
CEA-N-2408 

Note CEA-N-2408 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
InsLitut de Recherche Technologique et de Développement Industriel 

Division d'Etude et de Développement des Réacteurs 
Département des Etudes Mécaniques et Thermiques 

AMORÇAGE DES FISSURES DE FATIGUE 
DANS LES SINGULARITES GEOMETRIQUES 

par 

Roland ROCHE 

-Juillet 1984-



Note CEA-N-2408 

DESCRIPTION-MATIERE (moticltft$xtr$itsdu thtmirusSIDON/INIS) 

tnfrênçsit imngiiis 

COMPOSANTS DE REACTEUR REACTOR COMPONENTS 

FATIGUE FATIGUE 

FISSURES CRACKS 

PROPAGATION DES FISSURES CRACK PROPAGATION 

ENTAILLES NOTCHES 

CONTRAINTES STRESSES 

DEFORMATION DEFORMATION 

DUCTILITE DUCTILITY 

FLUAGE CREEP 



t 

NOTE CEA-N-2408 - Roland ROCHE 

AMORÇAGE DES FISSURES DE FATIGUE DANS LES SINGULARITES GEOMETRIQUES. 

Sommaire - Les singularités géométriques sont des entailles à fond 
vif (analogues à des fissures) dessinées lors de la conception des 
pièces considérées. Les méthodes traditionnelles d'analyse à la 
fatigue ne leur sont pas applicables. Cette note contient une revue 
des connaissances Uans ce domaine et propose une méthode pratique de 
prévention de l'amorçage de fissures de fatigue. Cette méthode est 
basée sur l'évaluation de la variation cyclique de déformation à une 
distance d du fond de l'entaille. Cette distance est caractéristique 
du matériau. La variation cyclique réelle de déformation est dérivée 
de calculs élastiques en se servant de la règle de NEUBER. 
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Chapitre I 

Objet de la présente note. Les connaissances actuelles I 

permettent-elles de prévoir l'apparition de fissures 

de fatigue au fond d'une entaille très aiguë ressemblant 

elle-même à une fissure (zone singulière). 

1.1 - La pratique codifiée de la conception des composants 1 

nucléaires contient les méthodes d'analyse permet

tant de vérifier qu'une fissure ne peut apparaître 

par fatigue. Ces méthodes ne s'appliqent guère aux 

zones singulières. 

1.2 - Les méthodes d'analyse codifiées imposent de 1 

calculer la variation de déformation à la pointe 

de la fissure d'origine (zone singulière). Cette 

variation étant infinie, il en résulte que l'appa

rition d'une fissure de fatigue est considérée comme 

inévitable au regard de ces méthodes. 

Chapitre II 

Les travaux français et le code français RCCM. Une méthode b 

est proposée, elle est fondée sur la variation de contrain

te en un point situé à une certaine distance du front de 

fissure. Cette contrainte est calculée élastiquement, mais 

ne peut pas être utilisée dans les courbes de référence 

de fatigue. Il faut donc établir des courbes spécifiques. 

2.1 - Méthode du code français. Du point de vue de l'appa- 6 

rition de fissure de fatigue, est considérée comme 

significative, la variation de contrainte aux points 

situés à une certaine distance de la surface, carac

téristique du matériau. 
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OBJET DE LA PRESENTE NOTE. LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

PERMETTENT-ELLES DE PREVOIR L'APPARITION DE FISSURES DE FATIGUE 

AU FOND D'UNE ENTAILLE TRES AIGUË RESSEMBLANT 

ELLE-MEME A UNE FISSURE (ZONE SINGULIERE) 

1.1 - LA PRATIQUE CODIFIEE DE LA CONCEPTION DES COMPOSANTS 

NUCLEAIRES CONTIENT LES METHODES D'ANALYSE PERMETTANT DE 

VERIFIER QU'UNE FISSURE NE PEUT APPARAITRE PAR FATIGUE 

CES METHODES NE S'APPLIQUENT GUERE AUX ZONES SINGULIERES 

Il est bien connu que des efforts (ou plutôt des 

sollicitations mécaniques) cycliques peuvent entraîner l'appa

rition (amorçage) puis la propagation de fissures dans les 

structures mécaniques. Ces fissures en se développant peuvent 

conduire à la rupture. Les premiers phénomènes de ce genre ont 

été rencontrés vers 1850 sur les essieux de voitures de chemin 

de fer. Ils sont désignés sous le terme de fatigue du matériau. 

