phase est classiquement la chute brutale de la contrainte, conséquence de la rupture de
l’éprouvette.

Le durcissement secondaire est une caractéristique des aciers austénitiques à haute température. Plusieurs
observations sur ce sujet sont reportées dans la littérature [62, 80].

Dans certains cas ce phénomène est lié à la formation de martensite de déformation. Néanmoins ce n’est
pas ce phénomène que nous rencontrons ici car les déformations imposées sont trop faibles. Il s’agit dans ce
cas plus vraisemblablement d’un phénomène lié à la modification de la structure des dislocations [37, 38].

On constate finalement que le comportement cyclique de l’acier 304L extrêmement complexe. Pour
modéliser l’essai SPLASH il est d’ores et déjà clair que nous devrons faire des simplifications pour écrire
une loi de comportement pour ce matériau. Nous préciserons les hypothèses faites sur le comportement
cyclique dans la section 2.3.2.

Courbes de consolidation

Sur les figures 2.10 et 2.11 nous présentons les courbes de consolidation cyclique et monotone obtenues
pour l’acier 304L à 165oC et à 320oC .

Les comportements monotones sont obtenus à partir des données au premier quart de cycle reportées
dans le tableau 2.5. Les courbes cycliques proviennent des données sur le cycle "stabilisé" NS reportées
dans les tableaux 2.3 et 2.4.

Classiquement on définit à partir de ces données les lois de consolidation monotone et cyclique par une

28



FIG. 2.9 – Courbes cycliques pour l’acier 304L à 165oC (à gauche) et à 320oC (à droite) [58]

165oC 320oC

∆εt εp
a0 σa0 (MPa) εp

a0 σa0 (MPa)
1.00% 0.39% 210 0.40% 174

0.80% 0.29% 212 0.30% 178

0.60% 0.19% 198 0.20% 180

0.50% 0.15% 196 0.16% 158

0.40% 0.10% 193 0.11% 155

0.30% 0.06% 173 0.06% 153

TAB. 2.5 – Résultats des essais de fatigue oligocyclique au premier quart de cycle [58]
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FIG. 2.10 – Courbes de consolidation cyclique et monotone de l’acier 304L à 165oC [58]

FIG. 2.11 – Courbes de consolidation cyclique et monotone de l’acier 304L à 320oC [58]

relation puissance :

σa0 = Kεp
a0

n loi d’écrouissage monotone (2.4)

σa = K ′εp
a
n′

loi d’écrouissage cyclique (2.5)

où les paramètres K et K ′ sont respectivement appelés les coefficients d’écrouissage monotone et cyclique.
De la même manière n et n′ sont les exposants d’écrouissage monotone et cyclique.

On remarque que pour les essais à 165oC , deux lois ont été identifiées pour l’écrouissage cyclique :
une pour le domaine des "faibles" déformations (∆εt < 0.6%) et une seconde pour le domaine des "fortes"
déformations. Nous récapitulons les coefficients d’écrouissage identifiés dans chaque cas dans le tableau 2.6.

Température ( oC)
Monotone Cyclique

K (MPa) n K ′ (MPa) n′

165 235.8 0.0994
∆εt < 0.6% 214.0 0.0673
∆εt > 0.6% 366.9 0.397

320 194.6 0.0913 229.1 0.0574

TAB. 2.6 – Coefficients des lois de consolidation de l’acier 304L [58]
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Pour les paramètres cycliques, l’identification de la loi de consolidation a été réalisée sur les données du
cycle "stabilisé" NS . La définition de NS est conventionnelle et nous avons vu qu’en réalité il n’y avait pas
de stabilisation du comportement de l’acier 304L. En agissant ainsi, nous négligeons en particulier les effets
de durcissement secondaire observés sur les courbes cycliques de la figure 2.9.

Les lois de consolidation ne peuvent servir qu’à donner une indication sur les propriétés d’écrouissage
du matériau considéré. En aucun cas elles ne peuvent se substituer à la définition d’une loi de comportement
complète pour le matériau qui devra faire intervenir les tenseurs des contraintes et des déformations si nous
ne voulons pas être limités au cas d’une sollicitation et d’une réponse uniaxiale.

2.3 Hypothèses de modélisation

L’expérience de fatigue sous chocs thermiques SPLASH qui sert de support à notre étude est multi-
physique et réalisée sur un matériau au comportement cyclique extrêmement complexe. Notre objectif est
de proposer une méthode de prédiction de durée de vie de structures soumises à des chargements de fatigue
par chocs thermiques. Les modèles proposés ont pour but d’être exploitables dans le cadre d’une étude in-
dustrielle. Nous recherchons donc un compromis raisonnable entre la précision des résultats et la complexité
de mise en oeuvre du modèle, c’est à dire le coût informatique en temps de calcul.

Pour ces raisons, parmi les différentes approches possibles du problème de fatigue thermique décrites
dans la section 1.3, nous avons choisi l’approche "macroscopique". Ce choix nous conduit à proposer une
série d’hypothèses que nous décrivons dans cette section.

2.3.1 Hypothèses de découplages des phénomènes physiques

La première hypothèse que nous proposons est un découplage thermo-mécanique. Nous considérons que
l’analyse thermique est indépendante de l’analyse mécanique, c’est à dire que les déformations n’engendrent
pas de variations de température dans l’éprouvette.

Ainsi, dans l’équation de la chaleur :

ρc
∂T

∂t
− div(k∇T ) = r + σ : ε̇ (2.6)

nous considérons un seul terme de source volumique r̃ = r + σ : ε̇ et notre analyse devra permettre
l’identification de r̃.

Dans la suite nous considérons l’équation de la chaleur découplée des efforts mécaniques :

ρc
∂T

∂t
− div(k∇T ) = r̃ (2.7)

La seconde hypothèse proposée est le découplage de l’endommagement et du comportement mécanique
ce qui revient à découpler l’analyse de fatigue de l’analyse mécanique.

Cette hypothèse se justifie dans le domaine de la fatigue à grand nombre de cycles par l’adaptation des
structures [24]. Ces concepts servent de base à la définition de critères classiques tels que le critère de Dang
Van [27], de Papadopoulos [64] ou plus récemment de Morel [56].

Dans le cadre de la fatigue thermique cette hypothèse a été utilisée avec succès pour la prédiction de
durée de vie de structures industrielles automobiles complexes [16, 22, 17, 77]. L’hypothèse a été justifiée a
posteriori par la pertinence des résultats obtenus.

D’un point de vue plus académique, on peut relever les travaux de Sermage [70] sur une éprouvette en
croix sollicitée par un chargement biaxial. Deux méthodes de prédiction de durée de vie ont été comparées :

– la première en effectuant une analyse couplée fatigue-mécanique avec l’introduction d’un terme d’en-
dommagement de type Chaboche [48] dans la loi de comportement du matériau étudié
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– la seconde en traitant l’analyse de fatigue en post-traitement de l’analyse mécanique
Les résultats sur la prédiction de durée de vie de l’éprouvette en croix étaient similaires avec les deux
méthodes.

Il est important de noter qu’une hypothèse sous-jacente au découplage de l’endommagement et de la
loi de comportement est l’existence d’un cycle mécanique stabilisé sur lequel nous pourrons appliquer en
post-traitement un critère de fatigue. Nous reviendrons en détails sur ce point dans la section 2.3.2.

Les deux hypothèses de découplage des phénomènes physiques guident notre démarche de modélisation :

– Analyse thermique pour déterminer le champ de températures dans l’éprouvette à tout instant du cycle.

– Analyse mécanique avec le chargement thermique ε
th = α∆T I obtenu à partir des résultats de l’ana-

lyse thermique ; on cherche à déterminer les champs de contraintes et de déformations à tout instant
d’un cycle stabilisé.

– Analyse de fatigue où on applique un critère de fatigue basé sur les grandeurs mécaniques du cycle
stabilisé calculées lors de l’analyse mécanique.

2.3.2 Hypothèses sur le comportement cyclique du matériau

Nous avons mentionné dans la section précédente la nécessité de parvenir à un cycle stabilisé lors de
l’analyse mécanique pour pouvoir réaliser l’analyse de fatigue en post-traitement. Cependant, nous avons
détaillé dans la section 2.2 la complexité du comportement mécanique de l’acier 304L utilisé pour l’ex-
périence SPLASH et nous avons montré que le comportement cyclique de ce matériau est fortement non-
linéaire avec plusieurs phases de durcissement et d’adoucissement.

Pour modéliser correctement cet acier, nous devrions choisir une loi de comportement avec écrouissages
isotrope et cinématique non-linéaires telle que celles décrites dans [47, 10, 48]. Ces lois de comportement
présentent de lourds inconvénients pour notre analyse :

– Elles font intervenir de nombreux paramètres matériaux difficiles à identifier et nécessitant une large
base de données expérimentales.

– Elles conduisent à de très longs temps de calculs car pour simuler parfaitement le comportement mé-
canique d’une éprouvette jusqu’à sa fissuration, nous devrions calculer plusieurs dizaines de milliers
de cycles.

– Cette démarche ne serait pas compatible avec notre hypothèse de découplage de l’analyse de fatigue
et de l’analyse mécanique. Nous avons en effet mentionné dans la section précédente la nécessité de
parvenir à un cycle stabilisé lors de l’analyse mécanique pour pouvoir réaliser l’analyse de fatigue en
post-traitement. Or une loi de comportement avec écrouissages isotrope et cinématique non-linéaires
combinés ne peut pas permettre d’obtenir un cycle stabilisé.

Dans cette étude nous allons supposer que le comportement cyclique du matériau est stabilisé pendant
toute la durée de vie de la structure. En d’autres termes, nous faisons l’hypothèse qu’un état accommodé
peut être atteint et cet état servira à caractériser la durée de vie de la structure.

Notons dès à présent que cette hypothèse élimine de fait la prise en compte d’un écrouissage isotrope
dans la définition de la loi de comportement du matériau. Nous choisirons des lois de comportement avec
écrouissage cinématique non-linéaire ou linéaire décrites dans les prochains chapitres.

Cette hypothèse est cohérente avec l’interprétation du comportement cyclique des matériaux donné par
Skelton dans [72] pour une étude de fatigue oligocyclique sous chargement anisotherme. Skelton propose de
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FIG. 2.12 – Comportement cyclique du 304L réel (à gauche) et hypothèses de modélisation (à droite)

découper le comportement cyclique du matériau en trois phases délimitées par trois points : Nsta qui est le
nombre de cycles à partir duquel le comportement cyclique du matériau se stabilise, Ntan qui est le nombre
de cycles à partir duquel la contrainte commence à chuter et Nfin qui est le nombre de cycles à rupture de
la structure.

Sur la figure 2.12 nous avons présenté schématiquement le comportement cyclique réel de l’acier 304L,
le modèle proposé par Skelton et notre modèle. Notre hypothèse conduit à une erreur de ≈ 5% sur les
niveaux de contraintes calculées par rapport au comportement réel présenté dans la section 2.2.2.

Nous supposons que la réponse mécanique à Nf/2 des éprouvettes testées en fatigue oligocyclique iso-
therme à 165oC et 320oC est stabilisée et nous identifierons les paramètres matériaux nécessaires à la
définition de notre loi de comportement sur ce cycle. Il est important de noter que ce choix est identique à
celui effectué dans [52] et [58] pour l’identification des lois de consolidation données dans la section 2.2.2.
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Chapitre 3

Modélisation par éléments finis

Nous présentons dans ce chapitre une nouvelle analyse de l’essai SPLASH basée sur une modélisation
plus fine que les analyses RCC-M et RCC-MR proposées jusqu’à présent et rapportées dans la section 1.2,
en utilisant par exemple des calculs Eléments Finis 3D élastiques et/ou élasto-plastiques. Nous souhaitons
ainsi apporter de nouveaux éléments de réponse à la problématique exposée dans le chapitre 1.

Rappelons que cette problématique vient de la comparaison des résultats des analyses RCC-M et RCC-
MR de l’expérience SPLASH avec les résultats de fatigue isotherme présentés dans [58]. En effet, on observe
une bonne corrélation entre la fatigue isotherme et la fatigue thermique alors que les incidents survenus in
situ à Civaux indiquent le contraire.

L’analyse EF que nous proposons s’inscrit par ailleurs dans le cadre des hypothèses de modélisation que
nous avons fixé dans la section 2.3 et dont nous rappelons les principes :

– découplage thermique-mécanique
– découplage mécanique-endommagement, la fatigue de la structure est traitée en post-traitement du

calcul mécanique

– existence d’un cycle mécanique stabilisé
– l’analyse de fatigue porte sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé

La démarche de modélisation que nous adoptons à présent découle naturellement de ces hypothèses et se
décline en trois analyses :

– calcul thermique donnant la distribution des températures dans la structure à tout instant du cycle
– calcul mécanique avec pour donnée de chargement la déformation thermique ε

th calculée à partir de
l’analyse thermique par ε

th = α (T − T0) I
– analyse de fatigue basée sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé calculé lors de l’analyse

mécanique

Ce chapitre présente les calculs thermiques et mécaniques réalisés à partir de modèles EF :

– L’analyse thermique dans la section 3.1
Nous proposons plusieurs modèles afin de corréler au mieux les mesures expérimentales réalisées sur
l’éprouvette SPLASH. Le modèle T0 propose de modéliser le spray d’eau vaporisé sur l’éprouvette
SPLASH par un flux de distribution elliptique. Ce modèle est inspiré des observations expérimen-
tales rapportées dans la thèse de V. Maillot [52]. Le modèle T1 permet d’utiliser directement des
enregistrements des champs de température sur l’éprouvette effectués récemment à l’aide d’une ca-
méra thermique. Le modèle T2 est proposé pour lever certaines difficultés du modèle T1 liées aux
conditions expérimentales. Ces trois modèles sont comparés dans la section 3.1.4 et nous retenons le
modèle T0 pour la suite de notre étude.
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– L’analyse mécanique élastique dans la section 3.2
Nous montrons que l’état de contraintes en surface est biaxial mais pas forcément equibiaxial. Nous
pouvons corréler les résultats de l’analyse EF élastique avec les observations expérimentales de V. Maillot [52]
sur l’orientation des réseaux de fissure.

– L’analyse mécanique élasto-plastique dans la section 3.3
La limite élastique étant nettement dépassée lors des calculs élastiques, nous proposons une analyse
élasto-plastique avec une loi de comportement à écrouissage cinématique non-linéaire d’Armstrong-
Fredericks [9]. Nous obtenons ainsi rapidement un cycle mécanique stabilisé pour l’éprouvette SPLASH.
Ce cycle est multiaxial.

3.1 Analyse thermique

Le cycle thermique de l’expérience SPLASH a déjà été décrit dans la section 2.1.1. Nous rappelons qu’à
l’état initial, l’éprouvette est uniformément à la température Tmax. Pendant 0.25 s, l’éprouvette est ensuite
refroidie localement, sur une zone elliptique d’environ 10 × 5 mm2 en surface, à la température Tmin par
vaporisation d’un spray d’eau froide. L’éprouvette est enfin ramenée à son état initial homogène, grâce au
seul chauffage par effet Joule pendant 7.5 s.

Le problème thermique associé à cette expérience est décrit par l’équation de la chaleur pour le champ
de température T (x, t) :

ρc
∂T (x, t)

∂t
− div(k∇T (x, t)) = r̃ (3.1)

où k et c sont respectivement la conductivité et la capacité calorifique du matériau.
Le terme de source volumique r̃ permet de modéliser le chauffage continu de l’éprouvette par effet Joule

et les éventuels échauffements dus au travail mécanique. Il est identifié à partir de mesures par thermocouples
afin d’assurer la corrélation calcul-expérience pour l’évolution temporelle de la température au centre de la
tâche thermique pendant la phase de réchauffement.

La condition initiale à l’instant ti est donnée par l’état initial de l’éprouvette qui est uniformément à la
température Tmax :

T (x, ti) = Tmax (3.2)

Les conditions aux limites doivent rendre compte du contact air-éprouvette continu sur les surfaces en
contact avec l’air ambiant et du spray d’eau localisé en espace et en temps.

Le contact air-éprouvette est modélisé par un flux imposé constant sur les surfaces de l’éprouvette en
contact avec l’air :

−k
∂T (x, t)

∂n

∣

∣

∣

∣

∂airΩ

= qair (3.3)

n est la normale sortante aux surfaces ∂airΩ. L’influence de cette condition aux limites est négligeable du
point de vue phénoménologique ; cependant sa présence permet de stabiliser le modèle et est donc indis-
pensable. En conséquence, la valeur de qair doit simplement être "petite" devant les autres conditions aux
limites du problème.

La modélisation du spray d’eau froide a été réalisée initialement avec un flux imposé variable en espace
et en temps. La description de ce modèle est donnée dans la section 3.1.1 suivante. Récemment, de nouvelles
informations expérimentales sur le champ de températures ont été obtenues grâce à une série de mesures
réalisées par caméra thermique. Ces nouveaux renseignements ont conduit à deux nouvelles modélisations
du spray d’eau par température imposée. La description de ces modèles sera donnée dans les sections 3.1.2
et 3.1.3. Nous verrons que ces deux nouveaux modèles permettent de conforter le premier modèle avec flux
imposé. En conséquence, les calculs mécaniques présentés par la suite ainsi que les différentes analyses de
fatigue seront basées sur le modèle thermique avec flux imposé.

36



00.0010.002

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005
00.0010.002

Z

Y

Hauteur (m)

Largeur (m)

Flux

FIG. 3.1 – Distribution du flux imposé sur la zone trempée

3.1.1 Modèle T0 : flux imposé

La zone trempée ∂eauΩ est un rectangle de dimensions 10 × 5 mm2. Nous modélisons le spray d’eau
froide par un flux imposé dans cette zone :

−k
∂T (x, t)

∂n

∣

∣

∣

∣

∂eauΩ

= qeau(x, t) (3.4)

L’évolution temporelle de ce flux est choisie d’après l’expérience : constant pendant les 0.25 s où le spray
d’eau est vaporisé et nul pendant les 7.50 s du réchauffement de l’éprouvette.

La difficulté de la modélisation du spray d’eau froide réside dans sa distribution spatiale sur la zone de
trempe. Ce problème est en grande partie dû au manque d’informations sur la distribution du champ de
température en surface. En effet, nous disposons des mesures expérimentales d’un seul thermocouple dans
la zone trempée.

Nous avons finalement utilisé la forme des réseaux de fissuration rapportée dans [52] afin d’estimer la
répartition spatiale du flux. La tâche thermique observée étant elliptique et de dimensions 10× 5 mm2 nous
avons choisi une distribution du flux elliptique illustrée sur la figure 3.1 et donnée par :

qeau(x) = qeau(y, z) =
qeau

22n

(

1 + cos
πy

l

)n (

1 + cos
πz

h

)n
(3.5)

l et h sont la largeur et la hauteur de la tâche thermique. Le coefficient n permet d’ajuster la sévérité du
gradient du flux suivant Y et Z aux abords de l et h.

Les valeurs de n et qeau ont été identifiées pour obtenir la meilleure corrélation possible avec les données
expérimentales.

Le gradient temporel de l’expérience SPLASH est très important, de l’ordre de 600oC/s pendant la
phase de refroidissement. D’un point de vue numérique, la conséquence directe est un nombre important de
pas de temps. Les calculs ont ainsi été effectués avec 80 pas de temps par cycle.
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FIG. 3.2 – Evolutions temporelles de la température aux points TC1 (à gauche) et TC7 (à droite) sur 3 cycles
pour ∆T = 150oC - Comparaison expérience-calcul - Modèle T0

Le gradient spatial est également très important, notamment suivant la profondeur où il atteint près de
100oC/mm. La taille de maille dans la zone trempée et dans la profondeur est donc un paramètre important
du calcul. Le maillage de référence est réalisé avec des mailles cubiques d’arête 100 µm dans la zone
sollicitée. Dans la section 3.2.1 nous justifierons ce choix par une étude de sensibilité de la taille de maille
sur les résultats thermo-élastiques.

Le temps de calcul d’un cycle thermique avec les caractéristiques décrites ci-avant est de 780 s.

L’analyse des résultats du calcul thermique avec une condition aux limites de flux imposé pour modéliser
le spray d’eau froide montre :

– Une stabilisation immédiate du cycle thermique calculé
On observe sur la figure 3.2 que le cycle thermique se stabilise dès le premier cycle.

– Une excellente corrélation calcul expérience
Sur la figure 3.2 on présente l’évolution temporelle de la température aux points d’enregistrement des

thermocouples TC1 (en surface au centre de la zone trempée) et TC7 (axe X de l’éprouvette à 3 mm
en profondeur). On constate une excellente corrélation expérience-calcul, en surface au centre de la zone
trempée, comme en profondeur. En particulier, il est intéressant de remarquer que la valeur de la source
thermique choisie permet de retrouver la bonne évolution temporelle lors du réchauffement.

L’évolution de la température suivant la profondeur à la fin du choc froid est illustrée à gauche sur la
figure 3.3 ; de nouveau la corrélation expérience calcul est excellente. C’est ici la pertinence du choix du
paramètre n se rapportant à la distribution spatiale du flux qui est justifiée.

La distribution spatiale du champ de température à la fin du choc froid présentée sur la figure 3.4 est
ellipsoïdale. Le volume de la zone sollicitée est ≈ 10 × 5 × 3 mm3 ce qui est un résultat cohérent avec
les observations expérimentales rapportées dans [52] à propos du réseau de fissures développé. V. Maillot
indique en effet à ce sujet que le réseau obtenu s’étend sur une zone surfacique correspondante à la zone
trempée et se propage en profondeur sur 2.5 mm.

3.1.2 Modèle T1 : températures enregistrées par caméra thermique

Des enregistrements de l’essai SPLASH avec une caméra thermique ont été réalisés récemment afin
d’ajouter une information expérimentale concernant la distribution du champ de température en surface [35].
L’idée du modèle T1 est d’implanter directement les champs de températures enregistrés par la caméra
comme une condition aux limites pour le calcul thermique.
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La technique d’enregistrement par caméra thermique présente des difficultés pour l’essai SPLASH. Tout
d’abord, on ne peut pas enregistrer le champ sur toute la surface de l’éprouvette car la présence des éléments
métalliques de la fenêtre de tir ainsi que du pistolet vaporisant le spray d’eau brouillerait l’enregistrement.
La caméra est donc placée pour enregistrer le champ thermique dans la fenêtre de tir uniquement, c’est à
dire sur la zone trempée de l’éprouvette. Ensuite, pour obtenir une information optimale la caméra devrait
être placée juste en face de la zone trempée ce qui est irréalisable puisque ce sont les pistolets qui sont placés
ainsi. La caméra est donc nécessairement légèrement en biais par rapport à l’éprouvette et l’enregistrement
n’est pas "valide" sur toute la fenêtre de trempe. Enfin, l’enregistrement n’a pas été réalisé sur l’ensemble
d’un cycle mais seulement sur les premières 1.5 s du cycle.

Ces difficultés peuvent cependant être levées assez facilement. En effet, d’une part nous savons que
le chargement thermique n’est important que dans la zone trempée. Nous imposons donc la température
enregistrée par la caméra thermique dans cette seule zone. D’autre part, nous ne modélisons qu’un quart de
la structure et nous n’avons donc besoin d’un enregistrement valide que sur un quart de la zone trempée.
Enfin, pour obtenir l’information du champ de température sur tout le cycle, nous avons supposé que pour
la fin du cycle, la température pouvait se décomposer en deux fonctions indépendantes :

T (x, t) = T (x, tf ) · f(t) (3.6)

tf est le dernier instant enregistré par la caméra thermique et f(t) est obtenu par interpolation de l’évolution
temporelle des 20 dernières températures enregistrées au centre de la zone trempée.

Pour ce modèle, le quart de surface de la zone trempée sur lequel nous imposons les températures enre-
gistrées est de dimensions 10×4 mm2. Nous avons donc utilisé un maillage différent de celui décrit pour le
modèle T0 de la section 3.1.1. La zone trempée est ici maillée avec des éléments cubiques d’arête 170 µm.

Par ailleurs, on modélise toujours le chauffage par effet Joule avec un terme de source volumique. Le
contact air-éprouvette est ici négligé mais afin de stabiliser le calcul, on impose la température sur deux
surfaces de l’éprouvette :

T (x, t)|z=100 mm = Tmax T (x, t)|x=15 mm = Tmax (3.7)

Le temps de calcul d’un cycle thermique avec ce modèle est de 690 s.

Nous détaillons à présent les résultats du calcul thermique en trois points :

– L’existence d’une "bavure" dans la distribution du champ de température
Sur la figure 3.5 on présente la distribution du champ de température imposé dans cette zone. On constate

la présence d’une "bavure" à l’extrémité de la zone trempée. Celle-ci est due aux conditions expérimentales.
En effet, la fenêtre de tir est délimitée par des éléments en acier qui ne sont pas réchauffés puisqu’ils ne sont
pas au contact de l’éprouvette ; c’est la température de ces éléments que la caméra thermique enregistre aux
bords de la zone trempée et non la température de l’éprouvette.

La "bavure" est également visible sur la figure 3.6 où nous présentons la distribution du champ de tem-
pérature calculé à la fin du choc froid.

Dans la section 3.1.3 nous présentons un modèle qui permet d’éliminer ces "bavures".

– La corrélation des températures calculées avec les mesures des thermocouples
L’évolution temporelle de la température au centre de la tâche thermique est donnée sur la partie gauche

de la figure 3.7. Il s’agit en fait de la température imposée et non du résultat du calcul, d’où plusieurs petites
irrégularités sur la courbe. Sur la partie droite de la figure 3.7, on présente l’évolution temporelle de la
température calculée à l’emplacement du thermocouple TC7. On constate que la courbe est régulière.

L’évolution de la température suivant la profondeur présentée à gauche sur la figure 3.8 est très intéres-
sante car elle prouve la pertinence de cette modélisation : en imposant simplement la température dans la
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FIG. 3.7 – Evolutions temporelles de la température aux points TC1 (à gauche) et TC7 (à droite) sur 3 cycles
- Comparaison expérience-calcul - Modèle T1
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FIG. 3.8 – Evolutions de la température suivant la profondeur (à gauche) et suivant la hauteur et la largeur
de l’éprouvette (à droite) à la fin du choc froid - Modèle T1

zone trempée et en ajoutant un terme de source volumique, on retrouve une évolution suivant la profondeur
très proche de celle donnée par le modèle avec flux imposé et en accord avec les mesures expérimentales des
thermocouples placés en profondeur. La température en surface est différente mais ceci est normal puisque
les mesures par thermocouples ont été effectuées sur une expérience antérieure à l’enregistrement par caméra
thermique avec un autre ∆T en surface. Sur l’expérience enregistrée par caméra thermique on est proche de
∆T = 165oC alors que les thermocouples ont été placés sur une éprouvette soumise à ∆T = 150oC .

– La discontinuité du champ de température suivant l’axe Z

Sur la figure 3.8, sur le graphe de droite, on observe l’évolution de la température suivant la hauteur de
l’éprouvette (axe Z) et on peut noter une discontinuité de 30oC entre la zone trempée et le reste de l’éprou-
vette. La température est imposée uniquement dans la zone trempée et elle correspond à l’enregistrement de
la caméra thermique. Nous avons noté la présence d’une "bavure" aux bords de la zone trempée et il n’est
donc pas étonnant de trouver une discontinuité dans le champ de température au bord de la zone trempée.

3.1.3 Modèle T2 : interpolation des températures enregistrées

Ce troisième modèle est proposé afin de supprimer la "bavure" qui est liée à un problème expérimental
et qui n’a pas lieu d’être prise en compte pour le calcul thermique de l’éprouvette SPLASH. L’idée reste
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tout de même d’exploiter les résultats de la caméra thermique et d’imposer la température en surface dans
la zone trempée de l’éprouvette.

On suppose que le champ de température en surface de l’éprouvette peut s’écrire :

T (x, t) = T (x, tfroid) · f(t) (3.8)

où tfroid est l’instant de la fin du choc froid c’est à dire l’instant où Tmin est atteint au centre de la zone
trempée.

T (x, tfroid) est obtenu par interpolation du champ enregistré par la caméra thermique dans la zone trem-
pée sur toute la surface sous la forme :

T (x, tfroid) = Tmax − ∆T

1 + (ay6 + bz6)
(3.9)

Sur la figure 3.9 on compare le résultat de l’interpolation pour ∆T = 165oC avec le champ enregistré
par la caméra thermique. On constate que la bavure a été éliminée ; par ailleurs la distribution du champ
obtenu semble cohérente avec l’enregistrement.

La fonction temporelle f(t) est décomposée en deux : le refroidissement est représenté par une fonc-
tion linéaire et le réchauffement par une exponentielle obtenue par interpolation des évolutions temporelles
calculées dans les modèles précédents.

Le maillage utilisé ici est similaire au maillage du modèle T1 de la section 3.1.2 précédente.
Le temps de calcul d’un cycle thermique est de 465 s.

Sur la figure 3.10 on constate que l’estimation de la fonction temporelle f(t) est cohérente avec les
mesures expérimentales.

Concernant l’évolution des températures suivant les axes X, Y, Z , on remarque sur la figure 3.11 qu’il
n’y a plus de discontinuité entre la zone trempée et le reste de l’éprouvette suivant la hauteur. Ce résultat

43



0 5 10 15 20 25
Temps en s

150

200

250

300

350

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

Mesures expérimentales TC1
Températures calculées TC1

0 5 10 15 20 25
Temps en s

150

200

250

300

350

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

Mesures expérimentales TC7
Températures calculées TC7

FIG. 3.10 – Evolutions temporelles de la température aux points TC1 (à gauche) et TC7 (à droite) sur 3
cycles - Comparaison expérience-calcul - Modèle T2
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FIG. 3.11 – Evolutions de la température suivant la profondeur (à gauche) et suivant la hauteur et la largeur
de l’éprouvette (à droite) à la fin du choc froid - Modèle T2

était attendu puisque d’une part nous avons imposé la température sur toute la surface de l’éprouvette et non
plus seulement sur la zone trempée et d’autre part nous avons éliminé la "bavure".

L’évolution de la température suivant la profondeur est proche des mesures expérimentales par thermo-
couples, avec les mêmes remarques que pour le modèle précédent concernant les différences de ∆T entre
les différentes expériences rapportées.

Enfin, la distribution du champ de température à la fin du choc froid illustrée sur la figure 3.12 montre
une zone sollicitée confinée et ellipsoïdale de dimensions 5 × 10 × 3 mm3.

3.1.4 Comparaison des modèles - Conclusions sur la modélisation thermique

Nous avons présenté dans les sections précédentes trois modèles pour l’analyse thermique de l’expérience
SPLASH et nous proposons dans cette section de comparer les modèles T0 et T2 pour ∆T = 150oC .

Nous rappelons que les deux modèles T1 et T2 avec température imposée sont comparables : T1 propose
d’imposer directement la température enregistrée par caméra thermique sur la zone trempée de l’éprouvette
et T2 propose d’imposer une distribution du champ de température sur toute la surface de l’éprouvette, cette
distribution étant interpolée à partir des champs enregistrés par la caméra thermique. Ce dernier modèle est
plus flexible puisque la distribution du champ donnée par l’équation 3.9 est exprimée en fonction de ∆T .
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FIG. 3.12 – Champ de température à la fin du choc froid calculé à partir de l’interpolation du champ enre-
gistré par caméra thermique - Modèle T2

On obtient :

– Des résultats comparables concernant le transitoire thermique et l’évolution suivant la profondeur
On constate un très bon accord des transitoires thermiques calculées avec les modèles T0 et T2. Ceux-ci

sont présentés pour les points TC1 et TC7 sur la figure 3.13.
De manière identique, la figure 3.14 montre que les deux modèles donnent des résultats comparables

concernant l’évolution de la température suivant la profondeur à la fin du choc froid.

– Une différence concernant la distribution des températures
Les évolutions de la température suivant les deux axes Y et Z de l’éprouvette présentées sur la figure 3.15

sont différentes suivant qu’elles ont été calculées avec le modèle T0 ou T2. Nous obtenons ainsi une forme
de tâche thermique différente pour les modèles T0 et T2 que nous pouvons visualiser sur la figure 3.16.