La haute sûreté et la grande qualité visées pour les 

composants de réacteurs nucléaires conduisent à prêter une grande 

attention aux possibilités de dommage par fatigue. Les codes de 

construction utilisés C O ' C^]* C^O P o u r l'étude de la conception 

de ces composants contiennent les prescriptions à respecter, 

c'est-à-dire des "règles d'analyse" dont le respect évite l'appa

rition de fissures. Il est à remarquer que cet objectif (éviter 

l'amorçage de fissures) est extrêmement prudent (et de ce fait 

coûteux). D'autres industries tolèrent la naissance de fissures, 

mais ce n'est pas le cas de l'industrie nucléaire. 

Ces méthodes d'analyse codifiées couvrent la quasi 

totalité des cas possibles, cependant elles ne sont guère 

précises, et pour tout dire inexistantes ou très incomplètes 

pour certains détails géométriques qui suivant une litote consa

crée sont appelées "zones singulières". Il s'agit de parties 

de composants qui du fait du dessin ou de la fabrication, ont 
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17 Chapitre IV 

Proposition dVine méthode de prévision de l'amorçage de 

fissure de fatigue dans les zones singulières. 

4.1 - La méthode proposée est construite à partir des 17 

résultats publiés. C'est d'une part une transpo

sition de celle proposée par FRAMATOME-BCCN et 

d'autre part une transposition des travaux de 

l'IRSID montrant la possibilité d'utiliser les 

courbes de référence de fatigue. 

4.2 - Description de la méthode. Calcul des coeffi- 18 

cients d'intensité de contrainte par la Mécanique 

Linéaire Elastique de la Rupture.Déduction de la 

variation de déformation à utiliser dans les courbes 

de référence de fatigue 

4.3 - Vérification expérimentale de la méthode proposée. 21 

Utilisation des résultats publiés. Il apparait que 

les résultats disponibles se raccordent bien à la 

courbe de fatigue obtenue sur éprouvettes. 

4.4 - Il sera bon de développer la validation de la métho- 22 

de lorsqu'elle aura été rédigée sous forme de règle. 

Le dépouillement des résultats connus pourra être 

développé. Le plus important est de disposer de 

résultats d'essais sur des échantillons représen

tatifs de pièces réelles (soudures...). 

Chapitre V 2 4 

Extensions de la méthode aux petites fissures et aux cas 

de fluage significatif. Il apparait que les matériaux 

doivent présenter une ductilité suffisante en fluage 

5.1 - Les petites fissures (faible profondeur) sont un 24 

problème voisin de celui des zones singulières. 

Une méthode analogue pourrait être utilisée. 
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5.2 - Lorsque le fluage est significatif, la situation 27 

est plus complexe. Une méthode provisoire pourrait 

cependant être proposée. Cependant il est de la 

plus haute importance de s'assurer de la ductilité 

en fluage des matériaux 

Conclusions 30 

Références 32 
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. 1 - Courbe de référence de fatigue. Exemple tiré du RCCM 

. 2 - Courbe spéciale de fatigue tirée du £l2] 

. 3 - Transposition de la planche 3 

. 4 - Autre transposition de la planche 3 en accord 

avec le RCCM-R. 
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Oéterminatxon de la variation de déformation réelle Ac 
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l'amorçage de fissures) est extrêmement prudent (et de ce fait 

coûteux). D'autres industries tolèrent la naissance de fissures, 

mais ce n'est pas le cas de l'industrie nucléaire. 

Ces méthodes d'analyse codifiées couvrent la quasi 

totalité des cas possibles, cependant elles ne sont guère 

précises, et pour tout dire inexistantes ou très incomplètes 

pour certains détails géométriques qui suivant une litote consa

crée sont appelées "zones singulières". Il s'agit de parties 

de composants qui du fait du dessin ou de la fabrication, ont 
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à l'origine l'aspect de fissures (dont l'arrête est peut-être 

un peu plus douce, un peu plus arrondie que celle d'une fissure 

de fatigue). A titre d'exemples de telles zones singulières, 

on peut citer les manchettes thermiques, les soudures partielle

ment pénétrées dont certaines soudures en té. 

Pour le praticien, il est évident que ces zones singu

lières devraient être évitées. Ce n'est ma .heureusement pas 

toujours possible et il est donc indispensable de pouvoir vérifier 

s'il n'y a pas risque d'apparition d'une fissure de fatigue. Le 

but de cette note est d'examiner si les connaissances actuelles 

permettent de proposer une règle d'analyse pour éviter l'amorçage 

de fissure dans ces zones singulières. 

1.2 - LES METHODES D'ANALYSE CODIFIEES IMPOSENT DE CALCULER LA 

VARIATION DE DEFORMATION A LA POINTE DE LA FISSURE D'ORIGINE 

(ZONE SINGULIERE). CETTE VARIATION ETANT INFINIE, IL EN 

RESULTE QUE L'APPARITION D'UNE FISSURE DE FATIGUE EST 

CONSIDEREE COMME INEVITABLE AU REGARD DE CES METHODES 

Ces méthodes d'analyse sont fondées sur l'utilisation 

de courbes de référence (design curves). Ces courbes donnent le 

nombre de cycles admissibles en fonction de la variation de défor

mation £3j C 4 ] ' ou ce qui revient au nême, du produit Sa de cette 

variation de déformation Le. par le denu module de YOUNG £1] [2] 

S a = 0,5 E Ae 
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(ce produit S a est appelé amplitude de variation de contrainte, 

mais ce n'est pas réellement une contrainte, le comportement du 

matériau étant peu souvent élastique et linéaire dans les parties 

succeptibles de fissuration par fatigue). 

Un exemple de telle courbe tirée de £2J figure sur 

la planche I, un autre tiré de £3] est sur la planche 15/ 

Il est important de noter comment ces courbes de réfé

rence ont été tracées. Elles ont été déduites des courbes moyennes 

(best fit curves) obtenues expérimentalement sur éprouvettes en 

appliquant soit un facteur deux sur la contrainte (déformation), 

soit 20 sur les cycles, (celui des deux qui est le plus défavo

rable) C5D* Cette transposition n'a pas pour but de procurer 

des marges de sécurité, mais simplement de compenser toutes les 

incertitudes de la méthode d'analyse codifiée lorsqu'elle est 

appliquée à des structures réelles (et non à des éprouvettes). 

B. LANGER, qui fût l'un des créateurs de la méthode d'analyse, 

déclare bien dans £&3 "que ces facteurs ne sont pas excessifs 

et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qui la vie d'un appareil à 

pression soit vingt fois la vie prévue à la conception. Ces fac

teurs sont prévus pour couvrir les différences entre les appa

reils réels et les éprouvettes de laboratoire, y compris les 

défauts non détectés". 

Ces courbes de référence étant disponibles, pour 

connaître le nombre de cycles admissibles (ou le taux d'usage 

rapport du nombre de cycles spécifié à ce nombre admissible) 

il faut déterminer S a (ou Ae) . La règle courante de £l[] et [2] 

est de calculer S a comme si le matériau était élastique et 

linéaire et de prendre S a - 0,5 la variation de contrainte 
ainsi calculée. Cette pratique est (partiellement) justifiée si 

les régions où se produit de la plasticité cyclique sont de 

faibles dimensions, de telle sorte que le comportement de la 

quasi totalité de la structure est élastique (adaptation). La 

pratique courante est de déduire 2S a de la variation moyenne 

de contrainte en le multipliant par un facteur de concentration 



- 4 -

de contrainte K T (fatigue strength reduction factor) tiré le 

plus souvent d'an formulaire ([7], Le code ASME £1]] prévoit très 

explicitement cette pratique en NB-3222.4 (e) (2) et précise 

qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des K«p supérieurs à cinq 

à l'exception des zones singulières (crack like defects) pour 

lesquelles il ne limite pas la valeur du K>r. Comme au fond d'une 

fissure à angle vif K m est infini, la pratique ainsi conseillée 

interdit en fait de tolérer les zones singulières. Le RCCM ̂ 2^ 

comporte une annexe £ZD3 relative à ces zones et dont il sera 

parlé plus loin. 