La forme de la tâche thermique est déterminée par les conditions aux limites : la distribution du flux
imposé pour le premier modèle et la distribution du champ de températures imposé pour le second modèle,
c’est à dire la distribution enregistrée par la caméra thermique pour une expérience donnée. Nous rappelons
que la distribution du flux imposé a été choisie à partir de la forme du réseau de fissures obtenue pour une
expérience donnée, antérieure à l’expérience enregistrée par caméra thermique. La différence observée vient
donc directement du fait que les deux modèles comparés ne sont pas inspirés par la même expérience. La
question est donc finalement de savoir d’une part si il est normal que nous observions de telles différences
d’une expérience à l’autre, et d’autre part si ces différences sont acceptables.

Concernant le premier point soulevé, le dispositif expérimental est techniquement difficile à mettre en
oeuvre. La forme de la tâche thermique est déterminée par l’orientation des pistolets vaporisant le spray
d’eau par rapport à la surface de l’éprouvette visée. Une orientation parfaite devrait conduire à une tâche
ronde or nous constatons que ce n’est le cas sur aucune des expériences rapportées. L’orientation du pistolet
est extrêmement difficile à calibrer et c’est ce qui explique les différences observées d’une expérience à une
autre pour la forme de la tâche thermique. Ces différences restent acceptables car si elles conduisent à des
différences dans la forme du réseau de fissures obtenu finalement, il est peu probable qu’elles influent sur
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FIG. 3.13 – Evolutions temporelles de la température aux points TC1 (à gauche) et TC7 (à droite) sur 3
cycles - Comparaison des modèles pour ∆T = 150oC
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FIG. 3.14 – Evolution de la température suivant la profondeur à la fin du choc froid - Comparaison des
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FIG. 3.16 – Distributions du champ de températures en surface à la fin du choc froid - Comparaison des
modèles (T0 à gauche et T2 à droite) pour ∆T = 150oC

l’initiation du défaut qui se produit au point de la structure le plus sollicité. Or ce point est invariablement
le centre de la tâche thermique, d’une expérience à une autre.

En conclusion, les deux modèles T0 et T2 sont comparables et l’utilisation de l’un ou de l’autre pour
l’analyse thermique est possible. Pour la suite de ce travail nous avons retenu le modèle T0 avec flux imposé
présenté dans la section 3.1.1 car celui-ci s’appuie sur les expériences rapportées par V. Maillot dans [52].

3.2 Analyse élastique

Les différentes modélisations thermiques présentées dans les sections précédentes nous permettent de
calculer à chaque instant du cycle le champ de température sur l’ensemble de l’éprouvette SPLASH. La
seconde étape de notre modélisation de l’essai SPLASH est une analyse mécanique dans laquelle le para-
mètre de chargement est le champ de température solution de l’analyse thermique. Ici et dans la suite de
ce travail, c’est le champ de températures T (x, t) calculé à partir du modèle T0 de la section 3.1.1 qui est
choisi comme paramètre de chargement.

Rappelons que d’après les hypothèses de modélisation de la section 2.3, l’analyse mécanique a pour but
de calculer les grandeurs mécaniques élasto-plastiques d’un cycle stabilisé. Celles-ci seront utilisées ensuite
pour une analyse de fatigue.
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Dans un premier temps, nous présentons une simple analyse élastique de l’expérience qui permet d’une
part de discuter la finesse du maillage nécessaire pour obtenir des résultats significatifs (section 3.2.1), et
d’autre part de répondre à une première série de questions soulevées par le travail de V. Maillot [52] à
propos de l’état de contraintes dans la zone trempée (section 3.2.2) et de ses conséquences sur les directions
d’orientation des fissures en surface (section 3.2.3).

La réponse élastique de l’éprouvette soumise au chargement thermique T (x, t) est obtenue en résolvant
l’équation d’équilibre sous l’hypothèse des petites perturbations avec une loi de comportement élastique
linéaire :

div σ = 0 (3.10)

σ = A :
(

ε − ε
th

)

(3.11)

ε =
1

2

(

∇ + ∇
T
)

u (3.12)

A est le tenseur d’élasticité de Hooke.
Nous rappelons [69] que le tenseur d’élasticité de Hooke A est un tenseur d’ordre 4 qui s’exprime à

l’aide des deux coefficients de Lamé, λ et µ :

Aijkl = 2µ(δikδjl + δijδkl) + λδijδkl i, j, k, l = 1 − 3 (3.13)

Son inverse Λ est le tenseur des compliances élastiques qui s’exprime à l’aide du coefficient de Poisson ν
et du module d’Young E :

Λijkl =
1 + ν

E
(δikδjl + δijδkl) −

ν

E
δijδkl i, j, k, l = 1 − 3 (3.14)

Le chargement de l’éprouvette est défini par la déformation thermique :

ε
th = α(T − T0) I (3.15)

où T0 est une température de référence fixe, ici la température de l’éprouvette à l’état initial Tmax et α est
le coefficient de dilatation thermique.

Les conditions aux limites sont des conditions de symétrie standards :

ux|x=15 mm = 0 (3.16)

uy|y=0 mm = 0 (3.17)

uz|z=0 mm = 0 (3.18)

et des conditions de surface libre :

σ · n|x=0 mm = 0 (3.19)

σ · n|y=10 mm = 0 (3.20)

σ · n|z=100 mm = 0 (3.21)

Les paramètres matériaux sont choisis d’après les spécifications données dans le RCC-M [3]. Le coeffi-
cient de Poisson ν est pris égal à 0.3. Les autres paramètres matériaux élastiques, le module d’Young E et
le coefficient de dilatation thermique α dépendent linéairement de la température :

E(T ) = 196 109 + 72.423 106 (20 − T ) α(T ) = 15.9 10−6 + 5.71 10−9 (T − 20) (3.22)

Les valeurs de E et α à 20oC et 320oC sont récapitulées dans le tableau 3.1.
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T (oC) E (MPa) α (K-1)
20 196000 15.9 10−6

320 174000 17.6 10−6

TAB. 3.1 – Paramètres matériau
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FIG. 3.17 – Distribution de la contrainte équivalente à la fin du choc froid pour ∆T = 150oC - Modèle
élastique

Nous rappelons la définition des contraintes équivalentes :

σeq =

√

3

2
s : s s = σ − 1

3
Trσ · I (3.23)

où s est le tenseur déviateur du tenseur des contraintes σ.
Sur la figure 3.17, on remarque que la distribution des contraintes équivalentes est identique à la dis-

tribution ellipsoïdale du champ de température de la figure 3.4. On constate également que la contrainte
équivalente atteint 425 MPa au centre de la zone trempée. Cette valeur est nettement supérieure à la limite
élastique en traction de l’acier 304L qui vaut 160 MPa.

3.2.1 Sensibilité au maillage

Une caractéristique essentielle de l’expérience SPLASH est la création de fort gradients thermiques dans
l’épaisseur de l’éprouvette au centre de la zone trempée. La taille de maille des éléments situés dans cette
zone fortement sollicitée est un paramètre important du maillage.

Le maillage de référence utilisé pour les calculs mécaniques est le maillage associé au modèle ther-
mique T0 de la section 3.1.1. Il est composé de 16778 noeuds, 3012 éléments PRI6 [1] et 13639 éléments
CUB8 [1] ; il s’agit d’éléments respectivement prismatiques et cubiques à fonctions de formes linéaires.
Dans la zone de la tâche thermique on utilise des éléments cubiques d’arête 100 µm.

Afin de vérifier la pertinence de ce choix, nous avons comparé les résultats élastiques obtenus pour
différents maillages avec différentes tailles de mailles : le maillage de référence avec une taille minimum
d’arête de 100 µm, un maillage plus grossier avec une taille minimum d’arête de 200 µm et un maillage
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Maillage grossier Maillage de référence Maillage fin
Nb noeuds 6592 16778 157164

Nb éléments PRI6 1416 3012 15184
Nb éléments CUB8 4912 13639 142990

Arête minimum 200 µm 100 µm 50 µm
Temps de calcul d’une itération 25 s 90 s 8340 s

TAB. 3.2 – Caractéristiques des différents maillages
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FIG. 3.18 – Evolution de σeq suivant la profondeur (axe X) - Comparaison des maillages - Modèle élastique
pour le chargement ∆T = 150oC

plus fin avec une taille minimum d’arête de 50 µm. Les caractéristiques des différents maillages présentés
sont récapitulées dans le tableau 3.2.1

Sur la figure 3.18 on compare l’évolution de la contrainte équivalente de Von Mises suivant la profondeur
à la fin du choc froid pour les différents maillages présentés ci-avant. On observe que la seule différence
notable se situe au niveau de la valeur de la contrainte calculée en surface. L’erreur relative entre le maillage
de référence et le maillage fin est de 5% ce qui semble raisonnable compte tenu du gain en temps de calcul
qui est très important.

3.2.2 Biaxialité des contraintes

Une hypothèse forte des modèles RCC-M [3] et RCC-MR [4] pour l’analyse de l’expérience SPLASH (mur
semi-infini, cf. sections 1.2 et 5.3.2) est l’équibiaxialité des contraintes en surface. Les résultats du calcul
EF élastique montrent que l’état de contraintes en surface est biaxial mais pas equibiaxial :

σyy

σzz
= 0.7 (3.24)

Ce résultat très important est démontré par :

– L’évolution des contraintes au cours du cycle

50



0 1 2 3 4 5 6 7
Temps (s)

0

1e+08

2e+08

3e+08

4e+08

5e+08

C
on

tra
in

te
s 

(P
a)

Composante xx
Composante yy
Composante zz

FIG. 3.19 – Evolution des composantes σxx, σyy, σzz du tenseur des contraintes au centre de la tâche
thermique au cours du cycle pour ∆T = 150oC - Modèle élastique

Sur la figure 3.19 nous présentons l’évolution des composantes σxx, σyy, σzz du tenseur des contraintes
calculé au centre de la tâche thermique au cours du cycle. On constate que pendant tout le cycle l’état de
contraintes est biaxial et à l’instant final du refroidissement de l’éprouvette il n’y a pas équibiaxialité des
contraintes.

On constate également que la composante σxx n’est pas nulle pendant le refroidissement ce qui est faux
puisque nous avons une condition de surface libre σ · n|x=0 = 0 pendant toute la durée du cycle.

Pour expliquer cette remarque, rappelons que lors d’un calcul EF, les tenseurs de contrainte sont cal-
culés aux points de Gauss des éléments et non aux noeuds. Plus précisément, les résultats présentés ici
ont été calculés au point de Gauss le plus proche du centre de la zone trempée dont les coordonnées sont
(x = 24 µm, y = 24 µm, z = 24 µm). Dans la suite, nous confondrons ce point avec le centre de la tâche
thermique.

– La carte de biaxialité des contraintes en surface à la fin du choc thermique
Nous présentons cette carte sur la la figure 3.20 et on constate que dans la zone trempée le rapport des

contraintes σyy

σzz
vaut 0.7.

– Le trajet de chargement dans l’espace σyy-σzz

Sur la figure 3.21 nous montrons de nouveau que le rapport de biaxilité des contraintes σyy

σzz
vaut 0.7 et

nous pouvons ajouter qu’il est indépendant de la variation de température ∆T appliquée au centre de la zone
trempée.

L’hypothèse d’équibiaxialité des contraintes des modèles RCC-M et RCC-MR est infirmée par les résul-
tats des calculs EF élastiques présentés ici.

Rappelons que les observations expérimentales de V. Maillot [52], en particulier sur l’orientation des
fissures dans la zone trempée, posaient déjà la question de la pertinence de l’hypothèse d’équibiaxialité des
contraintes en surface. En effet, l’équibiaxialité des contraintes devrait conduire à un comportement isotrope
pour l’orientation des fissures. Cependant, si les expériences conduites pour ∆T = 200oC ont montré qu’il
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FIG. 3.20 – Rapport de biaxialité σyy
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dans la zone trempée à la fin du choc froid - Modèle élastique pour le

chargement ∆T = 150oC
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FIG. 3.21 – Trajets de chargements dans l’espace σyy-σzz au centre de la zone trempée pour différents
chargements ∆T - Modèle élastique
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FIG. 3.22 – Rapport de biaxialité σyy
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dans la zone trempée à la fin du choc froid - Modèle élastique pour un

chargement ∆T = 150oC avec une tâche thermique circulaire

n’y avait effectivement pas de directions privilégiées pour l’orientation des fissures, pour les expériences
à ∆T = 150oC , V. Maillot a constaté l’existence de deux directions privilégiées pour l’orientation des
fissures, l’horizontale (axe Y) et la verticale (axe Z).

Il faut cependant relativiser le résultat sur le rapport de biaxialité des contraintes. Intuitivement on peut
penser que celui-ci est lié à la forme de la tâche thermique en surface. Afin de vérifier cette intuition, nous
avons réalisé un calcul avec une distribution spatiale circulaire du flux imposé en surface. Sur la figure 3.22
nous présentons la carte de biaxialité obtenue avec cette tâche thermique circulaire et on constate que le
rapport de biaxialité σyy

σzz
vaut 1.0 dans la zone trempée.

En conclusion, le rapport de biaxialité des contraintes dans la zone trempée dépend de la forme de la
tâche thermique ; celle-ci dépend fortement des conditions expérimentales, de l’orientation des pistolets
etc.. . . Cette problématique a déjà été abordée dans la section 3.1.4 et nous avons noté que d’une expérience
à une autre la forme de la tâche thermique pouvait fortement varier. Il nous semble donc difficile de conclure
sur l’équibiaxialité des contraintes.

3.2.3 Orientation des réseaux de fissures

Nous avons mentionné dans la section précédente les observations expérimentales de V. Maillot [52]
relatives à l’orientation des fissures dans la zone trempée. Pour ∆T = 200oC il n’y a pas d’orientation
privilégiée des fissures en surface. Pour ∆T = 150oC , l’amorçage des fissures en surface se fait suivant
l’horizontale (axe Y) et en fin de cyclage, on constate toujours deux directions privilégiées, l’horizontale et
la verticale (axe Z).

Afin de corréler ces résultats expérimentaux par notre calcul EF élastique, nous présentons sur la fi-
gure 3.23 les directions des contraintes principales maximales à la fin du choc froid pour les chargements
∆T = 150oC et ∆T = 200oC . La contrainte principale maximale est défini par :

σmax = max
i=I,II,III

σi (3.25)
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FIG. 3.23 – Directions des contraintes principales maximales dans la zone trempée à la fin du choc froid
pour ∆T = 150oC (à gauche) et ∆T = 200oC (à droite) - Modèle élastique

On constate que dans la zone trempée, quel que soit le paramètre de chargement ∆T , la contrainte principale
maximale est verticale ce qui correspond à une contrainte d’ouverture de fissures horizontales.

Sur la figure 3.24 on présente en parallèle la carte de biaxialité des contraintes, la carte des contraintes
principales maximales et le réseau de fissure obtenu après 350 000 cycles dans la zone trempée pour le
chargement ∆T = 150oC . On constate une bonne concordance de ces résultats :

– Le rapport de biaxialité dans la zone trempée est de 0.7 ce qui signifie que la composante σzz est
supérieure à la composante σyy.

– La contrainte principale maximale dans cette zone est verticale (axe Z).
– La contrainte principale maximale est perpendiculaire au contour de la zone trempée.

Les calculs EF élastiques corrèlent les observations de V. Maillot sur l’orientation des fissures en surface
pour ∆T = 150oC que nous rappelons :

– l’état de contraintes en surface est biaxé mais pas équibiaxé
– la contrainte verticale est plus importante ce qui conduit à une direction d’ouverture des fissures pri-

vilégiée horizontale

Cependant, le calcul EF élastique pour ∆T = 200oC conduit aux mêmes conclusions que le calcul pour
∆T = 150oC tandis que les observations de V. Maillot sont différentes. Les conditions expérimentales
délicates à mettre en place, en particulier l’orientation des pistolets, ont pu conduire à une tâche thermique
plus circulaire pour l’expérience à ∆T = 200oC . Nous avons vu dans la section 3.2.2 que l’état de biaxialité
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réseau de fissures après 350 000 cycles (droite) - Modèle élastique pour le chargement ∆T = 150oC

dépendait fortement de la forme de la tâche thermique. Une tâche circulaire conduit à un état de contraintes
équibiaxial en surface ce qui peut expliquer le caractère isotrope des directions des fissures en surface
rapporté par V. Maillot pour ∆T = 200oC .

3.3 Analyse élasto-plastique

L’analyse élastique a permis de répondre à plusieurs questions concernant l’état de contraintes dans la
zone trempée en particulier. Cependant, nous avons vu qu’au centre de la zone trempée les contraintes équi-
valentes dépassent nettement la limite élastique de l’acier 304L. C’est pourquoi nous présentons à présent
un calcul mécanique élasto-plastique de l’essai SPLASH.

L’objectif de cette section est le calcul des grandeurs élasto-plastiques du cycle stabilisé de l’éprouvette
SPLASH. Nous rappelons en effet que d’après les hypothèses de modélisation formulées dans la section 2.3,
l’analyse de fatigue présentée dans le prochain chapitre sera basée sur ces grandeurs.

Le problème à résoudre est le même que pour le calcul élastique (équations 3.10-3.21), seule l’équa-
tion 3.11 qui définit la loi de comportement élastique est ici changée par une loi de comportement élasto-
plastique. L’équation d’équilibre, la donnée de chargement ε

th et les conditions de symétries restent inchan-
gées. Nous travaillons encore avec l’hypothèse des petites perturbations.
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FIG. 3.25 – Comportement cyclique réel et comportement cyclique modélisé

3.3.1 Choix d’un comportement élasto-plastique à écrouissage cinématique non-linéaire

Rappelons tout d’abord notre hypothèse sur le comportement cyclique du matériau développée dans la
section 2.3.2 :

Le comportement cyclique est stabilisé pendant toute la durée de vie de l’éprouvette.

Nous négligeons donc les différentes phases de durcissement, adoucissement, durcissement secondaire
présentes dans le comportement réel du matériau, comme illustré sur la figure 3.25.

Rappelons également les motivations de cette hypothèse : le comportement complet du matériau pourrait
être décrit par une loi de comportement complexe comme celles proposées par Krempl [47] ou Benallal [10].
Cependant, outre une identification des paramètres matériaux délicate et longue, l’utilisation de ces lois
nécessite le calcul de tous les cycles de l’expérience soit pour un essai SPLASH plus de 100 000 cycles.
D’un point de vue temps et coût de calcul ce n’est pas envisageable.

La loi de comportement choisie est une loi d’Armstrong-Fredericks [9] avec un écrouissage cinématique
non-linéaire. Les hypothèses conduisantes à ce choix sont :

– Pas d’écrouissage isotrope
nous supposons que le cycle est stabilisé pendant toute la durée de vie de l’éprouvette

– Pas de viscosité
nous admettons que la viscosité est un phénomène négligeable dans la gamme de température de
l’expérience SPLASH, 100 − 325oC

– Pas de variation des paramètres matériaux avec la température
Nous justifions ce choix dans la section 3.3.2

La loi de comportement d’Armstrong-Fredericks [9] permet en outre de conserver un faible nombre de
paramètres. La fonction critère est basée sur J2, le second invariant du tenseur déviateur des contraintes et
on prend en compte un écrouissage cinématique non-linéaire X. La loi de comportement choisie est définie
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320oC 165oC Ecart relatif
E (GPa) 175 176 0.6%
a (MPa) 114 112 1.8%

c 532 548 3.0%
σy (MPa) 102 109 6.9%

ν 0.3 0.3 -

TAB. 3.3 – Paramètres identifiés à 320oC et 165oC

par les équations suivantes :

σ = A :
(

ε − ε
th − ε

p
)

(3.26)

ε̇
p = λ

∂f

∂σ

(3.27)

f =
√

3J2 (σ − X) − σy (3.28)

Ẋ = c

(

2

3
aε̇

p − Xṗ

)

(3.29)

p =

∫ t

0

√

2

3
ε̇
p : ε̇

pdt (3.30)

Le comportement du matériau est ici décrit avec cinq paramètres : a et c sont les paramètres de l’écrouis-
sage cinématique, σy est la limite élastique, et le tenseur d’élasticité A est défini par deux paramètres clas-
siques, le module d’Young E et le coefficient de Poisson ν.

3.3.2 Identification du comportement

Le comportement est identifié sur le cycle à Nf/2 d’un essai de fatigue oligocyclique uniaxial isotherme
à 320oC avec une variation de déformation axiale imposée de 0.8% [58]. La procédure d’identification est
basée sur la minimisation d’une fonction coût F de type différence aux moindres-carrés entre la contrainte
calculée par le modèle σ

c et la contrainte expérimentale σ
e :

F =
1

2

∫

‖σc − σ
e‖2 dt (3.31)

L’algorithme de minimisation utilisé est celui de type Levenberq-Marquart implanté dans Mathematica [2].
Le gradient est calculé par différences finies basées sur les calculs Cast3M [1].

Sur la figure 3.26 nous présentons le résultat de l’identification. On obtient un excellent accord entre la
courbe expérimentale et la courbe calculée par le modèle identifié.

Afin de vérifier l’indépendance des paramètres avec la température, nous avons également identifié les
paramètres matériaux à partir d’un essai de fatigue uniaxial isotherme à 165oC , toujours avec une variation
de déformation axiale imposée de 0.8% [58].

Dans le tableau 3.3.2 nous avons reporté les valeurs des paramètres identifiés et l’écart relatif entre
les identifications à 165oC et à 320oC . On constate que cette erreur relative est faible et nous négligeons
finalement la variation des paramètres identifiés avec la température.

Les valeurs finalement retenues sont celles obtenues à partir de l’essai à 320oC . On remarque qu’elles
sont conformes aux données de la littérature pour un acier modélisé par une loi de comportement simi-
laire [48].
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FIG. 3.26 – Identification du modèle d’Armstrong-Fredericks sur un essai uniaxial isotherme à 320oC

3.3.3 Résultats

Le maillage de l’éprouvette est le maillage de référence présenté dans la section 3.2.1. Le calcul d’un
cycle élasto-plastique est réalisé en 253 minutes. Le calcul est conduit jusqu’à ce que les grandeurs méca-
niques cycliques soient stabilisées.

On obtient les résultats suivants :

– Une stabilisation rapide du cycle élasto-plastique
Sur la figure 3.27 on présente l’évolution de la densité d’énergie dissipée par cycle Wcy en fonction du

nombre de cycles calculés.
On rappelle la définition de Wcy :

Wcy =

∫

cycle
σ : ε̇

pdt (3.32)

On constate que Wcy se stabilise très rapidement, après cinq cycles de calcul mais nous rappelons qu’il
s’agit d’une conséquence directe du choix de la loi de comportement.

Les résultats présentés et discutés dans la suite sont obtenus sur le cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH.

– Une distribution ellipsoïdale des grandeurs mécaniques à la fin du choc froid
La contrainte équivalente est définie de la même manière que pour le calcul élastique par l’équation 3.23.

On définit les déformations équivalentes par :

εeq =

√

2

3
e : e εp

eq =

√

2

3
ε
p : ε

p (3.33)

où e est le tenseur déviateur du tenseur des déformations ε.
Les distributions des contraintes équivalentes et des déformations plastiques équivalentes à la fin du choc

froid sont présentées sur la figure 3.28. Concernant les contraintes, on retrouve la distribution ellipsoïdale
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FIG. 3.27 – Energie dissipée par cycle au centre de la zone trempée pour ∆T = 150oC - Modèle élasto-
plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire

du champ de température. La zone plastique illustrée par la distribution des déformations plastiques équiva-
lentes est également ellipsoïdale, de dimensions 1.36 × 2.51 × 5.00 mm3.

– Une profondeur maximale constante de pénétration plastique
Sur la figure 3.29 on s’intéresse à l’évolution de la déformation plastique suivant la profondeur. On

constate que la zone plastique se propage en profondeur sur 1.36 mm quel que soit le chargement ∆T ap-
pliqué. Ce résultat est à rapprocher des observations de V. Maillot [52] qui relevait une profondeur constante
du réseau de fissure de 2.5 mm quel que soit le chargement ∆T .

Nous retrouvons logiquement le même résultat sur les courbes présentées sur la figure 3.30 où on pré-
sente l’évolution suivant la profondeur de la déformation plastique cumulée pcy et de la densité d’énergie
dissipée Wcy sur le cycle stabilisé. On rappelle la définition de pcy :

pcy =

∫

cycle

√

2

3
ε̇
p : ε̇

pdt (3.34)

– Une forme du cycle contraintes-déformation classique
La figure 3.31 décrit le cycle mécanique εyy − σyy suivant l’état thermique de l’éprouvette.
La forme de ce cycle est classique. A l’instant initial les contraintes sont compressives puis pendant la

phase de refroidissement de l’éprouvette on passe dans un état de contraintes positives. A la fin du choc
froid, on atteint le point maximum en contrainte et en déformation. Pendant le réchauffement les contraintes
et les déformations reviennent à leurs valeurs initiales.

On remarque que le cycle n’est pas symétrique en contrainte : la contrainte de traction obtenue à la fin du
refroidissement (instant t1) est supérieure en valeur absolue à la contrainte de compression obtenue en fin
de cycle (instant t0). Cette remarque est également vraie pour le cycle εzz − σzz présenté sur la figure 3.32 :

∣

∣

∣

∣

σyy(t1)

σyy(t0)

∣

∣

∣

∣

= 1.4

∣

∣

∣

∣

σzz(t1)

σzz(t0)

∣

∣

∣

∣

= 1.2 (3.35)
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FIG. 3.29 – Evolutions de la température (à gauche) et de εp
eq suivant la profondeur à la fin du choc froid -

Modèle élasto-plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire
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FIG. 3.30 – Evolutions de la déformation plastique cumulée sur le cycle stabilisé pcy (à gauche) et de
l’énergie dissipée sur le cycle stabilisé Wcy (à droite) suivant la profondeur - Modèle élasto-plastique avec
écrouissage cinématique non-linéaire
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FIG. 3.31 – Cycle εyy −σyy pour ∆T = 150oC au centre de la zone trempée - Modèle élasto-plastique avec
écrouissage cinématique non-linéaire

Ces relations signifient que le cycle stabilisé de l’essai SPLASH est à contrainte moyenne non-nulle.

– Une réponse mécanique multiaxiale
Les cycles contrainte-déformation présentés pour les trois directions principales X, Y, Z sur la fi-

gure 3.32 illustrent la multiaxialité du cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH. Il s’agit d’un résultat très
important pour l’analyse de fatigue comme nous le verrons dans le prochain chapitre.

La contrainte suivant l’axe X est faible devant les contraintes σyy et σzz . En réalité la composante σxx

est nulle en surface mais nous avons expliqué dans la section 3.2.2 que nous regardons les résultats aux
points de Gauss ce qui explique que σxx soit non-nulle. On constate donc que l’état de contrainte est biaxial
mais pas équibiaxial et, comme pour le calcul élastique, on retrouve le rapport de biaxialité σyy

σzz
= 0.7.

Concernant les déformations, la direction X est nettement dominante sur les directions Y et Z .

L’état de multiaxialité d’une structure peut être caractérisé par la décomposition du tenseur des contraintes
σ en deux parties, la partie déviatorique s et la partie sphérique P :

P =
1

3
Trσ I s = σ − P (3.36)

Schématiquement, la partie sphérique P du tenseur des contraintes représente les efforts normaux tandis que
la partie déviatorique s représente les efforts tangentiels.

Ces deux parties du tenseur des contraintes peuvent être écrites sous la forme de deux scalaires représen-
tatifs, la pression hydrostatique P pour la partie sphérique et la contrainte équivalente de Von-Mises pour la
partie déviatorique :

P =
1

3
Trσ σeq =

√

3

2
s : s (3.37)

A droite sur la figure 3.33 on présente le cycle stabilisé au centre de la zone trempée dans l’espace de ces
deux grandeurs P − σeq. Le cycle obtenu est similaire quel que soit le chargement ∆T . On observe qu’il
n’est pas symétrique pour la pression P .
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FIG. 3.32 – Courbes contrainte-déformation sur le cycle stabilisé pour ∆T = 150oC au centre de la zone
trempée - Modèle élasto-plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire

Dans le chapitre suivant nous reviendrons sur ce diagramme qui est dans le même esprit que le diagramme
de Dang-Van [28] utilisé pour le dimensionnement de structures en fatigue à grand nombre de cycles.

Le taux de triaxialité est défini [48] comme le rapport entre la pression hydrostatique et la contrainte
équivalente :

TF =
P

σeq
(3.38)

Il s’agit d’un indicateur de l’état de contrainte d’une structure. Plusieurs exemples à ce sujet sont analysés
dans l’annexe A.

Sa variation avec la température sur le cycle stabilisé au centre de la zone trempée est présentée à droite
sur la figure 3.33. Cette variation au cours du cycle est importante, ≈ 2.15, quel que soit le chargement ∆T .
On constate d’ailleurs que le taux de triaxialité obtenu à chaque instant est indépendant de ∆T .

3.4 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons présenté l’analyse thermo-mécanique de l’essai SPLASH par des modèles
éléments finis 3D. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des hypothèses proposées dans la section 2.3. Le
calcul thermique est ainsi découplé du calcul mécanique.

Tout d’abord, une analyse thermique a été réalisée avec trois modèles s’appuyant sur des résultats expé-
rimentaux :

– Le modèle T0 propose de simuler le spray d’eau vaporisé sur l’éprouvette SPLASH à l’aide d’une
condition aux limites de type flux imposé. La distribution de ce flux est elliptique, en rapport avec la
forme de la tâche thermique observée par V. Maillot dans sa thèse [52].

– Le modèle T1 utilise les résultats expérimentaux de mesures des champs de température en surface à
l’aide d’une caméra thermique.

– Le modèle T2 permet de corriger quelques imperfections du modèle T1 dues aux conditions expéri-
mentales difficiles.
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FIG. 3.33 – Courbes P −σeq (à gauche) et évolutions du taux de triaxialité TF avec la température (à droite)
au centre de la zone trempée - Modèle élasto-plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire

Ces trois modèles sont cohérents avec les mesures expérimentales, aussi bien pour le transitoire ther-
mique que pour l’évolution de la température suivant la profondeur de l’éprouvette.

Nous avons retenu le modèle T0 pour la suite de notre étude car ce modèle est en accord avec les résultats
de la thèse de V. Maillot [52] et il n’est pas remis en question par les résultats des modèles T1 et T2.

Nous avons ensuite présenté une analyse mécanique élastique de l’essai dont les résultats ont permis de
répondre à plusieurs questions :

– Nous avons défini un maillage de référence combinant une précision suffisante pour rendre compte
des forts gradients dans l’épaisseur avec un coût en temps de calcul raisonnable. La taille de maille
retenue dans la zone trempée de l’épaisseur est de 100 µm.

– L’état de contraintes dans la zone trempée est biaxial mais pas nécessairement équibiaxial ; le co-
efficient de biaxilité σyy

σzz
dépend directement de la forme de la tâche thermique. Pour les essais de

V. Maillot [52] où la zone trempée est elliptique de dimensions 10 × 5 mm2 le rapport de biaxialité
vaut 0.7.

– Une première estimation de l’orientation des fissures en surface par l’analyse des directions des
contraintes principales maximales donne des résultats cohérents avec les observations expérimentales
de V. Maillot [52].

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous avons analysé la réponse mécanique de l’éprouvette SPLASH
avec un comportement élasto-plastique d’Armstrong-Fredericks [9]. Ce choix entre dans le cadre des hypo-
thèses sur le comportement cyclique du matériau énoncées dans la section 2.3.2. L’identification des para-
mètres matériaux a été réalisée sur un essai uniaxial isotherme à 320oC avec une variation de déformation
axiale constante de 0.8% [58].

Les résultats obtenus montrent :
– Une stabilisation rapide des grandeurs mécaniques cycliques.
– Une distribution des grandeurs mécaniques ellipsoïdale.
– Une profondeur de pénétration plastique constante de 1.36 mm quel que soit le chargement ∆T ap-

pliqué.
– Un cycle stabilisé multiaxial.