Plus récents dans leur philosopie Q3] et £4] n'acceptent 

pas la simplification apportée par l'assimilation de 2S a aux 

résultats d'un calcul élastique. Si un tel calcul (matériau consi

déré comme linéaire et élastique) est utilisé, une série de correc

tions est spécifiée, de façon à en déduire une évaluation du AE 

réel Q8]. Ces corrections utilisent largement la célèbre règle 

de NEUBER [[93 qui peut s'énoncer en affirmant que dans la région 

d'une entaille le produit contrainte-déformation est indépendant 

de la courbe de traction du matériau (linéaire ou non). Le RCCM-R 

£4] contient les lois de matériaux et les courbes permettant de 

déterminer la concentration de déformation réelle (et non élas

tique) , malheureusement, la concentration reste toujours infinie 

au front d'une fissure vive, ce qui réduit le nombre de cycles 

admissibles à zéro, si l'on suit la méthode d'analyse courante. 

En conclusion, ce bref examen des règles d'analyse 

codifiées , les zones singulières (dont la géométrie est ana

logue à une fissure) entraînent des amplitudes de variation de 

déformation (ou de contrainte calculée élastiquement) de valeur 

infinie, ce qui se traduit par une résistance nulle à l'amorçage 

de fissure de fatigue. Les zones singulières ne sont donc pas 

* 
Km n'est qu'une présentation commode des résultats de la théorie 

de l'élasticité. C'est le rapport de la contrainte maximale à 

une contrainte de référence (en général la contrainte moyenne 

dans la pièce). 
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admissibles au regard de ces règles. La seule exception à ces 

constatations est le code français RCCM £2] dont la méthode 

va être examinée. 

I 
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- II -
LES TRAVAUX FRANÇAIS ET LE CODE FRANÇAIS RCCM. 

UNE METHODE EST PROPOSEE, ELLE EST FONDEE SUR LA VARIATION 

DE CONTRAINTE EN UN POINT SITUE A UNE CERTAINE DISTANCE 

DU FRONT DE FISSURE. CETTE CONTRAINTE EST CALCULEE ELASTIQUEMENT, 

MAIS NE PEUT PAS ETRE UTILISEE DANS LES COURBES DE 

REFERENCE DE FATIGUE. IL FAUT DONC ETABLIR 

DES COURBES SPECIFIQUES 

2.1 - METHODE DU CODE FRANÇAIS. ELLE ADOPTE LE CRITERE SUGGERE 

PAR PETERSON. DU POINT DE VUE DE L'APPARITION DE FISSURE 

DE FATIGUE, EST CONSIDEREE COMME SIGNIFICATIVE, LA VARIA

TION DE CONTRAINTE AUX POINTS SITUES A UNE CERTAINE DIS

TANCE DE LA SURFACE, CARACTERISTIQUE DU MATERIAU 

La méthode proposée dans l'annexe ZD de \_2~] résulte 

d'une suite de travaux très importants menés en FRANCE sous 

l'impulsion des services officiels (Service de 1'Industrie et 

des Mines) et des constructeurs (FRAMATOME, Creusot Loire). Une 

description assez complète de ces travaux figurant dans les 

publications [_\0~\ D'il L"123 citées en référence, il est possible 

de se limiter ici à un exposé concis. 

Ainsi qu'il a été montré dans le chapitre précédent, 

la difficulté majeure est la valeur infinie atteinte par les 

variations de contraintes et de déformation sur le front d'une 

fissure aiguë. Si ces valeurs sont considérées comme significa

tives pour l'amorçage de la fatigue, il y a toujours amorçage 

lorsque le front de fissure est vif, ce que 1'expérience ne 

confirme pas. Pour échapper à cet obstacle, la méthode s'inspire 

des propositions faites par PETERSON [13] C 1 43 <3ui seront commen

tées dans le chapitre suivant. Ces propositions consistent à 

considérer comme significatives pour la fatigue, non pas les 

valeurs sur les parois, mais les valeurs à une certaine dis

tance d de la paroi, distance caractéristique du matériau, qui 

pour les aciers couramment utilisés dans les appareils à pression 
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est de l'ordre de deux millièmes de pouce (5 centièmes de 

millimètre). 