L’analyse par éléments finis présentée dans ce chapitre permet le calcul des grandeurs mécaniques cy-
cliques sur un cycle élasto-plastique stabilisé. Dans le chapitre suivant, conformément aux hypothèses de
travail proposées dans la section 2.3 nous utilisons ces grandeurs pour l’analyse de fatigue.
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Chapitre 4

Analyse de fatigue

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé une modélisation de l’expérience SPLASH par calculs
éléments finis 3D et nous sommes parvenus à la détermination du cycle mécanique stabilisé de la structure.

On rappelle que l’analyse complète de l’essai est développée en trois étapes :
– calcul de l’évolution du champ de température
– calcul du cycle mécanique stabilisé, qui correspond au cycle accommodé ; ce calcul est réalisé avec le

champ de température déterminé précédemment comme paramètre de chargement
– prédiction de durée de vie avec un critère de fatigue basé sur les grandeurs mécaniques du cycle sta-

bilisé.

Les hypothèses conduisant à ce schéma de modélisation ont été présentées dans la section 2.3 et on les
rappelle brièvement ici :

– découplage thermo-mécanique
– comportement cyclique stabilisé
– analyse de fatigue basée sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé, c’est à dire sur le cycle

accommodé.

Dans ce chapitre, nous discutons de la dernière étape de la modélisation, la prédiction de durée de vie en
utilisant un critère de fatigue. Nous comparerons les résultats obtenus pour SPLASH avec les essais de fa-
tigue oligocyclique uniaxiaux et isothermes du CEA rapportés dans [58] et aussi avec des essais multiaxiaux
issus de la littérature [45] afin de confronter la pertinence de plusieurs critères sur une base expérimentale
plus importante.

L’organisation de ce chapitre est la suivante :

– Une revue de quelques critères de fatigue oligocyclique dans la section 4.1
Nous proposons une bibliographie de quelques critères de fatigue oligocyclique "historiques" et d’autres
plus récents. Ces critères sont basés sur l’analyse d’essais uniaxiaux et/ou multiaxiaux. Nous montrons
que l’application de ces critères est limitée à certaines expériences et est difficilement généralisable.

– La présentation des essais de fatigue multiaxiaux de Itoh, Socie et al. [45] dans la section 4.2
Ce sont les essais que nous utiliserons pour comparer les résultats de l’expérience SPLASH et des
essais uniaxiaux isothermes du CEA rapportés dans [58]. Nous proposons une modélisation EF com-
plète des essais de Itoh afin d’obtenir toutes les informations du cycle stabilisé de ces expériences.

– L’utilisation de trois critères de fatigue dans la section 4.3
Nous présentons trois critères de fatigue dont la formulation générale permet leur application sur une
expérience quelconque. Ces critères sont le critère de Manson [54], le critère de la densité d’énergie
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dissipée par cycle [16] et le critère de Park et Nelson [65].
Nous montrons que le critère de Manson ne donne pas de résultats satisfaisants pour une expérience
multiaxiale en raison de sa définition uniaxiale. Le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" ne
tient pas compte de la partie sphérique du tenseur des contraintes et nous montrons que pour cette
raison il est insuffisant pour la prédiction de durée de vie de l’éprouvette SPLASH. Le critère de Park
et Nelson donne des résultats satisfaisants pour l’ensemble des expériences étudiées.

– La proposition d’un nouveau critère dans la section 4.4
Nous définissons un nouveau critère basé sur la densité d’énergie dissipée par cycle et la pression
hydrostatique maximum sur le cycle stabilisé. Ce critère, que nous nommerons "Wcy + αPmax" dans
la suite, est inspiré des critères de fatigue polycyclique de type Dang Van [27] ou Papadopoulos [64].
Son utilisation est simple et il donne de bons résultats pour l’ensemble des essais étudiés ici.

4.1 Revue bibliographique de critères en fatigue thermique

Le critère de fatigue est classiquement défini comme une relation locale entre le nombre de cycles à rup-
ture/amorçage Nf et une fonction critère Φ. La nuance rupture/amorçage sera discutée dans la section 4.3.1.
Considérons pour l’instant que Nf est le nombre de cycles à rupture ce qui est vrai pour les critères qui seront
discutés dans cette section. La relation qui lie Nf et la fonction Φ est de forme linéaire dans un diagramme
log-log et s’écrit :

max
x∈Ω

[Φ(ε, εp, σ, . . .)] = aN b
f (4.1)

a et b sont deux paramètres matériaux pouvant être identifiés sur un essai de fatigue uniaxial. ε, εp, σ sont
les champs mécaniques calculés sur le cycle stabilisé.

Dans un premier temps, nous discutons des critères "historiques" proposés dès 1950 lors de l’apparition
des grands codes de dimensionnement industriels dans le nucléaire (Coffin) et l’aéronautique (Manson) en
particulier. Ces critères sont issus de résultats sur des essais uniaxiaux et ils trouvent leur limite lorsqu’on
aborde des trajets de chargements complexes multiaxiaux. Nous nous intéressons donc par la suite à une
série de critères plus récents (1980-2000) basés sur l’étude d’expériences multiaxiales.

Critères uniaxiaux "historiques"

Rappelons tout d’abord le cadre expérimental de ces critères. Il s’agit d’essais de fatigue oligocyclique
uniaxiaux. Les tenseurs mécaniques s’écrivent dans la section utile des éprouvettes utilisées :

σ =





σ 0 0
0 0 0
0 0 0



 ε
e =





σ/E 0 0
0 −νσ/E 0
0 0 −νσ/E





ε
p =





εp 0 0
0 −εp/2 0
0 0 −εp/2



 (4.2)

La fatigue oligocyclique est due à un cumul de déformations plastiques au niveau d’un grain puis d’un
ensemble de grains avant de s’étendre à un volume macroscopique plus important (voir entre autres [48, 36,
76, 75]). C’est donc naturellement que les premiers critères de fatigue oligocyclique portent sur la variation
de déformation plastique ∆εp.

Manson [54] puis Coffin [19] proposent un premier critère de fatigue oligocyclique sous la forme :

Φ = ∆εp = aN b
f (4.3)
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Cette formulation est issue de l’étude de plusieurs campagnes d’essais uniaxiaux thermo-mécaniques [20].

Le critère de Manson-Coffin est le premier à lier une grandeur mécanique cyclique au nombre de cycles
à rupture Nf par une loi logarithmique : dans un diagramme log-log, le graphe représentant la variation de
déformation plastique ∆εp en fonction du nombre de cycles à rupture Nf est une droite de pente −b. Il est
remarquable de noter que la relation logarithmique entre le nombre de cycles à rupture Nf et la fonction
critère Φ, ici la variation de déformation plastique ∆εp, ne sera jamais remise en cause.

La fonction critère de Manson-Coffin est mise en défaut par Jaske [46] qui constate une mauvaise corré-
lation entre essais uniaxiaux isothermes et essais uniaxiaux anisothermes lorsque la variation de température
sur un cycle ∆T est importante. La cause est supposée être l’augmentation de la contrainte par écrouissage
cyclique.

Smith, Topper et Watson proposent dans [73] un critère faisant intervenir la contrainte maximale sur le
cycle :

Φ =
√

Eσmax∆ε (4.4)

Cette formulation est ensuite modifiée par Jaske [46] pour diminuer l’influence de l’effet de la tempéra-
ture pris en compte dans le module d’Young E. La fonction critère proposée par Jaske s’écrit :

Φ = σmax
∆ε

2
(4.5)

Ces deux critères marquent une volonté de se rapprocher d’un critère basé sur une grandeur intrinsèque
du matériau, comme l’énergie par exemple, afin de s’affranchir des problèmes liés à la définition d’une
variation de déformation, en particulier pour des essais anisothermes. L’idée énergétique est présente dans la
formulation des critères de Smith-Topper-Watson et de Jaske à travers le produit "contrainte × deformation".

Ces critères permettent également de prendre en compte l’effet de la contrainte moyenne σm sur le cycle.
Il suffit pour mettre en évidence celle-ci de décomposer la contrainte maximale σmax :

σmax = σm +
∆σ

2
(4.6)

Toujours dans le cadre d’expériences uniaxiales, ces critères donnent de bons résultats pour des tempé-
ratures inférieures à 400oC . Au delà, les effets de viscosité deviennent importants et doivent être pris en
compte dans le critère. On peut citer à ce sujet les méthodes de "Strain Range Partitioning" développées par
Halford et al. [41].

Un autre critère proposé pour tenir compte de l’effet de la contrainte moyenne est donné par Ostergren
dans [63] :

Φ = σmax∆εp (4.7)

De nouveau, on peut proposer une interprétation énergétique de ce critère qui est en fait basé sur une
énergie d’hystérésis de traction estimée par :

∆W = (σmax − σm) · ∆εp (4.8)

En posant σm = 0 on retrouve le critère donné par l’équation 4.7. Une illustration de cette énergie est
donnée sur la figure 4.1.
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FIG. 4.1 – Energie d’hystérésis de traction d’Ostergren

Critères multiaxiaux

Dans le cas de structures sollicitées par des chargements multiaxiaux une première approche consiste à
étendre les critères uniaxiaux présentés dans la section précédente. La difficulté vient de la définition des
variations et des valeurs moyennes sur des trajets de chargements multiaxiaux où les tenseurs de contrainte
et de déformation sont définis par six composantes.

On peut définir des grandeurs scalaires équivalentes pour ces tenseurs :

σeq =

√

3

2
s : s εeq =

√

2

3
e : e (4.9)

et on peut également estimer la variation d’un trajet de chargement multiaxial par un scalaire :

∆σ = max
t1

max
t2

(σ(t1) − σ(t2))eq ∆ε = max
t1

max
t2

(ε(t1) − ε(t2))eq (4.10)

Ces normes d’équivalence permettent d’appliquer les critères uniaxiaux pour des trajets de chargements
multiaxiaux.

Il est important de noter que les quantités scalaires équivalentes proposées sont basées sur la partie
déviatorique des tenseurs, s pour les contraintes et e pour les déformations. On considère alors que la partie
sphérique du tenseur des contraintes n’a pas d’influence sur la durée de vie de la structure.

Dans [79], Weick et Aktaa analysent une série d’expériences isothermes sur des éprouvettes tubulaires
soumises à un chargement biaxial contrôlé en déformation. Ils montrent que la multiaxialité des trajets
de chargement doit être prise en compte dans le critère de fatigue et proposent de modifier le critère de
Manson-Coffin en introduisant un coefficient de multiaxialité fm :

Φ = fm · ∆εp (4.11)

Le coefficient fm est défini d’après l’état de contrainte par :

fm = f

(

∆Pmultiaxial

∆Puniaxial

)

(4.12)

∆P = max
t

P (t) − min
t

P (t) P (t) =
1

3
Trσ(t) (4.13)
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∆Pmultiaxial est la variation de la pression hydrostatique sur le trajet de chargement multiaxial et ∆Puniaxial

est la variation de la pression hydrostatique obtenue pour un trajet de chargement uniaxial équivalent. L’équi-
valence est ici définie par un niveau de chargement en déformation équivalente :

∆εp
eq,uniaxial = ∆εp

eq,multiaxial (4.14)

Dans ce critère c’est la partie sphérique du tenseur des contraintes qui est choisie comme paramètre
pour représenter l’état de multiaxialité du trajet de chargement. Mais ce critère reste basé sur une variation
des déformations plastiques qu’il faut définir par une équivalence pour un trajet de chargement multiaxial.
De plus, Jaske a montré dans [46] que ce type de critères n’est pas applicable au cas des chargements
anisothermes.

Yamauchi et al. [81] proposent le même type d’approche mais préfèrent introduire le taux de triaxialité
des contraintes TF comme paramètre représentatif de la multiaxialité du trajet de chargement. Ils modifient
le critère de Manson-Coffin par :

Φ = ∆ε∗t = MF · ∆εp + ∆εe (4.15)

MF = TF si TF ≥ 1 avec TF le taux de triaxialité des contraintes donné par :

TF =
P

σeq
(4.16)

On remarque de nouveau que la partie sphérique du tenseur des contraintes est prise en compte dans la
formulation du critère de fatigue.

Le critère proposé est appliqué avec succès pour des essais thermo-mécaniques biaxiaux sur éprouvettes
tubulaires. Le chargement thermique est produit par un gradient de température suivant le rayon l’éprouvette
et le chargement mécanique est uniaxial et généré par traction-compression suivant l’axe de l’éprouvette.

Bui-Quoc et al. présentent dans [83] un montage expérimental permettant de produire des trajets de
chargements biaxiaux controlés en effort. Ces essais sont analysés dans [84] avec un critère de fatigue
s’écrivant sous sa forme générale :

Φ = f1 (∆σ1, σ1,m) · f2 (∆ε1, ε1,m) · f3 (ρ, λ) (4.17)

∆·1 et ·1,m sont respectivement les variations et les valeurs moyennes des contraintes et des déformations
principales maximales. ρ et λ sont des taux de biaxialité pour les contraintes et les déformations. La fonction
de biaxilité f3 doit être identifiée numériquement pour chaque expérience et son expression est inspirée de
l’approche COD (Crack Opening Displacement) proposée par Sakane et al. dans [68]. Les fonctions f1 et
f2 permettent de prendre en compte les valeurs moyennes des contraintes et déformations. Leur expression
est tirée des concepts suggérés par Morrow dans [57] :

f1 =
∆σ1

2

(

1 − σ1,m

σf

)

−1

f2 =
∆ε1

2

(

1 − ε1,m

εf

)

−1

(4.18)

De nouveau l’état de contrainte est considéré comme un paramètre important pour la durée de vie de la
structure et il apparaît dans le coefficient ρ de la fonction f3. Il est intéressant également de noter que dans
ce critère, les déformations et les contraintes ont une influence égale.

Socie et Fatemi proposent dans [74, 32] une approche par plan critique et définissent le critère de fatigue
suivant :

Φ =
∆γmax

2

(

1 + k
σn,max

σy

)

(4.19)
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FIG. 4.2 – Schéma de l’éprouvette des essais de Itoh et al. [45]

γmax est la déformation tangentielle maximum sur le plan critique défini par sa normale n et σn,max est
la contrainte normale au plan critique maximum. Le plan critique correspond au plan d’apparition d’une
fissure ; celle-ci se propage alors dans la direction de la déformation tangentielle maximum γmax et son
ouverture est pilotée par la contrainte normale maximum σn,max.

Ce critère a été testé avec succès sur une série d’expériences isothermes de traction-torsion sur des
éprouvettes tubulaires. Ces essais sont rapportées par Itoh, Socie et al. dans [45].

Conclusion

Les différents critères rapportés ici donnent de bons résultats pour les expériences avec lesquelles ils ont
été présentés dans la littérature. Cependant il ne semble pas toujours évident de généraliser chaque critère à
une expérience avec un état de contrainte multiaxial quelconque. C’est pourquoi nous présenterons dans la
section 4.3 d’autres critères définis de manière plus générale que ceux proposés ici.

4.2 Modélisation des essais de Itoh et al. [45]

Outre l’intérêt lié au critère de fatigue des travaux présentées dans [74, 32, 84, 81, 79], nous espérons
compléter notre base expérimentale avec des essais tirés de cette bibliographie.

En plus des essais uniaxiaux isothermes de fatigue oligocyclique présentés dans [58], nous avons choisi,
parmi les expériences qui ont conduit aux critères présentés dans la section précédente, d’utiliser les essais
de Itoh et al. [45]. Nous avons retenu ces expériences car l’article s’y référant [45] est l’un des trop rares
papiers qui donnent suffisamment d’informations sur l’expérience pour que nous puissions la modéliser.

Expérience

Itoh et al. [45] proposent des essais de traction-torsion isothermes sur les éprouvettes tubulaires présen-
tées sur la figure 4.2. Les expériences sont conduites à la température ambiante, 20oC . Les structures sont
sollicitées par déformation imposée suivant treize trajets de chargement multiaxiaux différents, proportion-
nels ou non-proportionnels. Les trajets de chargement sont illustrés dans le plan ε − γ sur la figure 4.3 où ε
est la déformation axiale et γ la déformation tangentielle.
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FIG. 4.3 – Trajets de chargement dans le plan ε − γ pour les essais de Itoh et al. [45]

Modélisation

Dans l’article [45] les données mécaniques concernant les essais étudiés sont importantes et intéressantes
mais restent insuffisantes pour pouvoir utiliser un critère de fatigue quelconque. C’est pourquoi nous avons
choisi de modéliser cette expérience par un calcul éléments finis 3D.

Nous travaillons de nouveau avec l’ensemble des hypothèses proposées dans la section 2.3 :
– On suppose que le matériau a un comportement cyclique stabilisé c’est à dire qu’on pourra obtenir un

cycle accommodé.
– Les calculs de prédiction de durée de vie présentés dans la section 4.3 sont réalisés avec un critère

basé sur les grandeurs mécaniques cycliques du cycle stabilisé. Comme pour la modélisation de l’es-
sai SPLASH présentée dans le chapitre 3, l’objectif du calcul est d’obtenir les champs mécaniques à
chaque instant du cycle stabilisé.

Le matériau utilisé pour les essais de Itoh et al. est un acier 304 proche de celui utilisé pour SPLASH.
Dans l’article [45] nous n’avons malheureusement aucune donnée sur le comportement de cet acier 304.
Afin de rester dans le cadre de nos hypothèses et pour simplifier l’identification des paramètres matériaux,
nous avons choisi un comportement élasto-plastique avec écrouissage cinématique linéaire et une fonction
critère de type Von-Mises :

σ = A : (ε − ε
p) (4.20)

ε̇
p = λ

∂f

∂σ

(4.21)

f =
√

3J2 (σ − X) − σy (4.22)

X = hε
p (4.23)

Pour le module d’Young E et le coefficient de Poisson ν, nous avons pris les valeurs données par le
RCC-M [3] à la température ambiante. La limite élastique σy et le module d’écrouissage h sont identifiés à
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E (MPa) ν σy (MPa) h (MPa)
196000 0.3 230 34000

TAB. 4.1 – Paramètres élasto-plastiques pour la modélisation des essais de Itoh et al.

Z

FIG. 4.4 – Maillage de la section utile de l’éprouvette des essais de Itoh et al.

partir des données reportées dans [45] pour les essais avec un trajet de chargement uniaxial. Sur la figure 4.3
il s’agit des trajets numérotés 0.

L’ensemble des paramètres utilisés est reporté dans le tableau 4.1. Ce comportement entre bien dans le
cadre de nos hypothèses et conduira à la détermination rapide d’un cycle accommodé pour la structure.

Nous avons modélisé onze trajets de chargements, numérotés 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 sur la fi-
gure 4.3. La condition aux limites utilisée pour la représentation de ces trajets est un champ de déplacements
imposé à chaque instant du cycle dans toute la structure. Pour chaque trajet, deux variations de déformation
sont simulées :

∆ε = 0.50% ∆γ = 0.87% et ∆ε = 0.80% ∆γ = 1.39%

Le maillage de la partie utile de l’éprouvette est présenté sur la figure 4.4.

Quelques résultats

Les résultats publiés dans [45] sont reportés sur la figure 4.5. Les résultats obtenus avec notre modélisa-
tion montrent :

– Un bon accord pour les essais uniaxiaux
La comparaison des variations de contraintes ∆σ pour les essais uniaxiaux (trajet 0 sur la figure 4.3) per-

met de valider l’identification des paramètres de l’écrouissage cinématique linéaire. Les résultats de cette
comparaison sont reportés dans le tableau 4.2. A l’exception de deux points, l’écart relatif entre notre mo-
dèle et les résultats de Itoh et al. est inférieur à 2%.
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FIG. 4.5 – Résultats publiés par Itoh et al. [45]

Itoh et al. [45] Notre modèle Erreur relative
530 537 1.3%
580 580 0.0%
630 624 1.0%
730 682 6.6%
730 719 1.5%
805 740 8.1%
825 827 0.2%

TAB. 4.2 – Comparaison modèle-expérience de la variation de contrainte axiale ∆σ pour les essais uniaxiaux
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∆σ en MPa ∆τ en MPa
Trajet Itoh et al. [45] Notre modèle Erreur relative Itoh et al. [45] Notre modèle Erreur relative

1 685 536 22% 395 314 21%
2 670 530 21% 355 306 14%
3 670 422 37% 420 244 42%
4 790 448 43% 395 262 34%
5 485 422 13% 185 246 33%
8 760 536 29% 410 312 24%
9 780 536 31% 370 312 16%

10 765 536 30% 400 312 22%
12 660 454 31% 360 264 27%
13 655 456 30% 360 266 26%
1 950 622 35% 530 358 32%
2 860 622 28% 490 358 27%
3 975 508 48% 545 292 46%
4 1010 514 49% 520 300 42%
5 590 508 14% 250 292 17%
8 1055 622 41% 560 358 36%
9 1075 626 42% 600 358 40%

10 1060 622 41% 555 358 35%
12 940 518 45% 510 300 41%
13 965 514 47% 550 300 45%

TAB. 4.3 – Comparaison modèle-expérience des variations de contrainte axiale ∆σ et tangentielle ∆τ pour
les essais multiaxiaux

– Une estimation imprécise des essais multiaxiaux
On constate pour les essais multiaxiaux que l’erreur relative entre notre modélisation et les résultats ex-

périmentaux est importante, comprise entre 13% et 49%. L’erreur augmente avec la variation de déformation
imposée et la complexité du trajet de chargement. La comparaison expériences-calculs est donnée dans le
tableau 4.3.

L’identification des paramètres matériaux n’est pas remise en cause puisqu’elle est validée par la com-
paraison sur les essais uniaxiaux. Néanmoins, le choix de la loi de comportement peut être discuté. Pour
rendre compte de trajets multiaxiaux non-proportionnels un écrouissage cinématique linéaire est insuffisant.

– Des cycles stabilisés complexes
Sur les figures 4.6 à 4.8, on présente pour les essais 4, 5 et 10 (cf. figure 4.3), les cycles calculés sur les

graphes de gauche et les trajets de chargement dans le plan σzz − σθz sur les graphes de droite.
On observe que seul le trajet de l’essai 5 est proportionnel. Dans le plan σzz − σθz on obtient en effet

une droite passant par l’origine. Dans ce cas, on remarque que la forme des cycles est classique, similaire à
la forme des cycles uniaxiaux et à la forme des cycles de l’essai SPLASH.

Les trajets de chargement des essais 4 et 10 sont non-proportionnels et les cycles calculés sont très com-
plexes.

Notre modélisation des essais de Itoh et al. [45] est imprécise, les écarts entre notre modèle et les résultats
publiés sont importants et dus au choix de la loi de comportement. Pour prendre correctement en compte
des trajets non-proportionnels aussi complexes que ceux illustrés par les figures 4.7 et 4.8 un écrouissage
cinématique n’est pas suffisant, il faut introduire également un écrouissage isotrope.

Nous ne l’avons pas fait car d’une part les temps de calculs seraient considérablement allongés et d’autre
part nous entrerions en contradiction avec nos hypothèses de modélisation et en particulier avec l’hypothèse
de l’existence d’un cycle stabilisé.
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FIG. 4.6 – Cycles σzz − εzz et σθz − εθz (à gauche) et trajet de chargement dans le plan σzz − σθz (à droite)
calculés pour l’essai 5 (cf. figure 4.3)
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FIG. 4.7 – Cycles σzz − εzz et σθz − εθz (à gauche) et trajet de chargement dans le plan σzz − σθz (à droite)
calculés pour l’essai 4 (cf. figure 4.3)
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FIG. 4.8 – Cycles σzz − εzz et σθz − εθz (à gauche) et trajet de chargement dans le plan σzz − σθz (à droite)
calculés pour l’essai 10 (cf. figure 4.3)
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4.3 Critère de Manson, densité d’énergie dissipée par cycle et critère de
Park & Nelson

Nous disposons à présent d’une base expérimentale complète regroupant les essais de fatigue uniaxiaux
isothermes classiques du CEA [58], les essais multiaxiaux isothermes en traction-torsion de Itoh et al. [45]
et le essais multiaxiaux anisothermes SPLASH. Toutes ces expériences ont été réalisées sur un acier 304.
L’objectif de cette section est la mise en oeuvre de critères pour la prédiction de durée de vie sur ces
différentes expériences.

On rappelle que le critère de fatigue est considéré ici comme une relation locale entre une fonction critère
Φ des grandeurs mécaniques du cycle stabilisé et le nombre de cycles à rupture/amorçage Nf de la structure :

max
x∈Ω

[Φ(ε, εp, σ, . . .)] = aN b
f (4.24)

Les fonctions critères présentées précédemment (section 4.1) sont liées aux essais sur lesquels elles ont
été proposées. Il est difficile de les généraliser à l’essai SPLASH en particulier. C’est pourquoi nous nous
intéressons dans cette section à d’autres critères plus généraux dans leur définition. Nous avons ainsi retenu
le critère de Manson généralisé au cas multiaxial, le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" et le critère
de Park et Nelson [65].

Les fonctions critères proposées dans cette section sont basées sur les tenseurs des contraintes, des dé-
formations, des déformations plastiques, . . . et non sur des grandeurs scalaires comme la contrainte normale
ou la déformation plastique tangentielle. Par conséquent nous pouvons facilement calculer ces fonctions.
Pour les essais uniaxiaux, l’expression des différents tenseurs mécaniques est connue et le calcul de la fonc-
tion critère est immédiat. Pour les essais multiaxiaux de Itoh et al. [45] et les essais SPLASH, les tenseurs
mécaniques sont calculés à chaque instant du cycle stabilisé par les modèles éléments finis 3D présentés
précédemment (chapitre 3 pour SPLASH et section 4.2 pour les essais de Itoh et al.).

4.3.1 Critère de rupture / critère d’amorçage

Avant de détailler les fonctions critères et d’analyser les résultats obtenus sur les différents essais étudiés,
nous devons à présent préciser la signification de Nf qui peut être un nombre de cycles à l’amorçage ou un
nombre de cycles à rupture.

– Pour l’essai SPLASH Nf a été défini dans la thèse de V. Maillot [52] comme le nombre de cycles
correspondant à l’amorçage d’une fissure surfacique de 100 µm.

– Pour les essais uniaxiaux du CEA [58], Nf est le nombre de cycles à rupture de l’éprouvette.
– Dans le cas des essais de Itoh et al. [45], Nf correspond à une chute de 5% de la contrainte axiale. Pour

ces essais nous considérons que le nombre de cycles à rupture de l’éprouvette et le nombre de cycles
correspondant à une chute de 5% de la contrainte axiale sont suffisamment proches pour pouvoir être
confondus.

Nf représente donc des phénomènes différents pour les expériences que nous souhaitons comparer. La
problématique posée ici est de savoir si il est raisonnable de conserver les différentes définitions de Nf pour
notre calcul de durée de vie.

Dans sa thèse [51] Levaillant propose une relation pour lier Nf le nombre de cycles à rupture et Ni le
nombre de cycles pour l’amorçage d’une fissure de 100 µm dans le cas d’essais uniaxiaux sur un acier 304 :

Nf − Ni = 12N0.62
f − 0.225N 0.90

f − 185 (4.25)

Sur la figure 4.9 on présente l’écart relatif obtenu avec la formule de Levaillant en fonction du nombre
de cycle à ruptures Nf pour les expériences uniaxiales du CEA [58] et les essais de Itoh et al. [45].
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FIG. 4.9 – Formule de Levaillant : écart relatif Nf−Ni

Ni
en fonction du nombre de cycles à rupture Nf pour

les essais uniaxiaux du CEA [58] et les essais de Itoh et al. [45]

On constate que pour des durées de vie supérieures à 75 000 cycles, l’écart relatif entre Ni et Nf est
inférieur à 10%. Pour des durées de vie entre 20 000 et 75 000 cycles, cet écart est inférieur à 20%. Enfin,
l’écart est supérieur à 30% pour des durées de vie inférieures à 10 000 cycles.

Les essais uniaxiaux du CEA conduisent presque tous à des durées de vie supérieures à 10 000 cycles.
Pour ces essais, nous pouvons donc considérer que Nf et Ni sont identiques.

Pour les essais de Itoh et al. on obtient des durées de vie plus courtes, majoritairement inférieures à
10 000 cycles. D’après le formule de Levaillant, l’écart entre le nombre de cycles à l’amorçage N i et le
nombre de cycles à la rupture Nf est important.

Cependant, trois remarques peuvent être formulées pour nuancer ce résultat :
– La formule de Levaillant a été obtenue pour des essais uniaxiaux et les essais proposés par Itoh et al.

sont multiaxiaux.
– Les essais de Itoh et al. sont effectués sur des éprouvettes tubulaires d’épaisseur 1.5 mm tandis que

les éprouvettes utilisées par Levaillant [51] sont cylindriques de diamètre 8.0 mm.
Pour les essais de Itoh et al. on peut penser que l’amorçage d’une fissure de 100 µm est très rapidement
suivie par la rupture de l’éprouvette.

– Les nombres de cycles Nf reportés dans [45] pour les essais de Itoh et al. correspondent à une chute
de 5% de la contrainte axiale et non à la rupture finale de l’éprouvette.

Pour ces différentes raisons, nous considérons finalement que Nf représente l’amorçage d’une fissure de
100 µm pour toutes les expériences étudiées ici.

4.3.2 Critère de Manson [54]

Le critère de Manson-Coffin [19, 54] propose de considérer la variation de déformation plastique sur le
cycle stabilisé comme paramètre d’endommagement de la structure.

Rappelons (cf. section 4.1) que la définition première de cette fonction critère est uniaxiale. Nous avons
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Manson Energie dissipée Park & Nelson Notre critère
a 0.083 85 MPa 70 MPa 47 MPa
b −0.31 −0.42 −0.38 −0.32

TAB. 4.4 – Paramètres du critère de fatigue identifiés sur les essais uniaxiaux isothermes du CEA et de Itoh
et al.

utilisé une extension au cas multiaxial avec la fonction suivante :

Φ = ∆εp = max
t1

max
t2

√

2

3
(εp(t1) − ε

p(t2)) : (εp(t1) − ε
p(t2)) (4.26)

où t1, t2 représentent différents instants du cycle stabilisé. Cette définition correspond au "diamètre" de la
courbe fermée ε

p(t) quand t parcours le cycle stabilisé.

Nous décrivons à présent l’utilisation du critère de fatigue et l’analyse des résultats. La démarche pré-
sentée ci-après est appliquée sur l’ensemble des critères qui seront testés dans ce chapitre.

Les résultats sont présentés pour les expériences uniaxiales isothermes du CEA [58], les essais de Itoh et
al. [45] et l’expérience SPLASH, sur deux graphes avec des échelles logarithmiques :

– A gauche sur les figures, un graphe où la fonction critère Φ est fonction du nombre de cycles à l’amor-
çage expérimental Nf .
On rappelle que le critère de fatigue s’écrit de manière générale Φ = aN b

f . A partir du diagramme
"Φ − Nf " on peut identifier les coefficients a et b du critère pour une série d’expériences. Si le critère
est pertinent, n’importe quelle série d’expériences devrait conduire aux mêmes a et b.
Ici nous identifions ces coefficients à partir des essais uniaxiaux du CEA [58] et de Itoh et al. [45]. Les
paramètres ainsi identifiés sont reportés pour chaque critère dans le tableau 4.4.

– A droite sur les figures, un graphe "nombre de cycles estimés Nest - nombre de cycles expérimen-
taux Nf ".
Connaissant la valeur de la fonction critère Φ pour les différentes expériences ainsi que les valeurs des
deux paramètres a et b, on peut estimer le nombre de cycles à l’amorçage de la structure en utilisant
la relation du critère de fatigue Φ = aN b

est.
Dans les diagrammes "Nest − Nf" la droite en trait continu est la droite de pente 1 qui représente
la meilleure estimation possible, Nest = Nf . Les deux droites en traits pointillés délimitent la zone
d’erreur communément acceptée Nf

2 ≤ Nest ≤ 2Nf .
Un critère pertinent pour l’ensemble des expériences rapportées devrait placer tous les points dans
l’intervalle de confiance Nf

2 ≤ Nest ≤ 2Nf .

Sur la figure 4.10 nous présentons les résultats obtenus avec le critère de Manson pour les expériences
uniaxiales isothermes du CEA [58], les essais de Itoh et al. [45] et les expériences SPLASH.

Sur les deux diagrammes "Φ−Nf" et "Nest −Nf", on constate une dispersion importante des résultats.
En particulier sur le graphe de droite "Nest − Nf", on remarque que tous les points concernant les expé-

riences multiaxiales, SPLASH et les essais de Itoh et al. [45], sont situés au dessus de la droite Nest = 2Nf ,
c’est à dire que leurs durées de vie estimées sont nettement supérieures aux durées de vie expérimentales.

Le critère de Manson est donc non-conservatif pour les expériences multiaxiales.
Ce résultat n’est pas étonnant car la fonction critère Φ définie par l’équation 4.26 mesure uniquement

une variation du trajet des déformations plastiques et ne contient aucune information sur la déformation
moyenne ou sur la position du trajet dans l’espace des déformations.
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FIG. 4.10 – Critère de Manson pour l’expérience SPLASH, les essais uniaxiaux isothermes du CEA [58],
les essais uniaxiaux et multiaxiaux isothermes de Itoh et al. [45]

4.3.3 Critère "densité d’énergie dissipée par cycle" [16]

La densité d’énergie dissipée par cycle est une grandeur intrinsèque de la structure, simple à définir, dans
tous les cas de trajet de chargement, uniaxial comme multiaxial.

La fonction critère "densité d’énergie dissipée par cycle" a été utilisée avec succès pour une série d’es-
timations de durées de vie sur des structures 3D complexes de l’industrie automobile en aluminium [78] et
sur des fontes SiMo [16, 18].

La définition de cette fonction critère est donnée par :

Φ = Wcy =

∫

cycle
σ : ε̇

pdt (4.27)

L’analyse des résultats obtenus sur les expériences uniaxiales isothermes du CEA [58], les essais de Itoh
et al. [45] et l’expérience SPLASH, montre que le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" est pertinent
pour l’ensemble des expériences à l’exception des essais SPLASH :

– Sur le diagramme "Φ − Nf", l’ensemble des points correspondant aux expériences uniaxiales du
CEA [58] et aux expériences de Itoh et al. [45] sont alignés sur une même droite mais les points de
l’essai SPLASH ne sont pas alignés sur cette même droite ce qui signifie que la fonction critère ne
corrèle pas l’ensemble des expériences présentées.

– Sur le diagramme "Nest − Nf" l’ensemble des points est dans l’intervalle Nf

2 ≤ Nest ≤ 2Nf à
l’exception des points de l’expérience SPLASH qui sont dans la zone Nest ≥ 2Nf .
Le critère est pertinent pour les essais uniaxiaux et les essais multiaxiaux de Itoh et al. mais il ne prédit
pas correctement les essais SPLASH et n’est pas conservatif pour cette expérience.

Ces résultats sont présentés sur la figure 4.11.

La mauvaise prédiction de l’essai SPLASH avec la fonction critère "densité d’énergie dissipée par cycle"
peut être expliquée en étudiant la variation du taux de triaxialité TF au cours du cycle stabilisé de l’expé-
rience.

Rappelons la définition de TF qui est une mesure scalaire du "rapport" entre la partie sphérique du
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FIG. 4.11 – Critère "densité d’énergie dissipée par cycle" pour l’expérience SPLASH, les essais uniaxiaux
isothermes du CEA [58], les essais uniaxiaux et multiaxiaux isothermes de Itoh et al. [45]

tenseur des contraintes et sa partie déviatorique [48] :

TF =
P

σeq
(4.28)

P =
1

3
Trσ σeq =

√

3

2
s : s s = σ − 1

3
Trσ I (4.29)

Au cours du cycle stabilisé de l’essai SPLASH le taux de triaxialité TF varie entre −0.75 et 1.5 soit une
variation de 2.25. Pour les autres expériences rapportées ici qui sont des essais uniaxiaux ou de traction-
torsion, la variation de TF sur le cycle stabilisé est moins importante puisqu’elle vaut 0.66.

Une illustration de ces résultats est donnée sur la figure 4.12 où on présente la variation de TF au cours
du cycle stabilisé en fonction de la température.

Ces remarques suggèrent que la fonction critère devrait faire intervenir une information instantanée ou
maximum sur l’état de triaxialité de la structure au cours du cycle stabilisé. La densité d’énergie dissipée par
cycle Wcy ne fait intervenir que la partie déviatorique du tenseur des contraintes et ne contient donc aucune
information sur la partie sphérique, la pression hydrostatique.

Nous pensons que c’est la principale raison pour laquelle cette fonction critère n’est pas pertinente pour
l’essai SPLASH.

4.3.4 Critère de Park & Nelson [65]

Park et Nelson ont récemment proposé dans [65] une modification de la fonction critère "densité d’éner-
gie dissipée par cycle" pour prendre en compte l’évolution du taux de triaxialité TF au cours du cycle
stabilisé.

Afin de présenter cette nouvelle fonction critère nous devons introduire une série de définitions.
La densité d’énergie des distorsions élastiques We et la densité d’énergie dissipée sont données par :

We =

∫

cycle
〈s : ėe〉+dt (4.30)

Wcy =

∫

cycle
σ : ε̇

pdt (4.31)

〈x〉+ est la partie positive de x qui donne x si x ≥ 0 et 0 si x < 0. s est la partie déviatorique du tenseur des
contraintes σ déjà définie par ailleurs. e est la partie déviatorique du tenseur des déformations élastiques ee

définie de la même manière.
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FIG. 4.12 – Evolutions de TF en fonction de la température sur le cycle stabilisé pour l’essai SPLASH à
∆T = 150oC , les essais uniaxiaux isothermes du CEA [58] et les essais uniaxiaux et multiaxiaux isothermes
de Itoh et al. [45]

On introduit à présent une amplitude du trajet de chargement dans l’espace des contraintes déviatoriques :

Seq =
1

2
∆σeq (4.32)

= max
t1

max
t2

√

3

8
(s(t1) − s(t2)) : (s(t1) − s(t2))

La pression hydrostatique moyenne et l’amplitude des pressions hydrostatiques sont définies de manière
classique :

Pa =
1

2

(

max
t

P (t) − min
t

P (t)
)

(4.33)

Pm =
1

2

(

max
t

P (t) + min
t

P (t)
)

(4.34)

La fonction critère finale proposée par Park et Nelson prend en compte la triaxialité du trajet de charge-
ment grâce à l’introduction de deux termes TFs et TFm :

TFs =
3Pa

Seq
(4.35)

TFm =
3Pm

Seq
(4.36)

Ces deux termes peuvent être interprétés comme un taux de triaxialité moyen pour TFm et une amplitude
du taux de triaxialité pour TFs.

La densité d’énergie des distorsions élastiques We et la densité d’énergie dissipée Wcy définies par les
équations 4.30 et 4.31 sont modifiées par un terme dépendant des taux de triaxialité TFs et TFm :

W ∗

e = 2k2TFmWe (4.37)

W ∗

cy = 2k1(TFs−1)Wcy (4.38)
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La fonction critère de Park et Nelson s’écrit finalement :

Φ = W ∗

t = W ∗

e + W ∗

cy (4.39)

Avant de discuter des résultats obtenus avec ce critère pour les expériences étudiées, revenons sur les
définitions des densités d’énergies modifiées W ∗

e et W ∗

cy et en particulier sur la présence de deux nouveaux
paramètres matériaux k1 et k2.

k2 est identifié à partir de deux essais uniaxiaux de fatigue, avec deux rapports σmin

σmax
différents, typique-

ment un essai avec σmin

σmax
= −1 et un essai avec σmin

σmax
= 0.

Le paramètre k1 est identifié à partir de deux essais conduisant à des états de triaxialité différents. Par
exemple un essai de traction d’une part et un essai de torsion pure d’autre part.

Dans notre cas, les paramètres k1 et k2 ont été choisis d’après les approximations proposés par Park et
Nelson dans [65] et leurs valeurs sont respectivement 1.0 et 1.18.

La fonction critère de Park et Nelson permet de prendre en compte l’état de triaxialité dans deux termes
en associant la pression hydrostatique moyenne avec la densité d’énergie des distorsions élastiques et l’am-
plitude de la pression hydrostatique avec la densité d’énergie dissipée. On peut remarquer à ce propos que
la densité d’énergie dissipée modifiée W ∗

cy augmente si l’amplitude de la pression hydrostatique est plus
importante que l’amplitude des contraintes déviatoriques. De la même manière, la densité d’énergie des
distorsions élastiques modifiée W ∗

e augmente si la pression hydrostatique moyenne est positive.

Les résultats obtenus pour les expériences uniaxiales du CEA [58], les essais de Itoh et al. [45] et l’ex-
périence SPLASH montrent que le critère de Park et Nelson est pertinent pour l’ensemble des expériences
étudiées ici.

L’illustration des diagrammes "Φ − Nf " et "Nest − Nf" est donnée sur la figure 4.13 :

– Sur le graphe "Φ − Nf ", l’ensemble des points est aligné sur une même droite.

– Sur le diagramme "Nest−Nf", on constate néanmoins que la prédiction de durée de vie pour les essais
SPLASH à faible chargement, ∆T = 125oC et ∆T = 150oC , est légèrement supérieure à la borne
limite Nest = 2Nexp.

Malgré cette dernière remarque, le critère de Park et Nelson est celui qui donne les meilleures prévisions
de durée de vie pour l’ensemble des essais étudiés.

De plus, rappelons que les deux paramètres k1 et k2 de la fonction critère de Park et Nelson n’ont pas été
identifiés à partir des expériences proposées par les auteurs. Ils ont été estimés d’après les recommandations
de Park et Nelson dans [65].

Nous pouvons finalement conclure que les résultats obtenus avec ce critère montrent l’importance de
prendre en compte l’état de triaxialité des contraintes comme paramètre essentiel dans la définition de la
fonction critère.

Les inconvénients du critère proposé par Park et Nelson sont une interprétation mécanique difficile du
critère, en particulier le choix de lier l’amplitude de la contrainte hydrostatique avec la densité d’énergie
dissipée et la contrainte hydrostatique moyenne avec la densité d’énergie des distorsions élastique.

Par ailleurs cette fonction critère ajoute deux paramètres matériaux qui portent à quatre le nombre total
de paramètres à identifier pour l’utilisation du critère : k1, k2, a et b. Plusieurs expériences de fatigue
uniaxiales et multiaxiales sont nécessaires pour l’identification de ces paramètres.

4.4 Prise en compte de la contrainte hydrostatique dans un critère

La fonction critère de Park et Nelson donne de bons résultats mais présente quelques difficultés dans sa
mise en oeuvre, comme nous l’avons mentionné auparavant. Nous proposons dans cette section un nouveau
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FIG. 4.13 – Critère de Park & Nelson pour l’expérience SPLASH, les essais uniaxiaux isothermes du
CEA [58], les essais uniaxiaux et multiaxiaux isothermes de Itoh et al. [45]

critère permettant de lever ces difficultés et de prendre en compte l’état de triaxialité des contraintes sans
introduire le taux de triaxialité TF . La fonction proposée fait intervenir la densité d’énergie dissipée par
cycle ainsi que la pression hydrostatique maximum sur un cycle et s’écrit :

Φ = W ∗ = Wcy + αPmax (4.40)

α est un paramètre matériau supplémentaire sur lequel nous reviendrons par ailleurs.
Nous rappelons les définitions de Wcy et P :

Wcy =

∫

cycle
σ : ε̇

pdt (4.41)

Pmax = max
t

P (t) P =
1

3
Trσ (4.42)

La forme de cette fonction critère est très proche de plusieurs critères classiques en fatigue polycyclique.
Rappelons à ce sujet que la forme générale du critère de fatigue dans le domaine des grands nombres de
cycles s’écrit :

max
x∈Ω

[Φ(ε, σ, . . .)] ≤ b (4.43)

La fonction critère Φ porte sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé. Ce cycle est ici adapté c’est à
dire qu’il n’y a pas de déformations plastiques observables à l’échelle macroscopique. Le critère assure ici
une condition d’endurance illimitée.

Parmi les fonctions critères les plus connues, citons les critères de Sines [71], de Crossland [25] et de
Dang Van [28] :

– La fonction critère de Sines [71] tout d’abord s’écrit :

Φ = Ja + aPm (4.44)

avec Pm la pression hydrostatique moyenne sur un cycle et Ja l’amplitude sur un cycle du second
invariant J2 du tenseur déviateur des contraintes.

– La fonction critère de Crossland [25] diffère du critère de Sines par l’introduction de la pression
hydrostatique maximum Pmax sur le cycle stabilisé à la place de la pression hydrostatique moyenne :

Φ = Ja + aPmax (4.45)
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– La fonction critère de Dang Van [28] s’écrit sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé à l’échelle
mésoscopique (VER = taille d’un grain) :

Φ = max
t

{τ(t) + aP (t)} (4.46)

τ désigne le cisaillement maximal à l’échelle mésoscopique et P est la pression hydrostatique.

Ces trois fonctions critères font intervenir d’une part une grandeur provenant du tenseur déviateur des
contraintes, J2 pour Sines et Crossland, τ pour Dang Van, et d’autre part la pression hydrostatique, sa valeur
moyenne pour Sines ou sa valeur maximale pour Crossland et Dang Van.

Les fissures observées en fatigue à grand nombre de cycles proviennent des bandes de glissement, comme
celles observées pour l’essai SPLASH (cf. section 2.1.2).

Le critère que nous proposons dans l’équation 4.40 fait intervenir les parties déviatoriques et sphériques
du tenseur des contraintes, de la même manière que les critères de fatigue polycyclique évoqués ci-avant.

La partie déviatorique est présente dans la densité d’énergie dissipée par cycle Wcy. Ce choix nous
semble naturel car nous avons montré dans la section 4.3.3 que cette grandeur était un bon critère de fatigue
pour des expériences uniaxiales et multiaxiales pour lesquelles l’état de triaxialité des contraintes ne varie
pas trop au cours du cycle stabilisé.

La partie sphérique du tenseur des contraintes est prise en compte par la pression hydrostatique maxi-
mum. Le choix d’une valeur instantanée de la pression hydrostatique plutôt qu’une valeur moyenne nous
semble pertinent dans le cas de l’essai SPLASH qui est une expérience de fatigue sous choc thermique.

Sur la figure 4.14 nous présentons dans un diagramme P − σeq les trajets de chargement sur le cycle
stabilisé pour deux essais multiaxiaux de Itoh et al. [45] ainsi que pour l’essai SPLASH à ∆T = 150oC et
pour les essais uniaxiaux isothermes du CEA [58] :

– Les trajets pour les essais de Itoh et al. et les essais uniaxiaux du CEA sont symétriques et se situent
dans la même zone, entre les deux droites σeq = −3P et σeq = 3P .

– L’essai SPLASH conduit à un trajet non symétrique puisque |Pmin| < |Pmax|. D’autre part, les
contraintes équivalentes sont nettement inférieures pour SPLASH à celles obtenues pour les autres
essais comparés. Enfin, on note que la pression hydrostatique maximum est plus importante pour l’es-
sai SPLASH que pour les essais de Itoh et al. ou les essais uniaxiaux du CEA.

Ces remarques nous confortent dans le choix de la fonction critère proposée dans l’équation 4.40. Les
parties déviatoriques et sphériques du tenseur des contraintes doivent être présentes dans l’écriture du critère.

Concernant le paramètre α, il est de la même nature que le paramètre k1 du critère de Park et Nelson et
peut être identifié à partir de deux séries d’essais conduisant à des états de triaxialité différents, des essais
de traction-compression et des essais de torsion pure par exemple.

Pour notre analyse ce coefficient est choisi égal à 0.007.

Les résultats obtenus pour les expériences uniaxiales du CEA [58], les essais de Itoh et al. [45] et l’ex-
périence SPLASH montrent que le critère "Wcy + αPmax" est pertinent pour l’ensemble des expériences
étudiées ici :

– Sur le graphe "Φ − Nf ", l’ensemble des points est aligné sur une même droite.
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FIG. 4.14 – Diagrammes P −σeq pour les essais 3 et 4 de Itoh et al. (cf.4.3), les essais uniaxiaux isothermes
du CEA [58] et l’essai SPLASH à ∆T = 150oC

– Sur le diagramme "Nest − Nf ", on constate que toutes les prévisions de durée de vie sont dans l’in-
tervalle Nexp

2 ≤ Nest ≤ 2Nexp. La grande majorité des points est même située en dessous de la droite
Nest = Nexp ce qui indique que le critère est conservatif.

L’illustration des diagrammes "Φ − Nf " et "Nest − Nf" est donnée sur la figure 4.15.

En comparaison avec le critère de Park et Nelson, notre critère présente quelques avantages :
– Les estimations de durée de vie sont légèrement meilleures.
– Nous avons introduit un seul nouveau paramètre matériaux tandis que Park et Nelson en introduisent

deux.
– Le calcul de la fonction critère est beaucoup plus simple dans notre cas.

Dans le critère de Park et Nelson, le calcul de la densité d’énergie des distorsions élastiques We

s’ajoute à celui de la densité d’énergie dissipée Wcy et la détermination de l’amplitude du trajet dans
l’espace des contraintes déviatoriques Seq est longue.

Néanmoins, l’interprétation mécanique de notre fonction critère reste perfectible.

La fonction critère Φ est définie de manière locale, elle peut être calculée en chaque point de la structure.
Nous avons considéré dans toute l’analyse présentée ici que le site d’amorçage de l’éprouvette SPLASH est
le centre de la zone trempée. Nous pouvons vérifier que cette hypothèse est vraie sur la figure 4.16 où nous
présentons le calcul EF de la fonction critère "Wd + αPmax" sur la zone trempée de l’éprouvette SPLASH.

4.5 Conclusions

Les hypothèses de découplage de l’analyse thermo-mécanique et de l’analyse de fatigue présentées dans
la section 2.3 nous conduisent pour l’analyse de fatigue de l’essai SPLASH à utiliser un critère de fatigue
basé sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé.

85



100 1000 10000 1e+05 1e+06
Nombre de cycles Nf

1e+05

1e+06

1e+07

Fo
nc

tio
n 

cr
itè

re
 "

W
d 

+ 
P

m
ax

" 
(P

a)

Essais CEA uniaxiaux isothermes 165°C
Essais CEA uniaxiaux isothermes 320°C
Essais Itoh et al. uniaxiaux isothermes 25°C
Essais Itoh et al. multiaxiaux isothermes 25°C
Essais SPLASH

100 1000 10000 1e+05 1e+06
Nombre de cycles expérimental Nf

100

1000

10000

1e+05

1e+06

1e+07

N
om

br
e 

de
 c

yc
le

 e
st

im
é 

- "
W

d 
+ 

P
m

ax
"

Essais CEA uniaxiaux isothermes 165°C
Essais CEA uniaxiaux isothermes 320°C
Essais Itoh et al. uniaxiaux isothermes 25°C
Essais Itoh et al. multiaxiaux isothermes 25°C
Essais SPLASH
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Nous avons vu que de tels critères sont nombreux et largement utilisés dans la littérature. Cependant,
nous avons constaté que dans le domaine des essais multiaxiaux, beaucoup de ces critères sont adaptés à
une expérience donnée mais ne sont pas généralisables.

Afin d’estimer la pertinence et d’éprouver la généralisation d’une série de critères, nous avons choisi
de confronter l’expérience SPLASH avec des essais uniaxiaux isothermes du CEA [58] et avec des essais
multiaxiaux isothermes de la littérature.

Les essais de Itoh et al. [45] ont été modélisés sous les mêmes hypothèses que l’expérience SPLASH.
Nous avons relevé quelques insuffisances dans notre modélisation de ces essais, notamment dans le choix
d’un comportement avec écrouissage cinématique linéaire pour simuler des essais à trajets de chargement
complexes non-proportionnels. Cependant, nous avons constaté que les résultats obtenus restaient significa-
tifs et nous avons choisi de conserver ces expériences pour disposer d’une base de comparaison importante
pour l’analyse de fatigue de l’essai SPLASH.

Nous avons testé trois critères d’origines et de complexités diverses, le critère de Manson [54] généralisé
au cas multiaxial, le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" [16] et le critère de Park et Nelson [65] :

– Le critère de Manson est à l’origine un critère uniaxial et nous avons montré que malgré la possibilité
d’une généralisation de son expression au cas multiaxial, il ne permet pas une estimation de durée de
vie correcte pour des trajets de chargement multiaxiaux.

– Le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" ne prend en compte que la partie déviatorique du
tenseur des contraintes. Il donne une bonne estimation des durées de vie pour les essais multiaxiaux
de Itoh et al. [45] mais nous avons montré que sur l’essai SPLASH la pression hydrostatique est
importante et le critère ne permet pas d’estimer correctement la durée de vie de la structure. Il est dans
ce cas non-conservatif.

– Le critère de Park et Nelson permet de prendre en compte la partie sphérique du tenseur des contraintes
par l’introduction du taux de triaxialité des contraintes TF dans la fonction critère. Il donne des
résultats satisfaisants sur l’ensemble des essais testés mais son interprétation mécanique et sa mise en
oeuvre sont délicates.

Nous avons proposé un nouveau critère inspiré des critères classiques utilisés dans le domaine de la
fatigue à grand nombre de cycles. Cette nouvelle fonction critère Φ = Wcy +αPmax est basée sur la densité
d’énergie dissipée par cycle et la pression hydrostatique maximum sur le cycle stabilisé. Ce critère permet
une très bonne estimation des durées de vie pour l’ensemble des essais étudiés.
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Chapitre 5

Méthodes numériques simplifiées

La technique de prédiction de durée de vie pour l’éprouvette SPLASH proposée dans les deux chapitres
précédents nécessite le calcul d’un cycle mécanique élasto-plastique stabilisé. Cette opération a été effectuée
par deux calculs éléments finis 3D découplés : une analyse thermique puis une analyse mécanique élasto-
plastique avec le chargement thermique précédemment calculé.

Pour le calcul mécanique, nous avons choisi de modéliser le comportement du matériau par une loi élasto-
plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire dîte "modèle d’Armstrong-Fredericks" [9]. Nous avons
montré dans la section 3.3.3 que la stabilisation du cycle mécanique de l’éprouvette SPLASH intervient
relativement rapidement, après 5 à 10 cycles. néanmoins le temps de calcul de ces cycles reste coûteux du
point de vue informatique, 253 minutes pour un seul cycle élasto-plastique.

Du point de vue industriel il est toujours intéressant de réduire ces temps de calcul et c’est pourquoi la
plupart des grands codes industriels proposent des techniques d’approximation des réponses mécaniques.

Notons également que ces codes ont été proposés à une époque où les moyens de calculs étaient dérisoires
par rapport à la puissance des ordinateurs actuels. Par conséquent, il y avait un souci d’établir des règles de
dimensionnement applicables "à la main". Les techniques envisagées étaient donc des estimations élastiques
autant que possible.

Afin d’estimer la capacité de prédiction de différentes méthodes, on se propose dans ce chapitre de
comparer plusieurs techniques pour estimer le cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH.

Les méthodes développées entrent toutes dans le cadre des hypothèses posées dans la section 2.3. Elles
sont de complexité variable, du calcul EF 3D complet aux solutions élastiques de problèmes approchés :

– M01 : calcul EF 3D avec un comportement élasto-plastique d’Armstrong-Fredericks.
Cette méthode a déjà été largement présentée dans la section 3.3. Les résultats de cette modélisation
seront considérés comme nos résultats de référence.

– M1 : calcul EF 3D avec un comportement élasto-plastique à écrouissage cinématique linéaire.
Ce modèle est présenté dans la section 5.1. Nous détaillons les difficultés liées à l’identification d’un
écrouissage linéaire lorsque les résultats expérimentaux montrent un comportement avec écrouis-
sage manifestement non-linéaire. Deux possibilités sont finalement retenues suivant que la droite de
l’écrouissage identifié passe "en dessous" ou "au dessus" de l’écrouissage expérimental. Ces deux mo-
dèles sont notés M1sup et M1inf.

– M2 : calcul EF 3D avec utilisation de la méthode de calcul simplifié des structures de Zarka et al.[82].
Cette technique est appliquée à l’essai SPLASH dans la section 5.2. Nous montrons que cette méthode
donne une information complète sur le cycle stabilisé élasto-plastique de l’éprouvette, proche des ré-
sultats obtenus par un calcul EF complet.
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– M3 : solution élastique d’un mur semi-infini soumis à une inclusion cylindrique de ∆T et estimation
de la réponse élasto-plastique par la méthode du Kν [59].
Cette méthode présentée dans la section 5.3.2 est préconisée par le code RCC-MR [4] pour l’analyse
de l’essai SPLASH. Nous montrons qu’en dépit de nombreuses approximations le résultat concernant
la variation de déformation plastique du cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH est comparable aux
résultats du calcul EF 3D complet.
Néanmoins, les résultats concernant les contraintes sont largement surestimés ce qui conduit égale-
ment à une surestimation de la densité d’énergie dissipée sur le cycle stabilisé.

– M4 : solution élastique approchée par minimisation de l’énergie potentielle complémentaire sur une
base polynomiale et estimation de la réponse élasto-plastique par la méthode du Kν [59].
Nous proposons ce modèle dans la section 5.3.3. Par rapport à la technique M3, il s’agit d’améliorer
l’estimation de l’état élastique de l’éprouvette SPLASH. On constate dans ce cas que l’estimation des
déformations plastiques par la méthode du Kν est mauvaise alors que l’état élastique est parfaitement
estimé.

Dans la section 5.4 nous présentons l’analyse de fatigue de l’essai SPLASH a partir des résultats obtenus
par les différentes méthodes proposées. Nous utilisons les critères de Manson, la densité d’énergie dissipée
par cycle et le critère "Wcy + αPmax" que nous avons proposé dans la section 4.4.

Avec le critère "Wcy + αPmax" nous obtenons un classement des méthodes et une erreur systématique
entre les résultats de chaque technique.

Enfin, nous proposons dans la section 5.5 une étude de l’influence des paramètres matériaux identifiés
pour le comportement d’Armstrong-Fredricks [9] sur la prédiction de durée de vie de l’éprouvette SPLASH.

5.1 M1 : Modèle élasto-plastique à écrouissage cinématique linéaire

Afin de simplifier le modèle de référence M01 proposé dans la section 3.3, nous proposons un calcul EF
3D complet avec une loi de comportement à écrouissage cinématique linéaire.

Nous rappelons les équations du problème à résoudre sous l’hypothèse des petites perturbations :
– Equation d’équilibre :

div σ = 0 (5.1)

– Relation déformations-déplacements :

ε =
1

2

(

∇ + ∇
T
)

u (5.2)

– Conditions aux limites et conditions de symétries :

ux|x=15 mm = 0 (5.3)

uy|y=0 mm = 0 (5.4)

uz|z=0 mm = 0 (5.5)

(5.6)

σ · n|x=0 mm = 0 (5.7)

σ · n|y=10 mm = 0 (5.8)

σ · n|z=100 mm = 0 (5.9)

– Chargement défini par la déformation thermique calculée à partir de la solution du problème thermique
du modèle T0 (cf. section 3.1.1) :

ε
th = α(T − T0) I (5.10)
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FIG. 5.1 – Identification des écrouissages cinématiques linéaires encadrant le comportement réel sur un essai
uniaxial isotherme à 320oC

– Comportement élasto-plastique avec écrouissage cinématique linéaire :

σ = A :
(

ε − ε
th − ε

p
)

(5.11)

ε̇
p = λ

∂f

∂σ

(5.12)

f =
√

3J2 (σ − X) − σy (5.13)

X = hε
p (5.14)

Le comportement du matériau est décrit avec 4 paramètres : h est le module d’écrouissage, σy est la limite
élastique et le tenseur d’élasticité de Hooke A est donné par l’équation 3.13 à partir du module d’Young E
et du coefficient de Poisson ν.

5.1.1 Identification

Les paramètres matériaux sont identifiés sur les essais uniaxiaux isothermes à 320oC avec une variation
de déformation constante de 0.8% [58]. Nous supposons de nouveau que les paramètres matériaux sont
indépendants de la température ; cette hypothèse a déjà été justifiée dans la section 3.3.2.

La courbe cyclique de traction-compression de l’acier 304 est fortement non-linéaire et il est difficile
de modéliser le comportement réel avec un écrouissage cinématique linéaire. Néanmoins, il est possible
d’encadrer la courbe expérimentale par deux modèles (notés dans la suite M1 inf et M1sup) avec écrouissage
cinématique linéaire (voir la figure 5.1 et le tableau 5.1).

5.1.2 Résultats - Comparaison avec le modèle de référence M01

Les calculs sont réalisés sur le maillage de référence présenté dans la section 3.2.1. Avec le modèle M1,
le calcul d’un cycle est effectué en 120 minutes contre 253 minutes pour le modèle M01. Les grandeurs
mécaniques se stabilisent rapidement et on peut se limiter au calcul des cinq premiers cycles.
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M1inf M1sup

E (GPa) 175 175
σy (MPa) 105 175
h (GPa) 38 13

ν 0.3 0.3

TAB. 5.1 – Paramètres des modèles avec écrouissage cinématique linéaire
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FIG. 5.2 – Courbes contrainte-déformation sur le cycle stabilisé pour ∆T = 150oC au centre de la zone
trempée

Les résultats obtenus et comparés aux résultats du modèle de référence M01 montrent :

– Les cycles mécaniques stabilisés sont comparables d’un modèle à l’autre
On constate que la forme des cycles εyy − σyy et εzz − σzz est similaire pour les trois modèles (voir la

figure 5.2).
Cependant la position du cycle dans l’espace ε − σ, c’est à dire les valeurs moyennes, les extrema et les

minima des contraintes et déformations sont beaucoup plus disparates d’un modèle à un autre.

– Les évolutions du taux de triaxialité des contraintes TF sont comparables d’un modèle à l’autre
L’évolution de l’état des contraintes au centre de la zone trempée sur le cycle stabilisé est présentée dans

un diagramme P − σeq sur la figure 5.3. On constate que la forme du cycle est semblable quel que soit le
modèle. Celà signifie que l’évolution du rapport P

σeq
, c’est à dire le taux de triaxialité TF , est comparable

pour les trois modèles.
Le graphe TF = f(T ) présenté également sur la figure 5.3 confirme cette remarque : l’évolution de TF

sur le cycle stabilisé est identique pour les trois modèles et la variation de TF sur un cycle vaut ≈ 2.15.

– Les distributions des grandeurs mécaniques à la fin du choc froid sont comparables d’un modèle à
l’autre

On s’intéresse à l’évolution de grandeurs mécaniques instantanées, à la fin du choc froid, suivant la
profondeur (axe X) et la hauteur (axe Z) de l’éprouvette. Nous ne présentons pas de résultats suivant l’axe
Y car nous avons vu dans la section 3.2.2 que cette direction joue le même rôle que l’axe Z à un coefficient
de biaxialité près.

Sur la figure 5.4 nous présentons les évolutions εp
eq = f(x) et σeq = f(z) calculées à la fin du choc froid

par les modèles M01 et M1. La forme de ces évolutions est identique quel que soit le modèle de calcul utilisé.
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FIG. 5.3 – Courbes P −σeq (à gauche) et évolutions du taux de triaxialité TF avec la température (à droite)
au centre de la zone trempée pour ∆T = 150oC
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FIG. 5.4 – Evolutions de εp
eq suivant la profondeur (à gauche) et de σeq suivant la hauteur (à droite) à la fin

du choc froid pour ∆T = 150oC
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FIG. 5.5 – Evolutions de la déformation plastique cumulée sur le cycle stabilisé pcy (à gauche) et de l’énergie
dissipée sur le cycle stabilisé Wcy (à droite) suivant la profondeur pour ∆T = 150oC

– Les contraintes en surface calculées avec les modèles M1 sont surestimées tandis que les déformations
plastiques sont sous-estimées

Les valeurs de εp
eq et de σeq varient assez nettement entre les modèles M1 et le modèle de référence M01.

La déformation plastique en surface est sous-estimée de ≈ 20% tandis que la contrainte est surestimée de
≈ 35%.

Ce résultat est cohérent avec les observations relatives à la figure 5.2 : la position du cycle c’est à dire les
valeurs moyennes et extrêmes varie fortement suivant le modèle utilisé.

– Les grandeurs mécaniques cycliques calculées par les modèles M1 encadrent les résultats de référence
Sur la figure 5.5, on présente les évolutions de la déformation plastique cumulée par cycle et de la densité

d’énergie dissipée par cycle suivant la profondeur de l’éprouvette.
On constate que les solutions des deux modèles avec écrouissage cinématique linéaire M1 encadrent la

solution de référence du modèle M01. Ce résultat était attendu puisque les deux modèles M1sup et M1inf
ont été identifiés pour encadrer la courbe cyclique réelle. Or le modèle de référence M01 est proche du
comportement réel comme nous l’avons montré dans la section 3.3.2.

Il est important de noter que cet encadrement se retrouve uniquement sur les grandeurs cycliques et non
sur des valeurs instantanées telle la déformation plastique équivalente à la fin du choc froid présentée sur la
figure 5.4.

Dans le tableau 5.2 nous avons reporté les valeurs de plusieurs grandeurs mécaniques cycliques calculées
au centre de la zone trempée par les différents modèles M1 et M01. On peut établir les classements suivants :

∆σeq(M1inf) < ∆σeq(M01) < ∆σeq(M1sup) (5.15)

∆εp
eq(M1sup) < ∆εp

eq(M01) < ∆εp
eq(M1inf) (5.16)

Wcy(M1sup) < Wcy(M01) < Wcy(M1inf) (5.17)

– Le modèle M1inf donne des résultats proches du modèle de référence M01
On remarque que le modèle M1inf donne des résultats assez proches du modèle M0. Par exemple, l’erreur

relative pour la valeur de pcy et Wcy en surface est de ≈ 10%.
Sur la figure 5.6, on présente les évolutions de l’énergie dissipée par cycle suivant la profondeur pour

les trois chargements ∆T de l’expérience SPLASH. On constate sur le graphe de gauche que l’accord entre
le modèle M1inf et le modèle de référence M0 est bon quel que soit le chargement ∆T . Sur le graphe de
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∆T = 125oC ∆T = 150oC ∆T = 200oC

M01 : EF
écrouissage
non-linéaire

∆σeq (MPa) 248 270 321
∆εp

eq 0.07% 0.11% 0.21%
Wcy (105Pa) 1.49 2.32 4.68

M1inf : EF
écrouissage
linéaire

∆σeq (MPa) 240 256 297
∆εp

eq 0.08% 0.12% 0.23%
Wcy (105Pa) 1.65 2.58 4.88

M1sup : EF
écrouissage
linéaire

∆σeq (MPa) 323 354 370
∆εp

eq − 0.03% 0.16%
Wcy (105Pa) − 0.99 5.55

TAB. 5.2 – Résultats au centre de la zone trempée de plusieurs grandeurs mécaniques cycliques
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FIG. 5.6 – Evolution de l’énergie dissipée sur le cycle stabilisé Wcy suivant la profondeur calculée avec les
modèles M1inf (à gauche) et M1sup (à droite)

droite, l’écart entre les modèles M1sup et M0 diminue avec l’augmentation du chargement ∆T mais reste
important.

5.2 M2 : Analyse simplifiée des structures de Zarka et al. [82]

La méthode de calcul simplifié des structures de Zarka et al. [82] permet d’estimer l’état élasto-plastique
stabilisé d’une structure à partir de sa réponse élastique. L’intérêt de la méthode est que les calculs mis en
jeu sont des calculs élastiques ce qui rend l’estimation du cycle élasto-plastique très rapide. La technique
utilisée est basée sur les théorèmes d’adaptation et d’accommodation [53, 42] et le formalisme utilisé pour
décrire le comportement est celui des matériaux standards généralisés [43]. La démarche de la méthode est
présentée en détails dans l’annexe B.

5.2.1 Hypothèses et justifications

Deux conditions sur le comportement du matériau et sur le trajet de chargement de la structure rendent
la méthode de calcul simplifié des structures particulièrement simple à mettre en oeuvre et efficace :

– Le matériau a un comportement élasto-plastique avec écrouissage cinématique linéaire
Nous avons discuté cette hypothèse dans la section précédente et nous avons montré qu’il est possible
de considérer un tel comportement pour l’éprouvette SPLASH. Nous utiliserons ici les paramètres
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FIG. 5.7 – Trajets de chargement au centre de la zone trempée dans le plan σyy − σzz

matériaux du modèle M1inf car nous avons vu dans la section 5.1.2 que ce modèle donne des résultats
proches du modèle de référence M01.

– Le trajet de chargement de la structure est radial
Un trajet de chargement est radial si les composantes du tenseur des contraintes sont proportionnelles
entre elles pendant tout le cycle. Autrement dit, dans l’espace des contraintes la représentation gra-
phique d’un cycle de chargement doit être une droite passante par l’origine. Une conséquence directe
pour ce type de chargement est que les directions principales du tenseur des contraintes ne tournent
pas au cours du cycle de chargement.
Sur la figure 5.7 on présente les trajets de chargement calculés par modèles EF élastique (cf. sec-
tion 3.2) et élasto-plastique à écrouissage non-linéaire (modèle de référence M01) au centre de la zone
trempée dans le plan σyy − σzz .
On rappelle que σxx = 0 dans cette zone et que les contraintes principales sont dirigées suivant les axes
principaux X, Y, Z de l’éprouvette. Par conséquent le graphe présenté illustre parfaitement le trajet
de chargement dans l’espace des contraintes. On montre ainsi que l’hypothèse d’un trajet de charge-
ment radial pour l’éprouvette SPLASH est raisonnable puisque les trajets présentés sont proches de
droites passant par l’origine.

Les hypothèses simplificatrices pour la technique de calcul des structures de Zarka et al. sont valides pour
l’essai SPLASH. Nous pouvons ainsi appliquer la méthode développée dans l’annexe B pour l’estimation
de l’état élasto-plastique stabilisé de l’éprouvette SPLASH.

5.2.2 Résultats - Comparaison avec les modèles EF M0 et M1

Nous avons implanté une procédure ZACITER dans le code de calcul CAST3M reprenant les étapes de
la technique de calcul simplifié des structures de Zarka et al. détaillées dans l’annexe B. Les calculs sont de
nouveau effectués sur le maillage de référence de la section 3.2.1. Le cycle limite de l’éprouvette SPLASH
est obtenu après quelques itérations de la procédure de calcul ZACITER, c’est à dire après quelques calculs
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FIG. 5.8 – Distributions de ∆εp
eq pour les modèles M0 (à gauche) et M1inf (à droite)
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FIG. 5.9 – Distributions de ∆εp
eq, max (à gauche) et ∆εp

eq, min (à droite) calculées par le modèle M2

élastiques. Le temps de calcul ne dépasse pas la dizaine de minutes.

La procédure ZACITER donne pour les tenseurs des contraintes et des déformations plastiques, les va-
leurs moyennes sur le cycle limite, σm et ε

p
m ainsi que deux bornes de leurs variations sur le cycle limite,

∆σmin −∆σmax et ∆ε
p
min −∆ε

p
max.

On compare les résultats obtenus par le modèle M2 avec les résultats de référence du modèle M01 et les
résultats du modèle M1inf et on constate :

– Une bonne estimation de la zone plastique
Sur les figures 5.8 et 5.9 on présente la distribution de ∆εp

eq obtenue pour les différents modèles M01,
M1inf et M2. On constate que la technique de calcul simplifié de Zarka et al. permet d’identifier parfaitement
la zone plastique sur l’éprouvette SPLASH. Sur la frontière de cette zone plastique, on peut noter une petite
perturbation que nous retrouverons sur les graphes de la figure 5.10.

– L’évolution des grandeurs mécaniques cycliques suivant la profondeur est comparable pour les trois
modèles

On s’intéresse sur les figures 5.10 et 5.11 aux évolutions de ∆εp
eq et ∆σeq suivant la profondeur (graphes

de gauche) et la hauteur (graphes de droite) de l’éprouvette.
Concernant la variation de déformation plastique suivant la hauteur, on observe pour le modèle M2 le

résultat entrevu sur les distributions de la figure 5.9, la perturbation au niveau de la frontière de la zone
plastique. Pour les autres évolutions présentées, on observe un très bon accord entre les trois méthodes.
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FIG. 5.10 – Evolutions de la variation de déformation plastique sur le cycle stabilisé suivant la profondeur (à
gauche) et la hauteur (à droite) pour ∆T = 150oC
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FIG. 5.11 – Evolutions de la variation de contrainte sur le cycle stabilisé suivant la profondeur (à gauche) et
la hauteur (à droite) pour ∆T = 150oC

– Les valeurs moyennes du cycle stabilisé diffèrent d’un modèle à l’autre
Sur la figure 5.12 nous avons reporté les évolutions des contraintes et déformations plastiques moyennes

suivant la profondeur.
Pour la déformation plastique moyenne (graphe de gauche) on observe une très bonne corrélation entre

les méthodes M1inf et M2 avec une valeur en surface de 0.13%. En revanche le résultat de référence donné
par le modèle M01 est nettement différent, en surface on obtient une déformation plastique moyenne de
0.19%.

Nous avons déjà constaté dans la section 5.1.2 que la position des cycles obtenus au centre de la zone
trempée diffère suivant le modèle utilisé, M01 ou M1inf.

Concernant la contrainte moyenne la différence entre les résultats des différents modèles se situe de
nouveau essentiellement au niveau de la valeur en surface. Le modèle de référence prédit une contrainte
moyenne presque négligeable de 5 MPa tandis que les modèles avec écrouissage cinématique linéaire
M1inf et M2 conduisent respectivement à une contrainte moyenne de 50 MPa et 75 MPa.

Ce résultat n’est pas surprenant car l’écrouissage cinématique non-linéaire tend à symétriser les cycles
en contraintes.
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FIG. 5.12 – Evolutions de la déformation plastique moyenne équivalente (à gauche) et de la contrainte
moyenne équivalente (à droite) suivant la profondeur pour ∆T = 150oC

– Le modèle M2 n’encadre pas le modèle M1inf
Le modèle M2 basé sur la technique de calcul simplifié de Zarka et al. est utilisé avec les mêmes pa-

ramètres matériaux que le modèle de calcul EF complet avec écrouissage cinématique linéaire M1 inf. Les
bornes ∆.min et ∆.max données par M2 devraient encadrer les résultats du modèle M1 inf.

Dans le tableau 5.3, nous avons reporté les variations de contrainte et de déformation plastique sur le
cycle stabilisé ainsi que la densité d’énergie dissipée par cycle calculées avec les modèles M0, M1 inf et M2
au centre de la zone trempée.

Pour le calcul de la densité d’énergie dissipée par cycle avec la méthode M2, nous avons utilisé l’ap-
proximation :

Wcy ≈ ∆σ : ∆ε
p (5.18)

On constate que les résultats obtenus avec M1inf ne rentrent pas dans l’encadrement donné par M2 qui
est surestimé.

Néanmoins, les résultats concernant la variation de déformation plastique restent très proches d’un mo-
dèle à l’autre.

Pour la variation de contrainte et la densité d’énergie dissipée, les différences sont plus nettes entre les
trois modèles.

En résumé, on peut classer les trois modèles de la manière suivante :

∆σeq(M1inf) < ∆σeq(M01) < ∆σeq(M2) (5.19)

∆εp
eq(M01) < ∆εp

eq(M1inf) < ∆εp
eq(M2) (5.20)

Wcy(M01) < Wcy(M1inf) < Wcy(M2) (5.21)

5.3 Estimation de la réponse élasto-plastique à partir d’une solution élas-
tique par la méthode du Kν [59]

Les deux méthodes proposées dans cette section suivent la même démarche :

– estimation de la réponse élastique de l’éprouvette par un modèle simple analytique ou semi-analytique

– estimation de la réponse élasto-plastique directement à partir des estimations élastiques en utilisant la
méthode du Kν [59]
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∆T = 125oC ∆T = 150oC ∆T = 200oC

M01 : EF
écrouissage
non-linéaire

∆σeq (MPa) 248 270 321
∆εp

eq 0.07% 0.11% 0.21%
Wcy (105Pa) 1.49 2.32 4.68

M1inf : EF
écrouissage
linéaire

∆σeq (MPa) 240 256 297
∆εp

eq 0.08% 0.12% 0.23%
Wcy (105Pa) 1.65 2.58 4.88

M2 : EF Zarka
∆σeq (MPa) 260 − 264 285 − 290 346 − 352

∆εp
eq 0.09 − 0.10% 0.13 − 0.14% 0.24 − 0.25%

Wcy (105Pa) 2.30 − 2.52 3.75 − 4.05 8.27 − 8.78

TAB. 5.3 – Résultats au centre de la zone trempée de plusieurs grandeurs mécaniques cycliques

Dans la section suivante, nous introduisons les concepts de module sécant et de coefficient de Poisson
effectif qui sont la base de la méthode du Kν .

Nous présentons dans les sections 5.3.2 et 5.3.3 deux modèles M3 et M4 pour l’estimation de la ré-
ponse élastique de l’éprouvette SPLASH. Ces deux modèles sont couplés avec la méthode du Kν pour une
description de l’état élasto-plastique.

Dans la section 5.3.4 nous comparons les estimations élastiques obtenues avec les modèles M3 et M4.

5.3.1 L’effet Poisson pour les chargements cycliques élasto-plastiques [59]

La méthode du Kν s’appuie d’une part sur les concepts du module sécant et du coefficient de Poisson
effectif et d’autre part sur le passage multiaxial-uniaxial via les équivalents suivants :

σeq =

√

3

2
s : s εeq =

√

2

3
e : e (5.22)

où s et e sont les tenseurs déviateurs respectifs des tenseurs de contrainte σ et de déformation ε.

On se place dans le cas d’un chargement cyclique et on se donne la courbe cyclique uniaxiale représentée
sur la figure 5.13 : ∆σ = f (∆ε). A tout instant du cycle, les auteurs proposent de lier les contraintes aux
déformations par une relation similaire à la loi élastique de Hooke en introduisant un module sécant Es et
un coefficient de Poisson effectif ν̄ :

ε =
1 + ν̄

Es
σ − ν̄

Es
(Tr σ) I (5.23)

Si on se place dans un cas uniaxial, on obtient :

∆σeq = ∆σ1 ∆εeq =
2

3
(1 − ν̄)∆ε1 (5.24)

Cette relation permet de passer du cas multiaxial au cas uniaxial : la courbe cyclique uniaxiale de la
figure 5.13 est identique à une courbe ∆σeq = f

(

3
2(1−ν̄)∆εeq

)

. On met ici en évidence le facteur de
correction sur ∆εeq nécessaire pour utiliser une courbe cyclique uniaxiale dans un cas multiaxial.

On peut facilement écrire la relation entre la variation de contrainte équivalente ∆σeq et la variation de
déformation équivalente ∆εeq :

∆σeq =
3Es

2(1 − ν̄)∆εeq
(5.25)

Dans le cas uniaxial, on obtient :
∆σ1 = Es∆ε1 (5.26)
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FIG. 5.13 – Courbe cyclique uniaxiale

Le module sécant Es se déduit aisément de la courbe uniaxiale cyclique (voir la figure 5.13).

Le coefficient de Poisson effectif est déterminé à partir de la formule de Nadaï [60] :

ν̄ = ν
Es

E
+

1

2

(

1 − Es

E

)

(5.27)

Cette formule est obtenue en écrivant la variation de volume dans le cas élastique ∆V en fonction des
paramètres élastiques E et ν. Dans le cas élasto-plastique on exprime la variation de volume ∆V ′ en fonction
des paramètres modifiés Es et ν̄. Comme les déformations plastiques n’engendrent pas de variation de
volume, on a ∆V = ∆V ′ et on en déduit la formule de Nadaï donnée par l’équation 5.27.

L’idée de la méthode du Kν est d’utiliser le coefficient de Poisson effectif pour passer de la réponse
élastique d’une structure à sa réponse élasto-plastique :

∆εt = Kν∆εel (5.28)

Le coefficient Kν dépend du coefficient de Poisson effectif ν̄.

5.3.2 M3 : Modèle du mur semi-infini

Ce modèle permet une évaluation instantanée des contraintes et déformations élastiques au centre de la
zone trempée de l’éprouvette SPLASH. Il s’agit de la technique préconisée par les codes RCC [3, 4] pour la
modélisation du choc thermique appliqué à l’éprouvette SPLASH.

Problème élastique du mur semi-infini

Dans un domaine axisymétrique, on considère un demi-espace élastique comme illustré à droite sur
la figure 5.14. Le champ de température est homogène à l’exception d’une inclusion cylindrique froide
générant une variation de température ∆T dans le domaine Ω1 défini par : {(r, z)|z ≤ 0, r < R}.

A l’extérieur de l’inclusion cylindrique, on suppose que la structure est infiniment rigide. Les déplace-
ments à l’intérieur du domaine Ω1 et les déformations s’écrivent donc :

u = uz(z)ez =⇒ ε = εzzez ⊗ ez (5.29)
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FIG. 5.14 – Schéma du mur semi-infini - L’axe z est orienté suivant la profondeur de l’éprouvette

Le domaine Ω1 est soumis à la déformation thermique ε
th = α∆T I.

Les contraintes sont liées aux déformations par la loi élastique de Hooke :

σ = A :
(

ε − ε
th

)

(5.30)

où A est le tenseur d’élasticité de Hooke défini par l’équation 3.13.

La condition de bord libre σ · n|z=0 = 0 permet de résoudre complètement le problème et on obtient
immédiatement la solution élastique du mur semi-infini soumis au refroidissement ∆T :

ε =







0 0 0
0 0 0

0 0
1 + ν

1 − ν
α∆T






σ =











−Eα∆T

1 − ν
0 0

0
−Eα∆T

1 − ν
0

0 0 0











(5.31)

En termes de contraintes et déformations équivalentes, on obtient :

σeq =
Eα |∆T |

1 − ν
εeq =

2

3

(

1 + ν

1 − ν

)

α |∆T | (5.32)

Estimation de la réponse élasto-plastique par la méthode du Kν

D’après l’effet Poisson décrit dans la section 5.3.1 et dans [59], on peut écrire la déformation élasto-
plastique à partir de l’expression de la déformation purement élastique en remplaçant le coefficient de Pois-
son ν par le coefficient de Poisson effectif ν̄ et le module d’Young E par le module sécant Es. En appliquant
ces changements à l’expression de εel

eq donnée par l’équation 5.32 on obtient :

εeq =
2

3

(

1 + ν̄

1 − ν̄

)

α |∆T | (5.33)

Le coefficient Kν permettant d’écrire la déformation élasto-plastique εeq à partir de la déformation pure-
ment élastique εel

eq se déduit par :

Kν =
εeq

εel
eq

=

(

1 + ν̄

1 − ν̄

)(

1 − ν

1 + ν

)

(5.34)
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FIG. 5.15 – Exemple d’abaque pour le calcul de Kν [59]

On peut également écrire la déformation plastique en fonction de la déformation purement élastique :

εp
eq = εel

eq (Kν − 1) (5.35)

Le coefficient Kν s’exprime en fonction du coefficient de Poisson modifié ν̄ défini par l’équation 5.27.
On remarque que ν̄ s’exprime en fonction du module sécant qui est calculé à partir de la courbe de consoli-
dation cyclique uniaxiale ∆σ = f (∆ε) pour une valeur donné de ∆ε. Le coefficient Kν dépend donc de la
déformation purement élastique εel

eq. Sa valeur est identifiée dans des abaques du type de celle présentée sur
la figure 5.15.

5.3.3 M4 : Modèle par minimisation de l’énergie complémentaire

Le modèle développé dans cette section utilise la minimisation de l’énergie élastique complémentaire
sur un domaine particulier de champs de contraintes statiquement admissibles [69]. Cette méthode présente
en particulier deux avantages intéressants :

– on peut utiliser un champ de température proche du champ de température réel de l’éprouvette SPLASH
– les champs de contraintes statiquement admissibles peuvent être définis par un nombre réduit de para-

mètres ce qui permet un calcul quasi-instantané de la solution

La zone sollicitée de l’éprouvette SPLASH est ellipticoïdale de dimensions 10 × 5 × 3 mm3. Le reste
de l’éprouvette ne subit aucune variation de température au cours de l’expérience. Dans ce modèle nous
réduisons le domaine d’étude à la petite partie sollicitée de l’éprouvette.

Nous faisons l’hypothèse d’une tache thermique ronde à la surface de l’éprouvette SPLASH ce qui
revient à supposer un état de contraintes équibiaxial en surface (cf. section 3.2.2).

Nous traitons le problème en coordonnées axisymétriques et nous considérons finalement comme do-
maine le quart de cylindre de rayon h et de longueur p représenté sur la droite de la figure 5.16. Comme
pour le modèle M3, nous considérons que le domaine à l’extérieur de cette inclusion cylindrique est infini-
ment rigide.

La démarche du modèle présenté ici reste dans le cadre des hypothèses générales de modélisation ex-
posées dans la section 2.3.1. Nous déterminons d’abord le champ thermique puis la solution mécanique
élastique correspondante au chargement thermique ε

th. Nous nous intéressons aux réponses thermique et
mécanique de l’éprouvette à l’instant où celle-ci est la plus sollicitée, c’est à dire à la fin du spray d’eau
froide.
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FIG. 5.16 – Schéma du modèle axisymétrique - L’axe X sur la structure réelle à gauche et l’axe z sur le
modèle axisymétrique de droite sont orientés suivant la profondeur de l’éprouvette

Approximation du champ de température

Nous cherchons une expression analytique du champ thermique déterminée par un minimum de para-
mètres :

– la température de référence T0 (température initiale)
– la variation de température au centre de la tâche thermique ∆T
– le flux maximum correspondant au spray d’eau froide sur l’éprouvette qeau

– les dimensions du domaine cylindrique étudié, le rayon h et la longueur (profondeur) p
Nous supposons de plus que la distribution spatiale du champ de température à la fin du choc froid peut

être décrite par un polynôme du troisième ordre en r et z.
Une première approximation, réalisée à l’aide de Mathematica [2], du champ de température calculé

par le modèle EF T0 (cf. section 3.1.1) sur la base des polynomes du troisième ordre en r et z nous a
permis d’éliminer une série de termes négligeables. Nous avons conservé le polynôme suivant pour décrire
la distribution du champ de température :

T (r, z) = a0 + a1z + a2z
2 + a3r

2 + a4z
3 + a5zr2 + a6z

3r + a7z
2r2 (5.36)

Deux conditions aux limites écrites au centre de la zone trempée (r = z = 0) permettent de déterminer
rapidemment a0 et a1 :

T (r = 0, z = 0) = a0 = T0 + ∆T (5.37)

−k
∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

r=z=0

= a1 = qeau ⇒ a1 = −qeau

k
(5.38)

Les autres constantes sont déterminées à partir des conditions aux limites suivantes :

T (r, z = p) = T0 T (r = h, z) = T0 (5.39)
∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

r=0,z=p

=
∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

r=h,z=p

=
∂T

∂z

∣

∣

∣

∣

r=h,z=0

= 0 (5.40)

∂T

∂r

∣

∣

∣

∣

r=0,z=p

=
∂T

∂r

∣

∣

∣

∣

r=h,z=p

= 0 (5.41)

La distribution du champ de température ainsi obtenue s’écrit :

T (r, z) = T0 + ∆T + Φz +
Φ2

4∆T
z2 − ∆T

h2
r2 − Φ

h2
zr2 − Φ2

4∆Th2
r2z2 (5.42)
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FIG. 5.17 – Distribution de la variation de température pour ∆T = 150oC

avec Φ = −qeau/k.
De plus on obtient une relation supplémentaire pour la profondeur du domaine considéré :

p = −2∆T

Φ
(5.43)

La distribution de température proposée ici n’est pas solution de l’équation de la chaleur :

div(k∇T ) 6= 0

Néanmoins le champ de température déterminé satisfait les conditions aux limites que nous avons posées et
constitue une très bonne estimation du champ réel.

Sur la figure 5.17 nous présentons la distribution du champ de variation de température T (r, z)−T0 dans
le domaine axisymétrique considéré. On constate que cette distribution est cohérente avec les champs de
température calculés par Eléments Finis dans le chapitre 3.

Pour déterminer la réponse élastique de la structure au chargement thermique ε
th = α(T − T0) I nous

utilisons la minimisation de l’énergie élastique complémentaire dont nous rappelons brièvement le principe.

Rappels sur le principe de minimum pour les contraintes [69]

On considère un problème thermo-élastique linéaire, régulier, schématisé sur la figure 5.18 avec le char-
gement suivant :

– échauffement ∆T , force volumique f
– conditions aux limites :

– u = ud sur ∂uΩ
– σ · n = td sur ∂tΩ

Les partitions des frontières sont complémentaires : ∂tΩ ∪ ∂uΩ = ∂Ω et ∂tΩ ∩ ∂uΩ = ∅.
On définit S(f, td) l’ensemble des champs de contrainte statiquement admissibles avec les données du

problème :
S(f, td) = {σ | div σ + f = 0 dans Ω et σ · n = td sur ∂tΩ} (5.44)
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FIG. 5.18 – Problème thermo-élastique

Soit σ
′ un champ de contrainte statiquement admissible, σ

′ ∈ S(f, td). On définit U(σ′) l’énergie élas-
tique complémentaire du champ σ

′ :

U(σ′) =
1

2

∫

Ω

((

σ
′ + σ

th
)

: Λ :
(

σ
′ + σ

th
))

dV −
∫

∂Ω
ud ·

(

σ
′ · n

)

dS (5.45)

σ
th est la contrainte thermique due à l’échauffement ∆T :

σ
th = A : (α∆T I) (5.46)

Les tenseurs A et Λ sont respectivement le tenseur d’élasticité de Hooke et le tenseur des compliances
élastiques définis aux équations 3.13 et 3.14.

Le premier terme de l’énergie complémentaire U est l’énergie potentielle des efforts intérieurs en contrainte
et le second terme est exprimé sur la frontière de la structure et représente le travail mécanique du vecteur
contrainte sur le champ de déplacement imposé.

Parmi tous les champs de contrainte σ
′ statiquement admissibles avec les données du problème,

un champ de contrainte solution minimise l’énergie élastique complémentaire U(σ ′).

Application pour le calcul de la réponse élastique de l’éprouvette SPLASH

Nous proposons d’utiliser le principe de minimum pour les contraintes pour déterminer la solution élas-
tique de l’éprouvette SPLASH soumise au chargement thermique défini par l’équation 5.42.

Nous supposons que le champ de contrainte solution σ est de la forme :

σ =





σrr 0 0
0 σθθ 0
0 0 0



 (5.47)

Le champ σ est statiquement admissible avec les données du problème et vérifie donc l’équation d’équi-
libre div σ = 0. On obtient ainsi une relation entre les deux composantes σrr et σθθ du champ de contrainte
solution σ :

σθθ = r
∂σrr

∂r
+ σrr (5.48)

Nous faisons l’hypothèse que la forme du champ de contrainte solution σ est identique à la distribution
spatiale du champ de température défini par l’équation 5.42. Nous proposons finalement de rechercher un
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FIG. 5.19 – Distributions du champ de contrainte équivalente (à gauche) et du champ de déformation équi-
valente (à droite) solutions du problème de minimisation

champ de contrainte statiquement admissible avec les données du problème sous la forme suivante :

σrr(r, z) = A + Bz + Cz2 + Dr2 + Ezr2 + Fr2z2 (5.49)

σθθ(r, z) = r
∂σrr

∂r
+ σrr (5.50)

σzz = σrθ = σzθ = σrz = 0 (5.51)

A, B, C, D, E, F sont les paramètres à déterminer par la minimisation de l’énergie complémentaire
U(σ).

Pour le problème de l’éprouvette SPLASH, le déplacement imposé sur la frontière est nul :

u‖r=h = u‖z=p = 0 (5.52)

L’énergie complémentaire se limite donc à l’expression suivante :

U(σ) =
1

2

∫

Ω
((σ + A : (α∆T I)) : Λ : (σ + A : (α∆T I))) dV (5.53)

La minimisation de U(σ) par rapport aux 6 paramètres A, B, C, D, E, F revient à résoudre un système
linéaire de 6 équations différentielles du premier ordre.

Une fois le champ de contrainte solution σ connu, on peut calculer le champ de déformation correspon-
dant en utilisant la loi de comportement élastique de Hooke :

ε = Λ : σ + α∆T · I (5.54)

Sur la figure 5.19 on présente les distributions de σeq(r, z) et εeq(r, z) ainsi obtenues.

Estimation de la réponse élasto-plastique par la méthode du Kν

Le calcul de la solution purement élastique ε
el par minimisation de l’énergie complémentaire est ici

numérique et nous ne pouvons pas établir de relation analytique pour εel
eq. Par conséquent, nous ne pouvons

pas calculer le coefficient Kν comme nous l’avons fait pour le mur semi-infini dans la section 5.3.2.
Néanmoins, nous pouvons faire l’hypothèse que l’expression donnée pour le mur semi-infini par l’équa-

tion 5.34 est valable pour le modèle approché par minimisation de l’énergie complémentaire M4.
Cette hypothèse est en partie justifiée par la forme identique des solutions recherchées pour les mo-

dèles M3 et M4 :
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– domaine axisymétrique
– contrainte équibiaxiale au point le plus sollicité (σrr|r=0,z=0 = σθθ|r=0,z=0)
– déformation uniaxiale suivant la direction de la profondeur du domaine étudié

5.3.4 Résultats - Comparaisons avec les modèles EF

Pour les méthodes M3 et M4, le calcul des différentes grandeurs présentées ici est quasiment instantané,
une simple formule analytique pour le modèle M3 et une estimation numérique rapide effectuée avec le
logiciel Mathematica [2] pour le modèle M4.

Nous comparons les résultats des deux modèles M3 et M4 avec les résultats du modèle de référence M01
et avec le résultat du calcul EF élastique complet présenté dans la section 3.2.

La notation .el indique une solution purement élastique :
– pour le modèle M3, c’est le résultat de l’analyse élastique du mur semi-infini
– pour le modèle M4, c’est le résultat de l’analyse élastique par minimisation de l’énergie complémen-

taire
– pour le modèle de référence M01, c’est le résultat du calcul EF élastique de la section 3.2

L’analyse des résultats conduit aux trois remarques suivantes :

– Les modèles M3 et M4 conduisent à une surestimation des contraintes
Il est important de noter que les modèles M3 et M4 donnent des contraintes résultantes uniquement d’un

calcul élastique. La méthode du Kν permet d’estimer la déformation élasto-plastique mais il n’y a pas de
nouvelle estimation pour la contrainte.

Par conséquent, il est naturel que les contraintes soient surestimées par rapport au modèle de réfé-
rence M01.

– Le modèle M3 donne une bonne estimation de l’état élasto-plastique malgré une très mauvaise ap-
proximation de l’état élastique

Sur les figures 5.20 et 5.21 on compare les évolutions des contraintes et déformations équivalentes esti-
mées par les modèles M3 et M4 avec la solution obtenue avec le modèle EF élastique de référence (cf. sec-
tion 3.2).

On remarque que la solution du mur semi-infini M3 prédit une contrainte constante dans toutes les
directions de l’éprouvette tandis que la solution EF montre une décroissance de la contrainte suivant la
profondeur et la hauteur de l’éprouvette lorsqu’on s’éloigne de la zone trempée. De plus on note que les
contraintes et les déformations sont très nettement surestimées lors de l’analyse élastique.

Il est remarquable de noter que l’application de la méthode du Kν sur la base d’une déformation pure-
ment élastique très largement surestimée conduit à une variation de déformation plastique proche du résultat
de référence.

– Le modèle M4 donne une très bonne estimation de l’état élastique
Sur les figures 5.20 et 5.21 on constate que le modèle M4 donne un excellent résultat pour l’évolution

de la contrainte et de la déformation suivant la profondeur de l’éprouvette. Cependant, l’évolution suivant la
hauteur est moins précise. Il s’agit d’une conséquence de l’hypothèse d’axisymétrie du domaine considéré.

Sur la base d’une bonne estimation de l’état élastique, on remarque que la technique du Kν conduit à
une mauvaise approximation de la variation de déformation plastique.

Dans le tableau 5.4 nous avons reporté les valeurs de plusieurs grandeurs mécaniques cycliques obtenus
avec les modèles simplifiés M3 et M4 et avec le modèle de référence M01. La densité d’énergie par cycle
pour les modèles M3 et M4 est estimée par le produit :

Wcy = ∆σeq ∆εp
eq (5.55)
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FIG. 5.20 – Evolutions de la contrainte équivalente suivant la profondeur de l’éprouvette (à gauche) et
suivant sa hauteur (à droite) - Comparaison des modèles M3 et M4 avec le modèle EF de référence
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FIG. 5.21 – Evolutions de la déformation équivalente suivant la profondeur de l’éprouvette (à gauche) et
suivant sa hauteur (à droite) - Comparaison des modèles M3 et M4 avec le modèle EF de référence

∆T = 125oC ∆T = 150oC ∆T = 200oC

M01 : EF
écrouissage
non-linéaire

∆σeq (MPa) 248 270 321
∆εel

eq 0.17% 0.20% 0.27%
∆εp

eq 0.07% 0.11% 0.21%
Wcy (105Pa) 1.49 2.32 4.68

M3 : Mur
semi-infini
+ Kν

∆σeq (MPa) 550 660 880
∆εel

eq 0.27% 0.33% 0.44%
∆εp

eq 0.07% 0.11% 0.17%
Wcy (105Pa) 3.85 7.26 15.0

M4 :
Minimisation
+ Kν

∆σeq (MPa) 371 446 594
∆εel

eq 0.18% 0.22% 0.29%
∆εp

eq 0.02% 0.04% 0.08%
Wcy (105Pa) 0.742 1.78 4.75

TAB. 5.4 – Résultats au centre de la zone trempée de plusieurs grandeurs mécaniques cycliques
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∆T = 125oC ∆T = 150oC ∆T = 200oC

M01 : EF
écrouissage
non-linéaire

∆σeq (MPa) 248 270 321
∆εp

eq 0.07% 0.11% 0.21%
Wcy (105Pa) 1.49 2.32 4.68

M1inf : EF
écrouissage
linéaire

∆σeq (MPa) 240 256 297
∆εp

eq 0.08% 0.12% 0.23%
Wcy (105Pa) 1.65 2.58 4.88

M1sup : EF
écrouissage
linéaire

∆σeq (MPa) 323 354 370
∆εp

eq − 0.03% 0.16%
Wcy (105Pa) − 0.99 5.55

M2 : EF Zarka
∆σeq (MPa) 260 − 264 285 − 290 346 − 352

∆εp
eq 0.09 − 0.10% 0.13 − 0.14% 0.24 − 0.25%

Wcy (105Pa) 2.30 − 2.52 3.75 − 4.05 8.27 − 8.78

M3 : Mur
semi-infini
+ Kν

∆σeq (MPa) 550 660 880
∆εp

eq 0.07% 0.11% 0.17%
Wcy (105Pa) 3.85 7.26 15.0

M4 :
Minimisation
+ Kν

∆σeq (MPa) 371 446 594
∆εp

eq 0.02% 0.04% 0.08%
Wcy (105Pa) 0.742 1.78 4.75

TAB. 5.5 – Résultats au centre de la zone trempée de plusieurs grandeurs mécaniques cycliques

5.4 Impact des méthodes d’estimation sur une analyse de fatigue

Dans les sections précédentes de ce chapitre, nous avons discuté d’une série de modèles permettant de
calculer le cycle mécanique stabilisé de l’expérience SPLASH. A présent, nous utilisons ces résultats afin
d’estimer la durée de vie de l’éprouvette SPLASH en utilisant plusieurs critères de fatigue présentés dans le
chapitre 4.

Nous rappelons que dans le cadre des hypothèses de découplage présentées dans la section 2.3, le critère
de fatigue est défini par une relation locale, c’est à dire en chaque point de la structure (x ∈ Ω), entre une
fonction critère Φ des grandeurs mécaniques cycliques stabilisées et le nombre de cycles Nf :

max
x∈Ω

[Φ(ε, εp, σ, . . .)] = aN b
f (5.56)

Nous avons déjà discuté dans la section 4.3.1 de la signification de Nf et nous rappelons qu’il s’agit pour
l’expérience SPLASH du nombre de cycles correspondant à l’amorçage d’une fissure de 100 µm en surface.

On rappelle dans le tableau 5.5 les grandeurs mécaniques cycliques obtenues au centre de la zone trempée
avec les différents modèles.

L’analyse que nous proposons dans cette section a pour objectif d’étudier l’impact de la méthode de
calcul du cycle stabilisé sur le résultat de l’analyse de fatigue. En d’autres termes, comment les différences
des résultats mécaniques obtenus par les différentes méthodes M0-M4 se propagent-elles sur l’analyse de
fatigue ?

Cette analyse repose sur deux hypothèses :

– Nous supposons que le calcul EF complet avec l’écrouissage cinématique non-linéaire, c’est à dire
le modèle M01, permet d’obtenir les "meilleurs" résultats possibles et nous considérons donc le mo-
dèle M01 comme une référence.
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Manson Energie dissipée Notre critère
a 21. 6 225. MPa 71. Mpa
b −0.85 −0.88 −0.36

TAB. 5.6 – Paramètres du critère de fatigue identifiés sur le modèle de référence M01

– Nous identifions les paramètres a et b pour chaque critère de fatigue étudié à partir des résultats mé-
caniques du modèle de référence M01.
Les résultats de cette identification sont reportés dans le tableau 5.6

A partir des paramètres a et b, nous estimons la durée de vie de l’éprouvette SPLASH en utilisant les
résultats des différents modèles de calcul présentés dans les sections précédentes :

– M1inf : calcul EF complet, comportement avec écrouissage cinématique linéaire
– M1sup : calcul EF complet, comportement avec écrouissage cinématique linéaire
– M2 : calcul EF avec la procédure ZACITER basée sur la méthode de calcul simplifié des structures de

Zarka et al.
– M3 : estimation élastique du mur semi-infini et estimation élasto-plastique par la méthode du Kν

– M4 : estimation élastique par minimisation de l’énergie complémentaire et estimation élasto-plastique
par la méthode du Kν

Les différents critères de fatigue testés sont le critère de Manson, le critère "densité d’énergie dissipée
par cycle" et le critère "Wcy + αPmax".

Nous ne discutons pas ici de la pertinence de tel ou tel critère de fatigue pour l’expérience SPLASH.
Cette discussion a déjà été conduite dans le chapitre 4. Nous y avons montré que le critère "Wcy + αPmax"
est un critère simple et pertinent.

5.4.1 Critère de Manson [54]

Le critère de Manson est une loi uniaxiale basée sur la variation de déformation plastique sur le cycle
stabilisé :

∆εp = aN b
f (5.57)

L’essai SPLASH conduisant à un cycle stabilisé multiaxial, nous avons défini la variation de déformation
plastique avec l’équivalent suivant :

∆εp
eq = max

t1
max

t2

√

2

3
(εp(t1) − εp(t2)) : (εp(t1) − εp(t2)) (5.58)

où t1, t2 représentent différents instants du cycle stabilisé.
Nous avons vu dans la section 4.3.2 que ce critère n’est pas adapté pour l’analyse de phénomènes mul-

tiaxiaux. Néanmoins il s’agit d’un critère historique et il est encore beaucoup utilisé dans les codes de
dimensionnement industriels.

Les valeurs de ∆εp
eq calculées avec les différents modèles M0-M4 sont reportées dans le tableau 5.5.

La comparaison entre les durées de vie expérimentales et les durées de vie estimées avec le critère de
Manson est illustrée sur la figure 5.22. On remarque que la plupart des points est compris dans l’intervalle
de confiance Nf ± Nf

2 à deux exceptions près :

– Les estimations du modèle M1sup pour les plus petits chargements (∆T = 125, 150oC)
L’identification de l’écrouissage cinématique linéaire a été réalisée telle que les courbes contrainte-

déformation uniaxiales simulées soient en accord avec les courbes expérimentales pour des déformations
supérieures à 0.3% (cf. figure 5.1). Pour les chargements ∆T = 125oC et ∆T = 150oC , les déformations
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FIG. 5.22 – Critère de Manson

appliquées sur l’éprouvette SPLASH sont inférieures à cette borne. Le modèle M1sup donne des valeurs de
déformations plastiques sous-estimées dans ces deux cas de chargement.

– Les estimations du modèle M4
On retrouve pour l’estimation de ∆εp

eq avec le modèle M4 les contradictions discutées dans la sec-
tion 5.3.4 concernant la méthode du Kν :

– on obtient une estimation correcte de la variation de déformation plastique dans le cadre du modèle
M3 alors que la déformation purement élastique est largement surestimée

– pour le modèle M4, alors que la déformation élastique est correctement estimée, on obtient des défor-
mations plastiques sous-estimées.

On retrouve dans les durées de vie estimées à partir du critère de Manson les mêmes erreurs que lors
de l’estimation de la variation de déformation plastique. Celles-ci ne sont pas amplifiées lors de l’analyse
de fatigue. On peut également noter que pour l’utilisation du critère de Manson, le modèle M3 donne des
résultats identiques au modèle de référence M01 grace à une compensation des erreurs entre l’estimation
élastique du mur semi-infini et l’estimation élasto-plastique du Kν .

5.4.2 Critère sur l’énergie dissipée par cycle [16]

Le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" est défini par :

Wcy =

∫

cycle
σ : ε̇

pdt = aN b
f (5.59)

Il s’agit d’un critère multiaxial et nous avons mis en évidence dans la section 4.3.3 qu’il est pertinent pour
des trajets de chargements au cours desquels le taux de triaxialité TF ne subit pas de grandes variations.
Ce n’est pas le cas de l’essai SPLASH mais ce critère reste intéressant pour notre analyse car il est le plus
"simple" des critères multiaxiaux.

Les valeurs de Wcy calculées avec les différents modèles M0-M4 sont reportées dans le tableau 5.5.
Rappelons que pour les modèles M2-M4 qui ne permettent pas d’obtenir les tenseurs σ et ε̇

p à tout instant
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FIG. 5.23 – Critère densité d’énergie dissipée par cycle

du cycle, nous avons utilisé les approximations suivantes :

Modèle M2 : Wcy ≈ ∆σ : ∆ε
p (5.60)

Modèle M3, M4 : Wcy = ∆σeq ∆εp
eq (5.61)

Les estimations du nombre de cycles Nf avec ce critère pour les différents modèles sont présentées sur
la figure 5.23. On observe une large dispersion des résultats :

– Surestimation des contraintes des modèles M3 et M4
Il est important de rappeler que les contraintes estimées par les modèles M3 et M4 proviennent d’une

analyse élastique (cf. section 5.3.4) et sont par conséquent surestimées par rapport aux contraintes données
par les modèles EF avec lois de comportement élasto-plastiques M0-M2.

– Surestimation des durées de vie avec le modèle M1sup

De même qu’en utilisant le critère de Manson, la durée de vie prédite à partir des résultats du modèle
M1sup est surestimée pour les chargements ∆T = 125oC et ∆T = 150oC . De nouveau cette erreur est due
à la mauvaise estimation des déformations plastiques dans ces deux cas.

– Compensation des erreurs

Le modèle M3 ne rentre pas dans l’intervalle de confiance Nf ± Nf

2 . En effet la "bonne" estimation de
la variation de déformation plastique est ici contrebalancée par la large surestimation des contraintes.

Pour le modèle M4, il y a au contraire un équilibre entre d’une part la sous-estimation de la déformation
plastique et d’autre part la surestimation des contraintes ; cet équilibre des erreurs conduit à un résultat
"correct" ! ?
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FIG. 5.24 – Critère "Wcy + αPmax"

5.4.3 Critère avec la pression hydrostatique

Nous avons proposé dans la section 4.4 un nouveau critère combinant la densité d’énergie dissipée par
cycle Wcy et la pression hydrostatique maximum sur le cycle stabilisé Pmax :

W ∗ = Wcy + αPmax = aN b
f (5.62)

Ce critère multiaxial est inspiré des critères de fatigue polycyclique de type Sines, Crossland ou Dang
Van. Nous avons vu qu’il donne de bons résultats pour l’expérience SPLASH.

Les estimations de durées de vie obtenues avec ce critère et les différentes méthodes de calculs proposées
sont très dispersées. Néanmoins on peut remarquer que l’erreur d’une méthode à une autre est systématique.
De plus la durée de vie estimée par les modèles simplifiés M1-M4 est toujours inférieure à la durée de vie
estimée par le modèle de référence M0. Par ailleurs il est intéressant de remarquer que les deux modèles de
calcul EF complet avec écrouissage cinématique linéaire M1sup et M1inf donnent ici la même estimation de
durée de vie.

Ces résultats sont illustrés sur la figure 5.24.

Finalement, nous avons un critère conservatif et chaque modèle possède un écart constant au modèle de
référence, quel que soit le chargement de l’éprouvette. On peut classer les méthodes en fonction de cet écart
au modèle M01 :

Nf (M3) < Nf (M4) < Nf (M2) < Nf (M1) < Nf (M01) (5.63)

Ce résultat est très important car il montre que nous pouvons utiliser un modèle simplifié pour estimer le
cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH et ensuite réaliser une estimation de la durée de vie de l’éprouvette
à partir du cycle calculé. Il suffit de "remonter" la courbe d’un certain écart pour retrouver l’estimation de
référence du modèle M01.
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FIG. 5.25 – Critère "Wcy + αPmax"

5.5 Impact de l’identification des paramètres du comportement d’Armstrong-
Fredericks [9] - Modèle M02

Les paramètres du modèle d’Armstrong-Fredericks sont identifiés jusqu’à présent sur un essai uniaxial
isotherme à 320oC avec une variation de déformation imposée de 0.8%. Cependant, le comportement de
l’acier 304 est dépendant du niveau de sollicitation. Dans cette section nous proposons d’étudier les résultats
d’une analyse complète de l’essai SPLASH avec une loi de comportement identifiée sur un essai à 0.4% de
variation de déformation imposée.

Une nouvelle identification donne les paramètres matériaux du modèle d’Armstrong-Fredericks suivants :

E = 175 000 MPa σy = 140 MPa a = 130 MPa c = 594 ν = 0.3 α = 17.6 10−6 K−1

Notons que l’écart entre ces paramètres et ceux du modèle M01 est de l’ordre de 15%.
La démarche de modélisation est identique aux calculs présentés dans les chapitres précédents :
– calcul thermique : modèle T0 (voir la section 3.1.1)
– calcul mécanique : identique au modèle M01 (voir la section 3.3) mais avec les paramètres matériaux

rapportés ci-avant.

Nous présentons ici directement le résultat de l’analyse de fatigue avec le critère "Wcy + αPmax" en
relation avec le modèle de référence M01 comme proposé dans la section précédente.

On constate que le changement des paramètres matériaux a une influence sur l’estimation de durée de vie
avec le critère "Wcy + αPmax". Cette remarque est particulièrement vraie pour le plus faible chargement,
∆T = 125oC pour lequel l’écart relatif entre les durées de vie prédites par les modèles M01 et M02 est de
l’ordre de 30%.

Néanmoins, l’estimation de durée de vie donnée par le modèle M02 reste dans l’intervalle de confiance
Nf ± Nf

2 .

La figure 5.25 illustre ces résultats.
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5.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté différentes méthodes pour réaliser une analyse mécanique de
l’expérience SPLASH. Nous avons testé cinq modèles de complexité diverses, du calcul EF complet avec
écrouissage cinématique non-linéaire, à l’estimation instantanée du mur semi-infini élastique combinée avec
une simple règle basée sur des paramètres matériaux effectifs, le Kν .

Toutes les méthodes présentées entrent dans le cadre des hypothèses de modélisation données dans la
section 2.3 et permettent une estimation des grandeurs mécaniques cycliques sur le cycle stabilisé. Nous
pouvons réaliser une analyse de fatigue en post-traitement de chacune des méthodes.

Nous avons utilisé trois critères de fatigue pour chaque méthode et comparé les résultats obtenus en
utilisant le modèle M01 comme référence.

D’un point de vue mécanique, seules les méthodes avec calcul EF complet M01, M02, M1 inf et M1sup
permettent d’obtenir l’ensemble des champs mécaniques à chaque instant du cycle stabilisé. Les modèles
simplifiés M2 - M4 ne donnent que des variations de contrainte/déformation sur le cycle stabilisé.

Pour les deux modèles M3 et M4, seule la variation de déformation plastique résulte d’une estimation
élasto-plastique ; la variation de contrainte obtenue est le résultat d’une analyse purement élastique et est par
conséquent surestimée.

Du point de vue de l’analyse de fatigue, nous avons supposé que la meilleure estimation possible était
donnée par le modèle de référence M01 et nous avons utilisé trois critères de fatigue afin de comparer les
résultats obtenus sur la prédiction de durée de vie avec chacune des méthodes proposées.

Nous avons montré que les modèles simplifiés peuvent être utilisés avec le critère "Wcy +αPmax". Nous
rappelons que ce critère est pertinent pour l’analyse de l’essai SPLASH (voir la section 4.4). Néanmoins une
condition est d’être capable d’estimer et de prendre en compte l’erreur systématique entre le modèle utilisé
et le modèle de référence M01.

Le choix final en bureau d’étude est naturellement un équilibre entre la précision du calcul attendue et la
complexité du modèle.
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Chapitre 6

Influence d’une contrainte moyenne non
nulle : essai BIAX

La méthode de prédiction de durée de vie de structures sous chargement de fatigue thermique que nous
avons proposé dans les chapitres précédents a été appliquée à l’expérience SPLASH. Dans ce chapitre nous
proposons de suivre la même démarche pour l’analyse d’une autre expérience de fatigue thermique menée
au CEA : l’essai BIAX [67]. L’objectif majeur de l’étude de l’essai BIAX est d’appréhender la robustesse
de notre approche du problème de prédiction de durée de vie de structures sous chargement de fatigue
thermique.

Les hypothèses de modélisation de l’essai BIAX sont identiques à celles utilisées pour l’essai SPLASH
et décrites dans la section 2.3. Nous développons donc successivement les analyses thermique, mécanique
et de fatigue découplées les unes des autres.

Nous présentons brièvement l’essai et quelques observations expérimentales dans la section 6.1. Dans
la section 6.2 nous proposons l’analyse thermique de l’essai BIAX, puis dans la section 6.3 une analyse
élastique servant à valider notre modèle EF par comparaison avec une solution analytique exacte. Dans la
section 6.4 nous proposons de déterminer le cycle stabilisé de l’éprouvette BIAX par plusieurs méthodes de
calcul, comme nous l’avons déjà fait pour l’essai SPLASH dans le chapitre 5. Enfin dans la section 6.5 nous
mènerons l’analyse de fatigue de l’essai BIAX qui sera comparée à l’analyse de fatigue de l’essai SPLASH
présentée dans le chapitre 4.

6.1 Dispositif et observations expérimentales

Pour l’expérience BIAX, une éprouvette tubulaire est soumise à une contrainte de traction constante
et à une température variable : la paroi interne de l’éprouvette est maintenue à une température Tmin de
manière continue tandis que la paroi externe est soumise cycliquement à un chauffage par induction jusqu’à
la température Tmax. Ainsi on définit les paramètres de chargement de l’éprouvette au cours d’un essai par
la variation de température au cours d’un cycle ∆T = Tmax −Tmin et la contrainte de traction constante au
cours du cycle P . Le schéma de fonctionnement de l’essai BIAX est donné sur la figure 6.1.

L’expérience BIAX permet ainsi de reproduire un chargement de fatigue thermique associé à un charge-
ment mécanique primaire de traction. L’objectif de cet essai est d’étudier l’influence du chargement méca-
nique primaire sur la durée de vie de l’éprouvette.

De la même manière que pour l’essai SPLASH, nous considérons pour l’essai BIAX que l’amorçage
correspond à l’apparition d’une fissure de longueur 100 µm. D’un point de vue technique expérimentale, la
détection de cet amorçage est délicate car il apparaît en paroi interne et l’inspection de celle-ci nécessite le
démontage de l’éprouvette dans son installation. Par conséquent les résultats en termes de nombre de cycles
à l’amorçage seront donnés par un encadrement.
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FIG. 6.1 – Pincipe de fonctionnement de l’essai BIAX [67]

Comme ordre de grandeur, on peut retenir que pour les conditions de chargement, ∆T = 215oC et
P = 100 MPa, le nombre de cycles à l’amorçage est compris entre 10 000 et 50 000 cycles et il se produit
en paroi interne de l’éprouvette.

6.2 Analyse thermique

Un cycle thermique de l’essai BIAX correspond à deux périodes de 14 s chacune. Pendant la première
période, la paroi interne de l’éprouvette est maintenue à une température Tmin par l’écoulement d’un fluide
le long de cette paroi ; la paroi externe est chauffée par induction à la température Tmax. Pendant la seconde
période la paroi interne est toujours maintenue à la température Tmin par l’écoulement du fluide et aucun
chauffage n’est appliqué sur la paroi externe qui refroidit donc jusqu’à Tmin.

Pour simuler ce cycle thermique nous proposons un modèle EF de l’éprouvette en coordonnées cylin-
driques (r, θ, z). Seule une moitié de l’éprouvette est modélisée compte tenu de la symétrie de l’éprouvette
par rapport à la mi-hauteur (L/2).

L’éprouvette est maillée avec des éléments QUA8 ; ce sont des éléments quadratiques à fonction de
forme du second degré. Le maillage est composé de 2 487 noeuds et 780 éléments. Dans la section utile de
l’éprouvette, la taille d’une maille est de 0.2 mm.

Pour l’essai SPLASH, nous rappelons que la taille de maille utilisée dans la zone sollicitée est de 0.1 mm.
Néanmoins, nous pouvons nous permettre ici une taille de maille plus importante car le gradient de tempé-
rature est constant dans toute l’épaisseur de l’éprouvette et les éléments utilisés sont à fonction de forme du
second degré.

Le maillage de l’éprouvette utilisé est présenté sur la figure 6.2.

Nous imposons la température Tmin sur la paroi interne pendant toute la durée du cycle et nous imposons
un flux constant sur la paroi externe pendant la phase de chauffage :

T (ri, t) = Tmin − k
∂T (x, t)

∂n

∣

∣

∣

∣

r=re

= qe(t) (6.1)

où qe(t) vaut qe pendant 14 s puis est nul pendant 14 s.
Les conditions aux limites choisies ici sont semblables à celles utilisées pour le modèle T0 de SPLASH

détaillé dans la section 3.1.1.
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FIG. 6.2 – Maillage de l’éprouvette BIAX

Le chargement thermique simulé correspond à une variation de température maximale entre les parois
interne et externe ∆T = 215oC . La température sur la paroi interne est Tmin = 105oC et le flux imposé
pendant les 14 s du chauffage sur la paroi externe est qe = 135.104 W.mm−2.

Nous ne disposons malheureusement pas de mesures expérimentales permettant une comparaison entre
les résultats de notre modèle et l’expérience.

Cependant, nous pouvons tout de même valider partiellement les résultats du modèle EF proposé à partir
de la solution analytique du problème thermique stationnaire de conduction de la chaleur dans la paroi d’un
tube mince :

T (r) =
∆T

ln re

ri

· ln r

re
(6.2)

où T (r) est la température à la distance r du centre du cylindre et ∆T est la variation de température entre
la paroi externe et la paroi interne, ∆T = T (re) − T (ri).

Cette solution exacte est comparée à la distribution de la température dans l’épaisseur de l’éprouvette
BIAX calculée par le modèle EF à la fin du chauffage de la paroi externe. La figure 6.3 montre une excellente
corrélation des deux solutions. On peut noter sur la figure 6.4 que cette solution est homogène dans toute la
hauteur de l’éprouvette BIAX, la température n’étant fonction que de la coordonnée r.

L’évolution temporelle de la température en parois interne et externe est présentée sur la figure 6.5. Le
transitoire thermique obtenu ne peut pas être formellement validé car nous ne disposons d’aucun point de
comparaison avec l’expérience. Néanmoins, cette évolution semble raisonnable et nous admettrons celle-ci.

6.3 Analyse élastique

De même que pour l’analyse élastique de l’essai SPLASH présentée dans la section 3.2, nous détermi-
nons la réponse élastique de l’éprouvette BIAX en résolvant l’équation d’équilibre sous l’hypothèse des
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petites perturbations avec une loi de comportement élastique de Hooke.
Les équations du problème et les conditions aux limites s’écrivent :

div σ = 0 (6.3)

σ = A :
(

ε − ε
th

)

(6.4)

ε =
1

2

(

∇ + ∇
T
)

u (6.5)

ε
th = α(T − T0) I (6.6)

σ · n|z=0 = P n|z=0 (6.7)

uz|z=L/2 = 0 (6.8)

et les paramètres matériaux élastiques sont pris égaux à :

E = 175 000 MPa ν = 0.3 α = 17.6 10−6 K−1

Les conditions de chargement simulées sont une variation de température ∆T = 215oC et une contrainte
de traction P = 100 MPa.

Le problème d’un cylindre mince soumis à une variation de température ∆T entre ses deux parois a une
solution analytique exacte. Nous détaillons la résolution de ce problème dans l’annexe C et nous obtenons
la solution en contraintes :

σrr =
Eα∆T

2(1 − ν)ln re

ri

[

ln
re

r
+

r2
i

r2
e − r2

i

(

1 − r2
e

r2

)

ln
re

ri

]

(6.9)

σθθ =
Eα∆T

2(1 − ν)ln re

ri

[

ln
re

r
+

r2
i

r2
e − r2

i

(

1 +
r2
e

r2

)

ln
re

ri
− 1

]

(6.10)

σzz =
Eα∆T

2(1 − ν)ln re

ri

[

2ln
re

r
+

2r2
i

r2
e − r2

i

ln
re

ri
− 1

]

(6.11)

σrz = 0 (6.12)
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En première approximation, pour obtenir la solution du problème BIAX, nous pouvons ajouter la contrainte
de traction P à la composante σzz .

Sur la figure 6.6 cette solution analytique est comparée avec la solution du modèle EF obtenue à la fin du
chauffage de la paroi externe. Nous présentons également les distributions de contraintes et de déformations
données par le modèle EF sur les figures 6.7 et 6.8. Sur ces trois figures, on peut constater :

– Un très bon accord entre la solution exacte et la solution de notre modèle EF. En l’absence de mesures
expérimentales, cette excellente corrélation permet de valider notre modèle EF.

– La paroi interne est en traction tandis que la paroi externe est en compression. La contrainte radiale
σrr est quasi-nulle dans toute l’épaisseur de l’éprouvette. La différence entre la contrainte axiale σzz

et la contrainte ortho-radiale σθθ correspond simplement au chargement de traction imposé P .

– La solution du modèle EF n’est pas constante suivant l’axe Z alors que la solution exacte en contraintes
est indépendante de r et θ.
Cependant, notons que la solution exacte donnée dans l’annexe C correspond au problème d’un tube
mince avec des surfaces extrêmes libres tandis que pour l’essai BIAX, nous imposons une contrainte
de traction P sur une de ces surfaces. Le principe de Saint-Venant [69] nous permet néanmoins de
conclure que la solution du modèle EF et la solution exacte doivent être similaires dans la section utile
de l’éprouvette ce qui est bien le cas.

6.4 Analyse élasto-plastique

Nous nous intéressons à présent à l’analyse élasto-plastique de l’essai BIAX. De même que pour l’essai
SPLASH, nous proposons dans cette section différentes techniques pour modéliser l’essai BIAX. L’objectif
est fixé par les hypothèses de modélisation détaillées dans la section 2.3 : nous souhaitons déterminer une
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réponse cyclique élasto-plastique de l’éprouvette afin de mener une analyse de fatigue avec un critère basé
sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé.

6.4.1 Loi de comportement avec écrouissage cinématique non-linéaire

Nous présentons tout d’abord les résultats d’une analyse EF similaire à celle présentée pour l’essai
SPLASH dans la section 3.3. Nous utilisons la même loi de comportement élasto-plastique avec écrouissage
cinématique non-linéaire :

σ = A :
(

ε − ε
th − ε

p
)

(6.13)

ε̇
p = λ

∂f

∂σ

(6.14)

f =
√

3J2 (σ − X) − σy (6.15)

Ẋ = c

(

2

3
aε̇

p − Xṗ

)

(6.16)

avec les paramètres matériaux identifiés sur un essai uniaxial isotherme à 320oC avec une variation de
déformation imposée de 0.8% :

E = 175 000 MPa σy = 102 MPa a = 114 MPa c = 532 ν = 0.3 α = 17.6 10−6 K−1

Les conditions aux limites ont déjà été détaillées dans l’analyse élastique présentée dans la section pré-
cédente.

Nous avons mené le calcul pour 20 cycles de chargement et l’analyse des résultats obtenus montre :

– Une stabilisation rapide des grandeurs cycliques Wcy et pcy.
Nous présentons sur la figure 6.9 la densité d’énergie dissipée par cycle Wcy et la déformation plastique

cumulée par cycle pcy calculées sur chacun des 20 cycles simulés. Nous rappelons les définitions de Wcy et
pcy :

Wcy =

∫

cycle
σ : ε̇

pdt pcy =

∫

cycle

√

2

3
ε̇
p : ε̇

pdt (6.17)

Notons immédiatement que ces grandeurs sont ici calculées sur un cycle non fermé car les résultats de notre
modélisation mettent en évidence un effet de Rochet dont nous discuterons par ailleurs.

La stabilisation de Wcy et pcy est essentielle car notre analyse de fatigue est basée sur les grandeurs
mécaniques cycliques d’un cycle stabilisé. Dans le cas de l’essai BIAX malgré un effet de Rochet, nous
pouvons considérer qu’il y a un cycle stabilisé au sens des grandeurs cycliques.

Cette interprétation est cohérente avec les travaux de Ambrico et Begley [6, 5] qui observent des phé-
nomènes de Rochet dans des problèmes de fatigue de contact. Ils proposent de décomposer la variation de
déformation plastique, à interpréter plutôt comme "avancement maximal", en deux termes :

∆εp = ∆εp,c + ∆εp,r (6.18)

∆εp,c est la variation de déformation plastique cyclique et ∆εp,r est la variation de déformation plastique
progressive. Ces deux composantes de la déformation plastique sont présentées schématiquement sur la
figure 6.10. La stabilisation d’un cycle peut alors être comprise comme la stabilisation du terme de défor-
mation plastique progressive ∆εp,r.

– L’existence d’un effet de Rochet
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cinématique non-linéaire

Sur la figure 6.11, nous présentons les courbes contrainte-déformation obtenues pour les composantes
.zz et .θθ. Un phénomène de Rochet est observé, la déformation plastique augmente à chaque cycle. En
revanche, en terme de variation des contraintes et des déformations sur un cycle, il y a stabilisation des
grandeurs après quelques cycles.

– La symétrisation du cycle en contraintes
On observe, toujours sur la figure 6.11, qu’après quelques cycles, on a |σmax| = |σmin|. En d’autres

termes, on obtient une contrainte moyenne nulle sur le cycle stabilisé.
Cette remarque est très importante car rappelons qu’un intérêt de l’analyse de l’essai BIAX est l’étude de

l’influence d’une contrainte moyenne non-nulle sur la durée de vie d’une structure soumise à un chargement
de fatigue thermique. Avec la modélisation proposée dans cette section, l’effet de contrainte moyenne n’est
pas simulé.

– Les contraintes à la fin du chauffage de la paroi externe sont maximales en profondeur
Pour avoir une idée de la distribution spatiale, sur les figures 6.12 et 6.13, nous présentons les isovaleurs

des composantes des tenseurs des déformations plastiques et des contraintes à la fin du chauffage de la paroi
externe. Comme pour l’analyse élastique présentée dans la section 6.3, par application du principe de Saint-
Venant [69], nous considérons la solution uniquement dans la section utile de l’éprouvette. Notons que pour
les déformations plastiques, du fait de l’effet de Rochet, les valeurs instantanées n’ont aucun sens car elles
sont largement surévaluées ; seules les variations sur un cycle peuvent être interprétées.

Nous présentons plus précisément sur le graphe de la figure 6.14 l’évolution des contraintes à la fin du
chauffage de la paroi externe suivant la profondeur. On remarque que la composante σzz est maximale en
profondeur de l’éprouvette, à 0.8 mm de la paroi interne. La composante σθθ est maximale en paroi interne
et minimale en paroi externe. La composante σrr est négligeable. On remarque également que la paroi
interne de l’éprouvette est en traction tandis que la paroi externe est en compression. Du point de vue des
invariants, la pression hydrostatique P et la contrainte équivalente de von Mises σeq, le maximum est atteint
en profondeur. L’évolution de σeq indique que la paroi interne est plus sollicitée que la paroi externe. Nous
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rappelons les expressions de P et de σeq :

P =
1

3
Tr σ σeq =

√

3

2
s : s s = σ − P I (6.19)

– Les grandeurs mécaniques cycliques Wcy et pcy sont maximales en paroi interne

Les évolutions des grandeurs cycliques Wcy et pcy présentées sur la figure 6.15 montrent que sur l’en-
semble du cycle stabilisé, la paroi interne est plus sollicitée que la paroi externe. D’un point de vue de l’ana-
lyse de fatigue, on peut prédire une apparition des fissures en paroi interne. Cette hypothèse est d’ailleurs
confirmée par les observations expérimentales (cf. section 6.1).On remarque également que sur un cycle les
sollicitations dans l’épaisseur de l’éprouvette sont très faibles par rapport aux sollicitations sur les surfaces
externes et internes. Cette constatation relativise l’observation ponctuelle, à la fin du chauffage de la paroi
externe, d’une contrainte maximale en profondeur.

6.4.2 Loi de comportement avec écrouissage cinématique linéaire

Comme pour l’essai SPLASH dans le chapitre 5, nous nous intéressons pour l’essai BIAX à des modé-
lisations plus "simples" que l’analyse présentée dans la section précédente. Dans cette section nous nous
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FIG. 6.15 – Evolutions de la densité d’énergie dissipée par cycle (à gauche) et de la déformation plastique
cumulée par cycle (à droite) dans l’épaisseur de l’éprouvette - Modèle EF avec écrouissage cinématique
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intéressons à la modélisation EF avec une loi de comportement à écrouissage cinématique linéaire :

σ = A :
(

ε − ε
th − ε

p
)

(6.20)

ε̇
p = λ

∂f

∂σ

(6.21)

f =
√

3J2 (σ − X) − σy (6.22)

X = hε
p (6.23)

Nous avons retenu les paramètres matériaux du modèle M1inf (cf. section 5.1) c’est à dire :

E = 175 000 MPa σy = 105 MPa h = 38 GPa ν = 0.3 α = 17.6 10−6 K−1

Les conditions aux limites ont déjà été détaillées dans l’analyse élastique présentée dans la section 6.3.

Comme pour le modèle avec écrouissage cinématique non-linéaire, nous avons mené le calcul pour 20
cycles de chargement. Nous présentons à présent les résultats sous forme de comparatif avec le modèle à
écrouissage cinématique non-linéaire.

Différences entre les modèles avec écrouissage cinématique linéaire et non-linéaire

On note les différences suivantes entre les résultats de la modélisation avec écrouissage cinématique li-
néaire et les résultats du modèle avec écrouissage cinématique non-linéaire :

– La stabilisation du cycle et l’absence de l’effet de Rochet
Sur la figure 6.16, nous présentons les courbes contraintes-déformations obtenues pour les composantes

.zz et .θθ. On observe que le cycle se stabilise, à l’inverse de ce que nous avons remarqué sur la figure 6.11
pour l’écrouissage cinématique non-linéaire.

Cette remarque n’est pas un résultat étonnant puisque dans [42] Halphen démontre que pour une structure
élasto-plastique à écrouissage cinématique linéaire, si l’espace des contraintes et des variables d’écrouis-
sage est de dimension finie, toute solution du problème d’évolution tend uniformément vers une solution
périodique quand t → +∞. Les contraintes et les déformations dans la structure tendent vers une solution
périodique. La structure s’accommode ou s’adapte.

Le résultat illustré sur la figure 6.16 est conforme aux conclusions de Halphen, on obtiendra toujours un
cycle stabilisé avec un écrouissage cinématique linéaire.
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FIG. 6.16 – Courbes contrainte-déformation en paroi interne de l’éprouvette - Modèle EF avec écrouissage
cinématique linéaire

– L’absence de symétrisation du cycle et la prise en compte de l’effet de contrainte moyenne
L’effet de contrainte moyenne est un aspect important de l’essai BIAX. L’expérience BIAX est réali-

sée avec un chargement mécanique de traction constant au cours du cycle et uniforme dans l’éprouvette.
l’objectif de l’essai est ainsi d’étudier l’effet d’une contrainte moyenne non-nulle sur la durée de vie de
l’éprouvette.

Dès à présent nous pouvons mettre en évidence que la simulation de la contrainte moyenne non-nulle
dépend de la loi de comportement choisie. Avec un écrouissage cinématique non-linéaire, le cycle se sy-
métrise et sur le cycle stabilisé, la contrainte moyenne est nulle. Avec un écrouissage cinématique linéaire,
on constate sur la figure 6.16 qu’il n’y a pas de symétrisation du cycle et le cycle stabilisé obtenu est à
contrainte moyenne non-nulle.

Ces résultats sont illustrés par ailleurs sur la figure 6.17 où on présente le cycle stabilisé obtenu avec les
deux types d’écrouissage dans un diagramme J2 −P . La prise en compte ou non d’une contrainte moyenne
non-nulle sur le cycle stabilisé est évidente sur ce graphe. Ce diagramme permet également de commenter
l’évolution du taux de triaxialité TF ≈ P/J2. On constate qu’il varie de 1.4, entre −0.7 et +0.7, quel que
soit l’écrouissage cinématique utilisé pour modéliser le comportement du matériau. On rappelle ainsi que le
taux de triaxialité est indépendant de la contrainte moyenne, comme nous le démontrons dans l’annexe A.

Similarités entre les modèles avec écrouissage cinématique linéaire et non-linéaire

L’analyse des résultats obtenus avec le modèle à écrouissage cinématique linéaire montre des points
communs avec les résultats du modèle avec écrouissage cinématique non-linéaire :

– L’existence d’un pic des contraintes en profondeur
Sur la figure 6.18, nous présentons les évolutions des composantes du tenseur des contraintes ainsi que

des invariants P et σeq suivant la profondeur de l’éprouvette à la fin du chauffage de la paroi externe. La
composante σrr est nulle en parois interne et externe et négligeable dans la profondeur. Les composantes
σθθ et σzz sont maximales en paroi interne et minimales en paroi externe. On note cependant un "pic" de
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FIG. 6.17 – Courbes J2−P en paroi interne de l’éprouvette - Comparaison des modèles EF avec écrouissage
cinématique non-linéaire et linéaire

σzz à 0.8 mm de la paroi interne, semblable à celui obtenu avec l’écrouissage cinématique non-linéaire.
Néanmoins ce "pic" ne dépasse pas la valeur de la contrainte obtenue en paroi interne.

– Les grandeurs mécaniques cycliques sont maximales en paroi interne de l’éprouvette
Concernant les grandeurs mécaniques cycliques Wcy et pcy, nous présentons sur la figure 6.19 leur

évolution suivant la profondeur de l’éprouvette. Celles-ci sont comparables aux évolutions obtenues avec
l’écrouissage cinématique non-linéaire présentées précédemment sur la figure 6.15. Elles sont maximales
en paroi interne de l’éprouvette.

6.4.3 Modélisation avec la technique de calcul simplifié de Zarka [82]

Nous poursuivons notre analyse avec la modélisation de l’essai BIAX en utilisant la technique de calcul
simplifié des structures de Zarka [82]. La méthode est détaillée dans l’annexe B. Nous rappelons les deux
hypothèses nécessaires pour utiliser cette méthode :

– Comportement élasto-plastique avec écrouissage cinématique linéaire : nous modélisons le compor-
tement de l’éprouvette BIAX avec la loi de comportement à écrouissage cinématique linéaire donnée
dans la section précédente.

– Trajet de chargement radial : le trajet est bien radial comme l’illustre la figure 6.20 sur laquelle nous
présentons le trajet de chargement dans l’espace σθθ − σzz calculé en paroi interne. Nous rappelons
que les composantes σrr et σrz sont nulles.

Appliquée à l’essai BIAX, la méthode de calcul simplifié des structures de Zarka donne deux bornes
∆.min et ∆.max égales :

∆σmin = ∆σmax ∆ε
p
min = ∆ε

p
max
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FIG. 6.18 – Evolutions des contraintes dans l’épaisseur de l’éprouvette à la fin du chauffage - Modèle EF
avec écrouissage cinématique linéaire
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FIG. 6.19 – Evolutions de la densité d’énergie dissipée par cycle (à gauche) et de la déformation plastique
cumulée par cycle (à droite) dans l’épaisseur de l’éprouvette - Modèle EF avec écrouissage cinématique
linéaire
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FIG. 6.20 – Trajets de chargement dans l’espace σθθ − σzz en paroi interne de l’éprouvette - Modèle EF
élastique de la section 6.3 et modèle EF avec écrouissage cinématique non-linéaire de la section 6.4.1

Ce rapprochement des bornes min et max indique la robustesse et la pertinence de la technique pour l’essai
BIAX.

L’analyse des résultats obtenus avec la technique de Zarka met en évidence les mêmes remarques que
l’analyse des résultats du modèle EF avec écrouissage cinématique linéaire de la section 6.4.2 :

– La contrainte moyenne sur le cycle stabilisé est non-nulle
La technique de calcul simplifié des structures de Zarka permet d’obtenir directement la valeur de la

contrainte moyenne sur le cycle stabilisé. On constate sur la figure 6.21 que celle-ci est non-nulle de la
même façon que le prédit le calcul EF complet avec écrouissage cinématique linéaire.

– L’existence d’un pic des contraintes en profondeur
Sur la figure 6.22 nous présentons l’évolution suivant la profondeur de l’éprouvette des composantes du

tenseur des contraintes maximum sur le cycle stabilisé. Ces valeurs, qui doivent correspondre à la fin du
chauffage de la paroi externe de l’éprouvette, ont été obtenues par :

σmax = σmoyen +
∆σ

2

Les courbes obtenues ont la même allure que celles obtenues par le calcul EF complet avec écrouissage
cinématique linéaire. On retrouve notamment le "pic" pour la composante σzz à 0.8 mm de la paroi interne.

– Les grandeurs mécaniques cycliques sont maximales en paroi interne de l’éprouvette
A partir des résultats de la technique de Zarka, nous avons estimé l’énergie dissipée sur le cycle stabilisé

par la formule :
Wcy ≈ ∆σ : ∆ε

p (6.24)

L’évolution de cette grandeur en fonction de la profondeur de l’éprouvette est donnée sur la figure 6.23.
Comme pour les modèles EF complets avec écrouissage cinématique linéaire et non-linéaire, on constate
que sur un cycle complet, la paroi interne est plus sollicitée que la paroi externe.
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FIG. 6.21 – Evolutions des contraintes moyennes sur le cycle stabilisé dans l’épaisseur de l’éprouvette -
Modèle EF de Zarka
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FIG. 6.22 – Evolutions des contraintes dans l’épaisseur de l’éprouvette à la fin du chauffage - Modèle EF de
Zarka
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FIG. 6.23 – Evolution de la densité d’énergie dissipée par cycle dans l’épaisseur de l’éprouvette - Modèle
EF de Zarka

6.4.4 Le modèle analytique du tube de Bree [12]

L’essai BIAX est proche de la configuration du tube de Bree dont le modèle analytique est proposé
dans [12]. Il s’agit d’un modèle analytique pour l’analyse d’un tube mince avec un comportement plastique
parfait et soumis à une pression interne constante et à un chargement thermique cyclique. Nous allons
présenter ce modèle puis l’appliquer à l’expérience BIAX.

Présentation de l’article de Bree [12]

La structure étudiée est le tube mince schématisé sur la figure 6.24. Le chargement mécanique est une
pression constante p donnée par :

p = pe − pi

Le chargement thermique cyclique est une variation de température linéaire dans l’épaisseur du tube donnée
par :

∆T (r, t) = ∆T (t)
2r

d

d est l’épaisseur du tube donnée par :
d = Re − Ri

Le chargement thermique est cyclique (période τ ) : il vaut ∆T 2r
d pendant τ/2 puis est nul le reste du cycle.

On défini enfin le rayon moyen du tube, R, donné par :

R =
Re + Ri

2

Sous les hypothèses que le tube est mince (d � R) et de longueur infinie, on peut déterminer l’état de
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FIG. 6.24 – Tube de Bree

contraintes biaxial de la structure :

σθθ(r, t) =
Eα∆T (t)

(1 − ν)

r

d
+ p

R

d
(6.25)

σzz(r, t) =
Eα∆T (t)

(1 − ν)

r

d
+

p

2

R

d
(6.26)

Bree propose un modèle uniaxial de ce problème en ne retenant que la contrainte ortho-radiale σθθ,
comme schématisé sur la figure 6.25. Cette simplification se justifie pas l’utilisation du critère de Tresca
dont on rappelle la définition :

σTresca = max {|σθθ|, |σzz |, |σθθ − σzz|} (6.27)

Appliqué au tube de Bree, on ne retient que la contrainte σθθ dont on peut simplifier l’écriture par :

σ(r, t) = σp + σt(t)
2r

d
σp = p

R

d
σt(t) =

Eα∆T (t)

2(1 − ν)
(6.28)

σp est la contrainte d’origine mécanique et σt la contrainte d’origine thermique.

On suppose un comportement plastique parfait de la structure, c’est à dire :

{

|σ| < σy dans les régions élastiques
|σ| = σy dans les régions plastiques

(6.29)

où σy est la limite élastique du matériau.
Bree montre que nous pouvons construire analytiquement les domaines de la solution. Le graphe présenté

sur la figure 6.26 illustre ces domaines. E est le domaine élastique, S1 et S2 sont les domaines d’adaptation
de la structure, P est le domaine d’accommodation de la structure et R1 et R2 correspondent aux domaines
pour lesquels on a un phénomène de Rochet.
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FIG. 6.25 – Volume élémentaire du tube de Bree (à gauche) et section simplifiée (à droite)

FIG. 6.26 – Domaines de la solution du tube de Bree [12]
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FIG. 6.27 – Essai BIAX dans les domaines de la solution du tube de Bree

Application du diagramme de Bree à l’essai BIAX

Dans la section 6.3 nous avons présenté la solution analytique du problème élastique de l’éprouvette
BIAX. La forme de celle-ci est proche de la solution analytique du problème élastique du tube de Bree et
nous proposons d’appliquer le modèle 1D du tube de Bree sur l’éprouvette BIAX.

La solution 1D obtenue pour l’éprouvette BIAX peut s’écrire par analogie avec l’écriture proposée dans
l’équation 6.28 et en utilisant le critère de Tresca donné par l’équation 6.27 :

σ(r, t) = σp + σt(t) f(r) σp = P σt(t) =
Eα∆T (t)

2(1 − ν)
(6.30)

P est la contrainte de traction appliquée sur l’éprouvette BIAX et ∆T (t) est la variation de température
obtenue entre les parois interne et externe lorsqu’on chauffe la paroi externe.

On rappelle que les conditions expérimentales de chargement de l’éprouvette sont :

P = 100 MPa ∆T = 215oC

Avec les paramètres matériaux élastiques donnés dans la section 6.3, on obtient :

σp = 100 MPa σt = 473 MPa

La limite élastique conventionnelle en traction de l’acier 304L à 320oC est de 160 MPa.
Sur la figure 6.27 nous avons reporté le point de l’essai BIAX étudié, dans le diagramme des domaines

de la solution du tube Bree. On constate qu’on se situe dans une zone de Rochet ce qui est conforme aux
résultats du calcul EF complet avec comportement élasto-plastique à écrouissage cinématique non-linéaire
présenté dans la section 6.4.1.
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FIG. 6.28 – Critère de Manson (à gauche) et critère "densité d’énergie dissipée par cycle" (à droite)

6.5 Analyse de fatigue

Nous présentons dans cette section l’analyse de fatigue de l’essai BIAX, réalisée de la même manière
que l’analyse de fatigue de l’essai SPLASH présentée dans le chapitre 4.

Les critères utilisés sont le critère de Manson [54] (variation équivalente des déformations plastiques),
le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" [16], le critère de Park et Nelson [65] et le critère "Wcy +
αPmax".

Nous avons montré dans le chapitre 4 que les critères de Park et Nelson et le critère "Wcy +αPmax" sont
les plus pertinents pour l’essai SPLASH car ils prennent en compte l’état de triaxialité des contraintes. Nous
verrons dans cette section que ces mêmes critères ne sont plus pertinents pour l’essai BIAX modélisé avec
un écrouissage cinématique non-linéaire. Nous évoquerons plusieurs raisons possibles, liées aux différences
existantes entre les deux essais.

Comme dans le chapitre 5, nous présentons également dans cette section la comparaison des prédictions
de durée de vie de l’éprouvette BIAX suivant la technique de calcul utilisée pour estimer le cycle stabilisé.
Nous montrerons que l’utilisation du critère "Wcy + αPmax" avec le modèle à écrouissage cinématique
linéaire donne des résultats satisfaisants.

Nous rappelons que l’amorçage sur les éprouvettes BIAX est défini, comme pour l’essai SPLASH, par
l’apparition d’une fissure de longueur 100 µm. L’amorçage a lieu en paroi interne et pour des raisons tech-
niques expérimentales évidentes, il est difficile de connaître précisément le nombre de cycles à l’amorçage.
C’est pourquoi nous présentons dans les diagrammes de fatigue une fourchette pour le nombre de cycles à
l’amorçage de l’éprouvette BIAX.

6.5.1 Critères de fatigue

Les différents critères de fatigue et les essais [58] et [45] utilisés ici ont déjà été présentés en détails dans
les sections 4.3 et 4.4.

Sur la figure 6.28 nous présentons les résultats obtenus pour le critère de Manson [54] et le critère "densité
d’énergie dissipée par cycle" [16]. Les résultats ne sont pas homogènes suivant la nature de l’essai, uniaxial
ou multiaxial, isotherme ou anisotherme. Nous avons déjà constaté ce résultat dans la section 4.3. Il est
également intéressant de noter que les essais SPLASH et BIAX ne sont pas sur la même droite. La lecture
du diagramme semble indiquer que l’essai BIAX est plus sévère que l’essai SPLASH puisque pour un critère
équivalent, la durée de vie de l’éprouvette BIAX est plus courte que celle de l’éprouvette SPLASH.

Sur la figure 6.29 nous présentons les résultats obtenus avec le critère de Park et Nelson et le critère
"Wcy+αPmax". Nous avons montré dans le chapitre 4 que ces critères sont pertinents pour l’essai SPLASH,
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FIG. 6.29 – Critère de Park et Nelson (à gauche) et critère "Wcy + αPmax" (à droite)

notamment car ils prennent en compte les effets de triaxialité. Ceux-ci sont importants pour l’essai SPLASH
où la variation de taux de triaxialité TF est de 2.25 ; rappelons que pour l’essai BIAX cette variation est
de 1.4 ce qui est inférieur à l’essai SPLASH mais tout de même nettement supérieur aux variations de 0.66
obtenues pour les essais uniaxiaux ou les essais de traction-torsion de Itoh et al. [45].

On constate que l’essai BIAX ne se situe toujours pas sur la même droite que l’essai SPLASH et les
essais de [58] et [45]. A sollicitation équivalente au sens du critère utilisé, l’éprouvette BIAX fatiguerait
plus vite que l’éprouvette SPLASH, ce qui montre que le critère n’est pas pertinent.

Pour expliquer ce résultat, nous proposons d’approfondir trois points concernant les différences entre
l’essai SPLASH et l’essai BIAX :

– La nature de l’essai : choc thermique 6= chargement thermique cyclique
L’essai SPLASH est une expérience de choc thermique : le chargement est intense pendant une durée très

courte. A l’inverse le chargement de l’éprouvette BIAX est réparti tout au long du cycle. Cette différence
est mise en évidence sur la figure 6.30 où on présente l’évolution de la pression hydrostatique au point de
l’éprouvette le plus sollicité au cours du cycle stabilisé. Les temps de cycles étant différents pour l’essai
SPLASH et l’essai BIAX, ils ont été normalisés.

Nous rappelons que le caractère instantané du chargement de l’éprouvette SPLASH est un paramètre qui
nous a guidé dans le choix d’introduire Pmax dans le critère de fatigue. Néanmoins, le critère Wcy +αPmax

s’écrit également avec une grandeur mécanique cyclique, la densité d’énergie dissipée par cycle Wcy. De
plus, le critère de Park et Nelson qui ne s’écrit pas avec des grandeurs instantanées ne donne pas de meilleurs
résultats. La durée d’application du chargement différente entre les deux essais ne nous semble finalement
pas être une explication satisfaisante des différences dans la prédiction de durée de vie des éprouvettes
SPLASH et BIAX.

– L’effet de contrainte moyenne
Pour l’essai SPLASH, la contrainte moyenne sur le cycle stabilisé est quasi-nulle alors qu’elle est impor-

tante pour l’essai BIAX. Pourtant l’écriture des critères de Park et Nelson et de "Wcy +αPmax" prennent en
compte l’effet d’une contrainte moyenne non-nulle. Dans le critère de Park et Nelson, la contrainte moyenne
apparaît dans le terme TFm (cf. section 4.3.4) qui est un taux de triaxialité moyen sur le cycle stabilisé. Dans
le critère "Wcy + αPmax" la contrainte moyenne apparaît dans le terme Pmax, il suffit en effet de le réécrire
comme suit :

Pmax = Pm +
1

2
∆P (6.31)

où Pm et ∆P/2 sont respectivement la moyenne et l’amplitude de la pression hydrostatique sur le cycle
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FIG. 6.30 – Pression hydrostatique sur le cycle stabilisé pour l’essai BIAX et l’essai SPLASH - Modèle EF
avec écrouissage cinématique non-linéaire

stabilisé.
L’effet d’une contrainte moyenne non-nulle devrait ainsi être pris en compte par ces critères, à condition

toutefois que cet effet ait été simulé. Or nous avons montré qu’une loi de comportement avec écrouissage
cinématique non-linéaire conduit à une symétrisation du cycle et donc à une contrainte moyenne nulle sur
le cycle stabilisé. Pour approfondir la question de l’effet d’une contrainte moyenne non-nulle il faudra donc
présenter les résultats obtenus avec l’écrouissage cinématique linéaire. Nous commenterons ceux-ci dans la
prochaine section.

– L’effet de Rochet
Nous avons montré dans les sections 6.4.1 et 6.4.4 la présence possible d’un effet de Rochet pour l’essai

BIAX. Dans ce cas, les critères de fatigue utilisés devraient sans doutes être revus afin de prendre en compte
l’effet d’une déformation progressive. On peut imaginer par exemple qu’il serait judicieux de prendre en
compte le terme de variation de déformation progressive ∆εp,r défini par Ambrico dans [6, 5] et illustré sur
la figure 6.10.

6.5.2 Comparaison des méthodes de calcul

Dans cette section nous proposons la même démarche pour l’essai BIAX que celle entreprise pour l’essai
SPLASH dans la section 5.4. Nous comparons donc les estimations de durée de vie pour l’éprouvette BIAX
obtenues à partir des cycles stabilisés estimés par les méthodes suivantes :

– Méthode M01 : calcul EF complet avec écrouissage cinématique non-linéaire
– Méthode M02 : calcul EF complet avec écrouissage cinématique non-linéaire identifié sur les essais

uniaxiaux isothermes à 0.4% de variation de déformation imposée
– Méthode M1inf : calcul EF complet avec écrouissage cinématique linéaire
– Méthode M2 : calcul EF avec la méthode de calcul simplifiée des structures de Zarka [82]
De même que pour l’analyse proposée dans la section 5.4 nous prenons comme résultat de référence

l’analyse de fatigue de l’essai SPLASH modélisé par le calcul EF complet avec écrouissage cinématique
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FIG. 6.31 – Comparaisons des méthodes de calcul sur la prédiction de durée de vie avec le critère de
Manson (à gauche) et le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" (à droite)

non-linéaire (modèle M01 de la section 3.3).

On rappelle que les paramètres matériaux utilisés pour la méthode M01 ont été identifiés sur un essai
uniaxial isotherme à 320oC conduit avec une variation de déformation de 0.8% et rapporté dans [58].

Comme pour l’essai SPLASH dans la section 5.5, la méthode M02 a pour objectif d’étudier l’impact
de l’identification des paramètres matériaux pour l’écrouissage cinématique non-linéaire. Nous rappelons
que nous avons identifié les nouveaux paramètres sur un essai uniaxial isotherme à 320oC conduit sous une
variation de déformation de 0.4%. Cet essai est rapporté dans [58] et les paramètres matériaux ainsi obtenus
sont :

E = 175 000 MPa σy = 140 MPa a = 130 MPa c = 594 ν = 0.3 α = 17.6 10−6 K−1

On peut noter que l’écart entre ces paramètres et les paramètres du modèle M01 est de l’ordre de 15%.
Les méthodes M1inf et M2 sont décrites dans les sections 6.4.2 et 6.4.3 pour l’essai BIAX et dans les

sections 5.1 et 5.2 pour l’essai SPLASH.

Sur la figure 6.31 nous présentons les estimations de durée de vie obtenues avec les critères de Man-
son [54] et "densité d’énergie dissipée par cycle" [16] pour l’essai BIAX. On constate naturellement un
écart entre les estimations de l’essai SPLASH de référence et les différentes estimations pour l’essai BIAX ;
nous avons discuté largement de ce point dans la section 6.5.1.

Pour le critère de Manson, nous constatons que l’écart entre les méthodes M01, M1 inf et M2 est très
faible. La méthode M02 conduit à des prédictions de durée de vie plus importantes de l’ordre de 40%.

Pour le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" les méthodes M01 et M1 inf sont de nouveau très
proches. La méthode M2 donne des prévisions de durée de vie plus faible de l’ordre de 25%. La méthode
M02 conduit de nouveau à des prédictions de durée de vie plus grandes de l’ordre de 10%.

Concernant l’identification des paramètres matériaux de l’écrouissage cinématique non-linéaire, les ré-
sultats des méthodes M01 et M02 montrent qu’en utilisant un critère énergétique, l’écart entre les prédictions
de durée de vie de l’éprouvette est de l’ordre de l’écart entre les paramètres matériaux utilisés.

Sur la figure 6.32 nous présentons les estimations de durée de vie obtenues avec le critère "Wd+αPmax".
Pour l’essai SPLASH nous avons remarqué dans la section 5.4.3 qu’on avait un classement des méthodes
avec une erreur systématique. Ne disposant que d’un jeu de données pour l’essai BIAX nous ne pouvons pas
parler de systématisation de l’erreur mais on peut remarquer que le classement des méthodes est le même
que pour l’essai SPLASH. Par ailleurs l’écart entre chacune d’elles est du même ordre que pour l’essai
SPLASH.
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FIG. 6.32 – Comparaison des méthodes de calcul avec le critère "Wcy + αPmax"

Par ailleurs, l’écart entre les méthodes M01 et M02 est de nouveau de l’ordre de 10%, soit de l’ordre de
l’écart entre les différents paramètres matériau identifiés.

Dans la section précédente nous avons montré qu’un effet de contrainte moyenne ne pouvait pas être
simulé par l’utilisation d’un comportement avec écrouissage cinématique non-linéaire. Il est intéressant de
remarquer sur la figure 6.32 que les estimations de durée de vie obtenues à partir des cycles stabilisés calculés
par les méthodes avec un comportement à écrouissage cinématique linéaire M1 inf et M2 sont proches des
prédictions de durée de vie de référence de l’essai SPLASH.

Le critère "Wcy + αPmax" tient compte d’un effet de contrainte moyenne, pourvu que le calcul du cycle
stabilisé de l’éprouvette permette de simuler cet effet.

6.6 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons appliqué la méthode de prédiction de durée de vie proposée dans les cha-
pitres précédents pour l’essai SPLASH, à un second essai de fatigue thermique : l’essai BIAX.

La modélisation EF avec un comportement élastique de l’éprouvette BIAX donne une solution en contraintes
équivalente à la solution analytique exacte d’un cylindre infini soumis à une contrainte de traction et à une
variation de température entre ses parois externe et interne.

Les différents modèles proposés pour estimer le cycle stabilisé de l’éprouvette BIAX montrent qu’il y
a un "pic" des contraintes en profondeur, à 0.8 mm de la paroi interne. Ce "pic" est ponctuel, à la fin du
chauffage de la paroi externe. Sur l’ensemble du cycle, on constate que la paroi interne est plus sollicitée
que la paroi externe. Cette remarque est conforme aux observations expérimentales d’un amorçage en paroi
interne de l’éprouvette.

Deux différences distinguent les modèles avec écrouissage cinématique non-linéaire ou linéaire :
– La stabilisation du cycle

Avec l’écrouissage cinématique non-linéaire on observe un effet de Rochet et on ne peut parler que
d’une stabilisation du cycle au sens des grandeurs mécaniques cycliques.
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– L’effet de contrainte moyenne
Avec l’écrouissage cinématique non-linéaire on a une symétrisation du cycle en contraintes et on ob-
tient une contrainte moyenne nulle sur le cycle stabilisé. Avec l’écrouissage cinématique linéaire, on
met en évidence une contrainte moyenne non-nulle sur le cycle stabilisé.

L’analogie de l’essai BIAX avec le modèle du tube de Bree [12] permet de prédire un effet de Rochet.

L’application des critères de fatigue de Park et Nelson et "Wcy + αPmax" aux essais SPLASH et BIAX
donne des durée de vie différentes à valeur de critère égale ce qui remet en question la pertinence de ces
critères pour ces essais.

Néanmoins nous avons montré que les différences entre l’essai SPLASH et l’essai BIAX étaient nom-
breuses :

– La possible existence d’un effet de Rochet pour l’éprouvette BIAX
Les critères de fatigue proposés ici ne tiennent pas compte de cette possibilité

– La contrainte moyenne non-nulle pour l’éprouvette BIAX
Elle n’est prise en compte qu’avec une loi de comportement avec écrouissage cinématique linéaire et
nous avons montré qu’avec cette modélisation, les résultats obtenus en fatigue avec le critère "Wcy +
αPmax" pour les essais SPLASH et BIAX sont comparables.
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Conclusions et perspectives

Contributions

– Nouvelle modélisation thermo-mécanique des essais SPLASH et BIAX

Nous avons présenté les analyses thermo-mécaniques des essais SPLASH et BIAX par des modèles Elé-
ments Finis 3D. Les modélisations présentées reposent sur des hypothèses de découplage des phénomènes
physiques. Ainsi, pour chaque essai, l’analyse thermique et l’analyse mécanique ont été découplées.

Concernant l’essai SPLASH, nous avons montré qu’en dépit des gradients de température, spatial et
temporel, importants, nous pouvons réaliser une analyse EF 3D complète avec un comportement élastique
ou élasto-plastique.

L’analyse thermique a été réalisée avec trois conditions aux limites différentes pour la modélisation du
spray d’eau froide. Ces trois modèles ont été comparés avec diverses mesures expérimentales provenant de
thermocouples et d’enregistrements par caméra thermique. Nous avons ainsi validé notre modèle thermique
qui corrèle parfaitement les différentes données expérimentales.

Afin de permettre la simulation du gradient de température important suivant la profondeur de l’éprou-
vette, nous avons réalisé un maillage avec une taille de maille suffisamment fine (100 µm). De la même
manière, nous avons dû optimiser le nombre de pas de temps nécessaires pour la simulation correcte du
gradient de température temporel. Au final, nous sommes parvenus à rester dans un domaine de temps de
calcul raisonnable.

L’analyse mécanique élastique a permis de répondre à plusieurs questions soulevées par V. Maillot [52]
et relatives aux hypothèses de modélisation de la fatigue thermique des codes RCC-M [3] et RCC-MR [4] :
l’état des contraintes en surface ou l’orientation des réseaux de fissures.

Une analyse élasto-plastique a permis de déterminer le cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH et nous
avons étudié largement les caractéristiques de ce cycle : multiaxialité, profondeur de pénétration plastique,
distribution des grandeurs mécaniques . . .

Concernant l’essai BIAX, nous avons validé notre modélisation à partir de solutions analytiques exactes.
Nous avons montré que la simulation de la contrainte moyenne non-nulle dépend fortement du choix de la
loi de comportement. Nous avons également mis en évidence l’existence possible d’un effet de Rochet en
paroi interne de l’éprouvette.

– Critères de fatigue oligocyclique

Nous avons présenté une bibliographie non exhaustive des critères de fatigue oligocyclique existants.
Nous avons rappelé que les critères "historiques" sont des critères uniaxiaux. Des critères multiaxiaux plus
récents ont été proposés mais bien souvent leur application à une expérience quelconque est difficile car
ces critères ne sont pas écrits avec des grandeurs mécaniques intrinsèques mais plutôt avec des grandeurs
mécaniques propres à l’essai considéré.

Parmi les différentes expériences rapportées dans la littérature, nous avons choisi de modéliser les essais
multiaxiaux de Itoh et al. [45]. Malgré les nombreuses indications fournies dans l’article, la modélisation

145



de ces essais est délicate en raison des trajets de chargements non-proportionnels complexes qui ne peuvent
être simulés complètement avec le comportement à écrouissage cinématique linéaire que nous avons utilisé.
Néanmoins, nous avons obtenu des résultats suffisamment significatifs pour permettre d’enrichir notre base
de données expérimentales.

Nous avons proposé une analyse de fatigue des essais SPLASH et BIAX, des essais isothermes uni-
axiaux [58] et des essais multiaxiaux de Itoh et al. [45] avec plusieurs critères : le critère de Manson [54],
le critère "densité d’énergie dissipée par cycle" [16] et le critère de Park et Nelson [65]. Ces critères ont été
choisis car leur définition fait intervenir les tenseurs mécaniques des contraintes et des déformations et ils
sont donc facilement applicables quelle que soit la structure considérée et le chargement appliqué.

Les résultats obtenus montrent que la multiaxialité d’un trajet de chargement doit être prise en compte
dans l’écriture du critère à travers deux termes : l’un représentatif de la partie hydrostatique et le second
représentatif de la partie déviatorique. Nous avons rappelé à ce propos qu’il s’agit d’une écriture classique
dans le domaine de la fatigue à grand nombre de cycles.

Nous avons proposé un nouveau critère basé sur la densité d’énergie dissipée par cycle et la pression
hydrostatique maximum sur un cycle. Ce critère donne des résultats satisfaisants pour l’ensemble des expé-
riences testées.

– Analyse comparative de méthodes de calcul du cycle stabilisé

Nous avons présenté différentes méthodes de calcul du cycle stabilisé de l’éprouvette SPLASH. Ces
techniques vont de la solution élastique approchée couplée à une méthode d’estimation instantanée de la
réponse élasto-plastique au calcul complet par éléments finis avec lois de comportement élasto-plastiques.

Du point de vue mécanique, nous avons montré que seule l’analyse complète EF permet de connaître
toutes les grandeurs mécaniques à tout instant du cycle. Les solutions approchées et les modèles simplifiés
ne donnent qu’une information partielle sur le cycle stabilisé.

Du point de vue de l’analyse de fatigue, l’estimation de durée de vie la plus précise est obtenue avec le
calcul EF complet et une loi de comportement élasto-plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire,
couplés au critère "Wcy + αPmax".

Néanmoins, les modèles simplifiés peuvent être utilisés avec ce même critère à condition de prendre en
compte l’erreur systématique entre la méthode utilisée et la méthode de référence. Le choix final pour le
dimensionnement est un équilibre entre la précision attendue et le coût du calcul.

Au cours de cette analyse, nous avons utilisé la technique de calcul simplifié des structures de Zarka et
al. [82]. La procédure "ZACPLUS" présente dans le code de calcul Castem [1] était incomplète car elle ne
permettait que le calcul des bornes inférieures du cycle stabilisé. Nous avons reprogrammé complètement
la méthode de Zarka dans une procédure "ZACITER" afin d’obtenir les deux bornes du cycle stabilisé.

Nous avons également étudié l’influence de l’identification des paramètres matériaux sur la prédiction
de durée de vie. Nous avons montré pour deux jeux de paramètres matériaux que l’erreur sur le calcul de
durée de vie est de l’ordre de l’erreur relative entre ces deux jeux de paramètres matériaux.

Implications pratiques

– Le critère de fatigue

La méthode préconisée par le RCC-M [3] pour la prédiction de durée de vie est basée sur un critère en
contraintes élastiques. Pour le RCC-MR [4] le critère de fatigue utilisé est le critère de Manson [54]. Nous
rappelons que ces critères sont uniaxiaux.
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Pour des structures soumises à des chargements multiaxiaux, comme les éprouvettes SPLASH et BIAX,
il est nécessaire d’utiliser un critère multiaxial comme par exemple le critère "Wcy + αPmax" que nous
proposons ou le critère de Park et Nelson [65].

Afin de vérifier la pertinence d’un critère de fatigue il est important de disposer d’une base de données
expérimentales importante et intégrant des essais multiaxiaux comme les essais de Itoh et al. [45]. La litté-
rature n’est malheureusement pas assez riche en données expérimentales qui permettraient de modéliser les
essais rapportés.

– Possibilité d’améliorer les modèles simplifiés existants

Pour l’analyse de la fatigue thermique, les codes RCC-M [3] et RCC-MR [4] proposent d’utiliser le mo-
dèle simplifié du mur semi-infini élastique. Bien que permettant une évaluation instantanée des contraintes
et des déformations, nous avons montré que cette modélisation conduit à une très large surestimation des
grandeurs mécaniques.

Nous avons proposé un modèle élastique par minimisation de l’énergie complémentaire (modèle M4)
tout aussi rapide pour l’évaluation des contraintes et des déformations mais permettant d’obtenir une bien
meilleure précision.

– Méthodologie de conception

Nous avons proposé une démarche complète pour le dimensionnement d’une structure soumise à un char-
gement de fatigue thermique. Trois calculs découplés, thermique, mécanique et critère de fatigue, permettent
d’estimer correctement la durée de vie de la structure.

Nous avons montré que l’étape de calcul du cycle stabilisé mécanique est réalisable par diverses mé-
thodes au coût et à la précision variables. Plus la précision du résultat attendue est grande, plus le coût de
calcul est important.

Perspectives industrielles

– Passage de l’éprouvette SPLASH à la structure réelle

La démarche que nous avons appliquée pour les éprouvettes SPLASH et BIAX peut être conduite sur la
structure réelle :

– calcul thermique pour déterminer les champs de températures,
– calcul mécanique pour déterminer le cycle stabilisé de la structure,
– analyse de fatigue pour déterminer le nombre de cycles à l’amorçage d’une fissure surfacique de

100 µm et le lieu d’apparition de cette fissure.
L’analyse thermique d’un té de mélange a déjà été effectuée par ailleurs [15] et nous présentons une illus-

tration du chargement thermique calculé sur la figure 6.33. Nous pouvons réaliser un calcul EF mécanique
avec le comportement élasto-plastique avec écrouissage cinématique non-linéaire proposé dans notre travail
afin de déterminer le cycle accommodé de la structure. Ensuite, l’application du critère "Wcy +αPmax" peut
permettre d’estimer le nombre de cycles pour l’amorçage d’une fissure surfacique de 100 µm.

– Passage du critère d’amorçage de l’essai SPLASH au critère industriel

Pour l’essai SPLASH, la définition de l’amorçage est l’apparition d’une fissure de 100 µm en surface.
Nous avons proposé une méthode de prédiction du nombre de cycles pour cet amorçage mais le critère
industriel est l’apparition d’une fissure de 1 mm.
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FIG. 6.33 – Calcul de la variation de température sur la surface interne de la structure dans un té de mé-
lange [15]

Pour utiliser directement la méthode proposée dans notre travail, il faut être capable d’identifier les
paramètres du critère de fatigue sur un essai structure où l’amorçage est défini par le critère industriel de
1 mm.

Si on ne dispose pas d’un tel essai, il est tout de même possible d’utiliser notre démarche pour calculer le
nombre de cycles à l’amorçage d’une fissure surfacique de 100 µm puis de réaliser un calcul de propagation
de fissures pour estimer le nombre de cycles pour que la fissure atteigne 1 mm. Dans ce cas, nous proposons
la démarche globale suivante :

– calcul thermique pour déterminer les champs de températures,
– calcul mécanique pour déterminer le cycle stabilisé de la structure,
– analyse de fatigue pour déterminer le nombre de cycles à l’amorçage d’une fissure surfacique de

100 µm et le lieu d’apparition de cette fissure,
– calcul de propagation de fissures sur la structure entaillée au lieu d’apparition de la fissure surfacique

de 100 µm et soumise au chargement mécanique calculé lors de la recherche du cycle stabilisé.
Cette dernière étape peut être réalisée à l’aide des lois de propagation de fissures de Paris ou de Skelton

comme proposé dans [52, 40, 33].
Ainsi, nous pouvons estimer le nombre de cycles nécessaires pour que la fissure se propage de 100 µm à

1 mm et nous pouvons additionner ce nombre de cycles au nombre de cycles à l’amorçage de 100 µm pour
connaître le nombre de cycles correspondant au critère industriel.

Perspectives scientifiques

– Passage de l’amorçage d’une fissure à un réseau de faïençage

La dernière étape que nous avons proposée ci-avant pour déterminer le nombre de cycles correspondant
au critère industriel, nécessite un calcul de propagation de fissures et en première approximation nous avons
évoqué l’utilisation des lois de Paris ou de Skelton qui sont des lois de propagation uniaxiales et pour une
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fissure unique. Or, dans le cas de la fatigue thermique, nous avons observé la formation de réseaux de fissures
dits "réseaux de faïençage". Une perspective importante pour notre travail est de pouvoir prendre en compte
ce phénomène de faïençage.

A ce sujet, nous pouvons rapporter les travaux sur la simulation de la propagation de réseaux de fissures
en 3D qui ont été menés par A. Kane [29]. Dans un premier temps, nous pourrions utiliser ces techniques de
modélisation sur une éprouvette SPLASH où nous intégrerions plusieurs fissures surfaciques dans la zone
trempée. Nous utiliserions le chargement mécanique calculé lors de la recherche du cycle stabilisé.

– Interprétation mécanique du critère de fatigue

Dans ce travail nous avons choisi de traiter le problème de fatigue en post-traitement en utilisant un critère
de fatigue basé sur les grandeurs mécaniques du cycle stabilisé. Nous avons évoqué, en préambule, d’autres
méthodes utilisées pour ce type de problèmes, telles la propagation d’une fissure à l’échelle microscopique
ou la théorie de l’endommagement. Ces deux méthodes peuvent apporter une plus grande satisfaction quant
à l’interprétation physique du problème de fatigue mais sont à nos yeux peu compatibles avec les exigences
d’un travail industriel.

Cependant, il est raisonnable de se poser la question de l’interprétation mécanique du critère que nous
proposons "Wcy+αPmax" ou du critère de Park et Nelson. Une piste de réflexion est certainement l’analogie
avec la fatigue polycyclique et en particulier avec l’approche proposée par Dang Van [28].

Un moyen de différencier la fatigue oligocyclique de la fatigue polycyclique est de considérer le cycle
stabilisé de la structure à l’échelle macroscopique : il est accommodé dans le cas de la fatigue à faible
nombre de cycles et adapté dans le cas de la fatigue à grand nombre de cycles. Une grandeur mécanique
intrinsèque permet de définir ces deux cas, la densité d’énergie dissipée par cycle Wcy :

– dans le cas d’une structure accommodée, Wcy tend vers une valeur constante non-nulle
– dans le cas d’une structure adaptée, Wcy tend vers une valeur nulle

Il semble donc intéressant de faire intervenir cette grandeur dans le critère de fatigue quel que soit le type
de fatigue considéré [24, 17, 23, 78].

Pour obtenir une interprétation mécanique plus fine du critère de fatigue, il nous semble important de
considérer des grandeurs mécaniques du cycle stabilisé à une échelle plus petite, l’échelle mésoscopique par
exemple. Les considérations sur le cycle stabilisé restent valables à cette échelle, on a accommodation des
grains pour la fatigue oligocyclique et adaptation des grains pour la fatigue polycyclique.

A l’échelle mésoscopique, le critère de fatigue tel que nous l’avons défini dans ce travail peut être
considéré comme la variable d’endommagement D présente dans les modèles d’endommagement de Cha-
boche [48]. Le lien entre les deux approches apparaît si on considère que la variable d’endommagement
D est découplée du comportement. Le calcul de durée de vie est alors effectué en post-traitement sur les
grandeurs mécaniques mésoscopiques du cycle stabilisé comme proposé dans [50]. Dans le cadre de la
théorie de l’endommagement, celà revient à réaliser le calcul d’évolution de la variable d’endommagement
Ḋ = f(εp, σ . . .) jusqu’à une valeur critique Dc en post-traitement du calcul des grandeurs stabilisées.
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Annexe A

Sur le taux de triaxialité

Afin de faciliter la compréhension du taux de triaxialité TF tel que défini dans l’équation 3.38 pout notre
étude, nous proposons quelques exemples sur des états de contraintes simples.

Cas uniaxial

On considère un essai de traction-compression uniaxial avec le tenseur des contraintes suivant :

σ(t) =





σ(t) 0 0
0 0 0
0 0 0





Nous obtenons facilement le taux de triaxialité défini par l’équation 3.38 :

P (t) =
1

3
σ(t) J2(σ(t)) =

1

3
σ2(t)

TF (t) = ±1

3

TF est constant par phase, il vaut 1/3 pendant la phase de traction et −1/3 pendant la phase de com-
pression.

Cas biaxial

On considère à présent le cas biaxial illustré sur la figure A.1 :

σ(t) =





σ(t) 0 0

0 σ(t)
2 0

0 0 0





On obtient dans ce cas :

P (t) =
1

2
σ(t) J2(σ(t)) =

1

4
σ2(t)

TF (t) = ± 1√
3

De nouveau, TF est constant pendant chaque phase de compression et de traction mais sa valeur absolue
est plus grande que dans le cas uniaxial. Nous pouvons en conclure que le taux de triaxialité est un bon
indicateur pour prendre en compte la multiaxialité dans un critère de fatigue.
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FIG. A.1 – Cas simples de trajets de chargements uniaxial et biaxial

On considère maintenant le même cas biaxial avec une contrainte compressive dans la direction y :

σ(t) =





σ(t) 0 0

0 −σ(t)
2 0

0 0 0





On obtient :

P (t) =
1

6
σ(t) J2(σ(t)) =

7

12
σ2(t)

TF (t) = ± 1

3
√

7

Le taux de triaxialité obtenu est toujours constant par phases et inférieur au précédent cas biaxial et au cas
uniaxial. Du point de vue de la fatigue, c’est un résultat cohérent avec le fait qu’une contrainte compressive
augmente la durée de vie de la structure.

Contrainte moyenne et taux de triaxialité

Nous considérons enfin un cas uniaxial avec une contrainte moyenne non-nulle (voir la figure A.1) :

σ(t) =





σm + σ(t)
2 0 0

0 0 0
0 0 0





Nous obtenons facilement :

P (t) =
1

3

(

σm +
σ(t)

2

)

J2(σ(t)) =
1

3

(

σm +
σ(t)

2

)2

TF (t) = ±1

3

Nous observons que TF est constant et indépendant de la contrainte moyenne σm.
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Annexe B

La méthode de calcul simplifié des
structures de Zarka et al.

Cette annexe est dédiée à la technique de calcul simplifié des structures de Zarka [82, 44] qui permet
d’estimer les déformations plastiques et le cycle stabilisé.

Rappelons que cette méthode est basée sur la théorie de l’adaptation de Halphen [53, 42, 61] et sur le
formalisme des matériaux standards généralisés de Halphen et Son [43].

La présentation qui suit correspond à la procédure ZACITER que nous avons implanté dans le pro-
gramme de calcul par éléments finis Cast3M. Celle-ci est inspirée par les travaux de Frelat et Inglebert
présentés dans [44].

Nous considérons une structure soumise à un chargement quasi-statique. Dans la configuration de réfé-
rence, la structure occupe le domaine Ω avec les frontières ∂Ω.

Le chargement, dépendant du temps, est caractérisé par les forces volumiques f, les efforts surfaciques
td sur ∂tΩ et les déplacements imposés ud sur ∂uΩ.

Les surfaces ∂tΩ et ∂uΩ sont deux parties complémentaire de la frontière ∂Ω, c’est à dire ∂tΩ∩∂uΩ = ∅
et ∂tΩ ∪ ∂uΩ = ∂Ω.

Nous étudions ce problème sous l’hypothèse des petites perturbations, d’où :

ε[u] =
1

2

(

∇ + ∇T
)

u (B.1)

Données du problème élastique et élasto-plastique

Afin de décrire le comportement de la structure, nous introduisons deux ensembles S et C qui sont
respectivement l’ensemble des champs de contrainte statiquement admissibles et l’ensemble des champs de
déplacement cinématiquement admissibles :

S(f, td) = {σ | div σ + f = 0 dans Ω et σ · n = td sur ∂tΩ} (B.2)

C(ud) = {u | u = ud sur ∂uΩ} (B.3)

Le problème élastique peut être résumé avec ces notations par :

σ
el ∈ S(f, td), uel ∈ C(ud), ε

el = Λ : σ
el + ε0, ε

el = ε[uel] (B.4)

Afin de décrire le comportement élasto-plastique de la structure, nous posons la décomposition additive
des déformations en parties élastique, plastique et éventuellement une déformation initiale :

ε = ε
e + ε

p + ε0 (B.5)

157



L’ensemble P des contraintes plastiquement admissibles est défini par :

P(X, σY ) = {σ | f(σ, X, σY ) ≤ 0} (B.6)

où f est le critère d’élasticité de Von-Mises :

f(σ, X, σY ) =
3

2
(dev σ − X) : (dev σ − X) − σ2

Y (B.7)

avec σY la limite élastique en traction.
L’évolution des déformations plastiques est déterminée à partir de la règle de normalité pour l’écoulement

plastique :

ε̇
p = λ

∂f

∂σ

(B.8)

où λ est le multiplicateur plastique.

Le problème élasto-plastique est résumé avec ces notations par :

σ ∈ S(f, td), u ∈ C(ud), σ ∈ P(X, σY ), ε = Λ : σ + ε
p + ε0, ε = ε[u] (B.9)

Nous considérons à présent la différence entre les solutions du problème élasto-plastique (équation B.9)
et du problème purement élastique (équation B.4). Ce nouveau problème que nous appelons le problème
inélastique est décrit par le champ de contrainte : R = σ − σ

el, un champ de déformation : ε
ine = ε − ε

el

et un champ de déplacement : uine = u − uel.
On remarque que :

ε
el = Λ : σ

el + ε0 ε
ine = Λ : R + ε

p (B.10)

Le problème inélastique est donc résumé par :

R ∈ S(0, 0d), uine ∈ C(0d), ε
ine = Λ : R + ε

p, ε
ine = ε[uine] (B.11)

Les paramètres transformés de la structure

Dans l’espace des déviateurs des contraintes, le critère d’élasticité de Von Mises donné par l’équation B.7
est une sphère centrée en X = Hε

p ; c’est pourquoi il est utile d’introduire un espace des paramètres
transformés représenté par :

Y = X − dev R = Hε
p − dev R Y ∈ P(σel, σY ) (B.12)

où le critère d’élasticité devient une sphère centrée en dev σ
el :

f(σel, Y, σY ) =
3

2

(

dev σ
el − Y

)

:
(

dev σ
el − Y

)

− σ2
Y (B.13)

Dans l’espace des paramètres transformés, le problème inélastique B.11 peut être réécrit sous la forme
suivante :

R ∈ S(0, 0d), uine ∈ C(0d), ε
ine = Λ

∗ : R +
1

H
Y, ε

ine = ε[uine] (B.14)

où Λ
∗, appelé le tenseur des compliances élastiques modifié, est un tenseur d’ordre 4 donné par :

Λ∗

ijkl =

(

1 + ν

E
+

1

H

)

(δikδjl + δijδkl) −
(

ν

E
+

1

3H

)

δijδkl (B.15)
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Réponse asymptotique d’une structure sous chargement cyclique

Pour déterminer les zones plastique et élastique de la structure, nous nous référons au théorème d’adap-
tation donné par Mandel, Zarka et Halphen dans [53].

Pour un matériau standard généralisé avec écrouissage cinématique linéaire, dans l’espace des
paramètres transformés, si localement, l’intersection de toutes les surfaces d’élasticité centrées
en dev σ

el quand σ
el parcourt un trajet de chargement cyclique, est non-vide, il y a adapta-

tion locale de la structure et les paramètres transformés de la structure à l’état limite sont à
l’intérieur de l’intersection des surfaces d’élasticité

Pour une plus large présentation des résultats sur l’adaptation on peut se référer à [53, 42, 43].

Une conséquence du théorème d’adaptation est que pour chaque point x ∈ Ω la variation de la solution
élastique définie par :

k∗ = min
Y

{ max
t∈[0,T ]

f(σel, Y, σY ) + σ2
Y } (B.16)

est un indicateur de l’état limite local de la structure.
Si k∗ ≤ σ2

Y la structure est localement adaptée, et si k∗ > σ2
Y on a une accommodation locale.

Pour le cas particulier d’un trajet de chargement radial on peut définir localement la longueur du trajet
de chargement dans l’espace des déviateurs des contraintes par :

del =

√

3

2

(

dev σ
el
max − dev σ

el
min

)

:
(

dev σ
el
max − dev σ

el
min

)

(B.17)

Si del ≤ 2σY on a adaptation locale de la structure et si del > 2σY on a accommodation locale de la
structure.

Construction de l’état limite

La construction de l’état limite est réalisée de manière itérative à partir de calculs élastiques et de la
solution du problème inélastique modifié B.14. On utilise l’algorithme suivant :

1. Calcul des états élastiques maximum σ
el
min et minimum σ

el
max par résolution du problème élas-

tique B.4

2. Construction locale des paramètres transformés d’après l’estimation de l’état limite local de la struc-
ture

3. Calcul de la solution du problème inélastique modifié B.14

4. Estimation des déformations plastiques à partir de la solution précédente

Cas de l’adaptation - On calcule "pas à pas" la solution du problème élasto-plastique réel sur le premier
demi cycle. On obtient ainsi le paramètre transformé Y1 à la fin du premier demi-cycle.

Les paramètres transformés à l’état limite Yl doivent être tels que Yl ∈ P(σel
min, σY ) et Yl ∈ P(σel

max, σY ).
Yl est obtenu localement par projections orthogonales de Y1 sur l’intersection des surfaces élastiques.

On réalise ensuite les étapes -3- et -4- de la procédure générale.

159



Ẏ

dev σ
el
min dev σ

el
max

Ym

FIG. B.1 – Bornes des variations de déformation plastique ∆Ymin (—–), ∆Ymax (- - -)

Cas de l’accommodation - Dans ce cas nous pourrons estimer une valeur moyenne et deux bornes de la
variation des paramètres transformés. Pour la valeur moyenne et la borne "min" on obtient respectivement :

Ym =
1

2

(

dev σ
el
max + dev σ

el
min

)

(B.18)

∆Ymin =
(

dev σ
el
max − dev σ

el
min

)

− 2σY
dev σ

el
max − dev σ

el
min

‖ dev σ
el
max − dev σ

el
min ‖ (B.19)

où la norme ‖ · ‖ est définie de la même manière que pour l’équation B.17.

La borne "max" est obtenue plus difficilement. Supposons que les deux surfaces élastiques extrêmes
centrées en (dev σ

el
min) et (dev σ

el
max) dans l’espace des paramètres transformés, s’éloignent l’une de l’autre

à l’infini. Alors la variation des paramètres transformés augmente indéfiniment à une vitesse Ẏ qui tend vers
la vitesse du chargement élastique (dev σ̇) dans la direction

(

dev σ
el
max − dev σ

el
min

)

. Nous pouvons donc
supposer que :

Ẏ =
(

dev σ
el
max − dev σ

el
min

)

(B.20)

La vitesse de déformation ultime ˙
ε
p
∞ est obtenue par les étapes -3- et -4- de la procédure générale à partir

de Ẏ.
A partir de la loi d’écoulement plastique nous déduisons que les paramètres transformés ultimes Yu

à l’état limite ultime sont sur la surface élastique et que la vitesse de déformation plastique est dirigée
suivant une normale interne à la surface d’élasticité. En conséquence, les paramètres transformés ultimes
sont donnés localement par :

Yu = dev σ
el
max − σY

ε̇
p
∞

‖ ε̇
p
∞ ‖ (B.21)

La "borne max" de la variation des paramètres transformés est déduite de Yu et Ym :

∆Ymax = 2 (Yu − Ym)

=
(

dev σ
el
max − dev σ

el
min

)

− 2σY
ε̇
p
∞

‖ ε̇
p
∞ ‖ (B.22)

Procédure itérative

La procédure donnée ci-avant est plus efficace si elle est appliquée de manière itérative afin de prendre
en compte le fait que des régions de la structures restent à l’état élastique pendant toute l’évolution de la
structure tandis que d’autres régions deviennent élastique après adaptation.

La procédure est initiée avec {εp
0, X0, Y0}. La structure est partitionnée en régions avec des mécanismes

de plasticité actifs et inactifs. Ce découpage est réalisé localement à partir de la position de Y0 par rapport
à l’intersection de toutes les surfaces d’élasticité centrées en dev σ

el. Si Y0 est dans l’intersection, les
mécanismes de plasticité sont inactifs ; ils sont actifs si Y0 n’est pas dans l’intersection.
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Si les mécanismes plastiques sont inactifs, il y a une évolution plastique locale. ε
p
l = ε

p
0 et le tenseur des

compliances élastiques Λ sont utilisés pour résoudre le problème inélastique B.11.
Si les mécanismes plastiques sont actifs, on détermine localement Yl par projection orthogonale de Y0

sur l’intersection de toutes les surfaces élastiques. De plus, on utilise le tenseur des compliances élastiques
modifié Λ

∗ pour résoudre le problème inélastique modifié B.14.
Une résolution globale permet de déterminer localement les champs inconnus : Yli dans les régions

inactives et ε
p
li

dans les régions actives.
Finalement, on vérifie localement la position de Yli par rapport à l’intersection de toutes les surfaces

élastiques et on itère jusqu’à la stabilisation des zones actives et inactives de la structure.
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Annexe C

Solution exacte en rapport avec l’essai
BIAX :
Problème élastique d’un tube mince sous
chargement thermique

On considère un tube mince soumis au chargement thermique suivant :

T (r) =
∆T

ln re

ri

· ln r

re
(C.1)

où ∆T est la variation de température entre la paroi externe et la paroi interne, ∆T = T (re) − T (ri).

Nous supposons que les champs mécaniques, u, ε et σ sont fonctions du rayon du tube uniquement et
que la contrainte de cisaillement σrθ est nulle. Nous supposons également que le tube est infiniment long et
que le déplacement est radial uniquement :

u = urer (C.2)

L’équation d’équilibre du tube div σ = 0 devient :

dσrr

dr
+

σrr − σθθ

r
= 0 (C.3)

Nous travaillons sous l’hypothèse des petites perturbations donc :

εrr =
dur

dr
εθθ =

ur

r
(C.4)

La relation contraintes-déformations est donnée par la loi linéaire de Hooke et on peut écrire :

εrr =
1

E
[σrr − ν (σθθ + σzz)] + α∆T (C.5)

εθθ =
1

E
[σθθ − ν (σrr + σzz)] + α∆T (C.6)

εzz =
1

E
[σzz − ν (σrr + σθθ)] + α∆T (C.7)

Comme εzz = 0 d’après les hypothèses posées, nous pouvons réécrire les équations C.5-C.7 :

σrr =
E

(1 + ν)(1 − 2ν)
[(1 − ν)εrr + νεθθ − (1 + ν)α∆T ] (C.8)

σθθ =
E

(1 + ν)(1 − 2ν)
[(1 − ν)εθθ + νεrr − (1 + ν)α∆T ] (C.9)

σzz = ν (σrr + σθθ) − Eα∆T (C.10)
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Finalement, nous pouvons injecter ces relations dans l’équation d’équilibre C.3 et en utilisant l’équa-
tion C.4 on obtient :

d2ur

dr2
+

1

r

dur

dr
− ur

r2
=

1 + ν

1 − ν
α

d∆T

dr
(C.11)

ou encore :
d

dr

[

1

r

d(rur)

dr

]

=
1 + ν

1 − ν
α

d∆T

dr
(C.12)

L’intégration de cette équation différentielle donne :

ur =
1 + ν

1 − ν

α

r

∫ r

ri

∆Trdr + C1r +
C2

r
(C.13)

En utilisant les équations C.13 et C.4 dans C.8 on obtient l’expression de la contrainte radiale σrr :

σrr = E

[

− 1

1 − ν

α

r2

∫ r

ri

∆Trdr +
1

(1 + ν)(1 − 2ν)
C1 −

1

1 + ν

C2

r2

]

(C.14)

C1 et C2 sont déterminés à partir des conditions aux limites σrr|r=ri
= 0 et σrr|r=re

= 0 :

C1 =
(1 + ν)(1 − 2ν)

1 − ν

α

r2
e − r2

i

∫ re

ri

∆Trdr (C.15)

C2 =
1 + ν

1 − ν

αr2
i

r2
e − r2

i

∫ re

ri

∆Trdr (C.16)

Le déplacement ur et les contraintes s’écrivent :

ur =
1 + ν

1 − ν

α

r

[

(1 + 2ν)r2 + r2
i

r2
e − r2

i

∫ re

ri

∆Trdr +

∫ r

ri

∆Trdr

]

(C.17)

σrr =
Eα

1 − ν

[

1

r2
e − r2

i

(

1 +
r2
i

r2

)
∫ re

ri

∆Trdr − 1

r2

∫ r

ri

∆Trdr

]

(C.18)

σθθ =
Eα

1 − ν

[

1

r2
e − r2

i

(

1 +
r2
i

r2

)
∫ re

ri

∆Trdr +
1

r2

∫ r

ri

∆Trdr − ∆T

]

(C.19)

σzz =
Eα

1 − ν

[

2ν

r2
e − r2

i

∫ re

ri

∆Trdr − ∆T

]

(C.20)

Pour vérifier l’hypothèse εzz = 0, les contraintes axiales σzz doivent être auto-équilibrées :

∫ re

ri

σzz2πrdr = 0 (C.21)

Pour un tube avec des surfaces limites libres, il faut ajouter un terme σ
′

zz à la contrainte axiale σzz donnée
par l’équation C.20 :

σ
′

zz =
2Eα

r2
e − r2

i

∫ re

ri

∆Trdr (C.22)

D’après le principe de Saint-Venant, la contrainte axiale ainsi obtenue est une bonne approximation sauf
près des surfaces limites.
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Finalement, en remplaçant ∆T par son expression donnée dans l’équation C.1 et en ajoutant le terme
σ

′

zz, on obtient :

σrr =
Eα∆T

2(1 − ν)ln re

ri

[

ln
re

r
+

r2
i

r2
e − r2

i

(

1 − r2
e

r2

)

ln
re

ri

]

(C.23)

σθθ =
Eα∆T

2(1 − ν)ln re

ri

[

ln
re

r
+

r2
i

r2
e − r2

i

(

1 +
r2
e

r2

)

ln
re

ri
− 1

]

(C.24)

σzz =
Eα∆T

2(1 − ν)ln re

ri

[

2ln
re

r
+

2r2
i

r2
e − r2

i

ln
re

ri
− 1

]

(C.25)
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