La méthode proposée considère comme significative pour 

l'amorçage d'une fissure de fatigue la variation de la composante 

o a e de la contrainte (perpendiculaire au rayon polaire) à une 

distance d du fond de la fissure. La direction à considérer est 

cejle qui est sujette à la plus grande variation de a«g (cas 

mixtes) et est celle de l'amorçage d'une fissure éventuelle. 

Le nombre de cycles à l'amorçage est donné en fonction 

de aaa par des courbes qui quoique analogues aux courbes de réfé-
y y 

rence, en sont cependant différentes. 

L'effort expérimental important a permis de choisir 

la distance caractéristique des aciers inoxydables suivant le 

critère suivant : la distance d optimale est celle qui minimise 

la dispersion des résultats, c'est-à-dire l'écart type entre les 

résultats expérimentaux et une relation monôme entre Aa Q e et le 

nombre de cycle à l'amorçage N. Cette distance se révèle être 

voisine de 0,05 mm. 

2.2 - CRITIQUE DE LA METHODE. LA SIGNIFICATION PHYSIQUE DU 

CRITERE RETENUt N'APPARAIT PAS NETTEMENT. LA CONSTRUCTION 

DE NOUVELLES COURBES DE FATIGUE EST LONGUE ET COUTEUSE. 

L'UTILISATION DES RESULTATS CONNUS PERMETTRAIT PEUT ETRE 

DE PERFECTIONNER LA METHODE 

Rien n'étant exempt de reproches, cette méthode peut 

faire l'objet de deux reproches généraux dont l'un est malheureu

sement de caractère pratique. 
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Signification de àaQQ 

Comme pour les autres courbes de référence, il est 

facile de constater que Aa S Q est très élevé, ce qui exclut un 

comportement élastique du matériau à l'endroit considéré. Pour 

les classiques courbes de référence, qui concernent des éprou-

vettes sous déformation uniforme, il n'y a pas de problème, 

l̂'amplitude de variation de contrainte S a" n'a pas le sens 

physique de contrainte, mais est simplement une traduction 

(purement formelle) d'une variation réelle de déformation. 

Il n'en est pas de même ici, la connaissance de Aa Q Û 

Do 

est un simple résultat de calcul, mais ne peut s'identifier à 

la mesure d'une grandeur physique comme au point considéré. 

Ainsi il est présentement impossible d'imaginer une 

représentation d'un phénomène physique réel à partir du critère 

choisi dans la méthode. 

Les courbes de référence classiques ne peuvent être utilisées 

Comme il a été signalé plus haut, les courbes Aoee-N 

à utiliser pour connaître le nombre de cycles admissibles ne sont 

pas les courbes de référence, ni les courbes d'essais sur éprou-

vettes (best fit curves de (5). Ces dernières étant significatives 

de la résistance du matériau à la fatigue oligocyclique, on est 

amené à transposer la question précédente "Quelle est la signi

fication physique de ces courbes" ? 

Malheureusement, ce qui est plus grave est la nécessité 

de fabriquer expérimentalement des courbes supplémentaires aux 

courbes traditionnellement utilisées. Il y a là un inconvénient 

pratique quand on songe au coût en temps et en crédit pour les 

établir. Ce peint de vue est bien illustré par le dernier alinéa 

de l'annexe ZD de l'édition 1983 du RCCM [23. 
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Z D 2300 COURBES 
D'INITIATION 

Les courbes d'initiation utilisées dans le cadre de la 
procédure présentée en Z D 2200 sont déterminées en 
faisant correspondre au nombre de cycles nécessaire à 
l'initiation de la propagation de fissure obtenu dans les 
expériences de fatigue, la variation de contrainte 
déterminée dans le domaine élastique à la distance d 
de la pointe de fissure initiale de l'éprouvette utilisée 
dans ces expériences. 

Les courbes A o - f (N) sont en cours d'établissement 
et seront introduites ultérieurement dans ce Recueil. 
Jusqu'à cette introduction, les courbes utilisées 
deviont être justifiées cas par cas. 

Utilisation du matériel disponible 

Il est difficile de déclarer aujourd'hui que la méthode 

est opérationnels . Cela justifie le présente tentative de 

formuler une règle permettant d'utiliser les courbes de référence 

de fatigue (ou les courbes d'expérience sur éprouvettes). Les 

travaux mentionnés dans ce chapitre sont d'un extrême intérêt, 

et les résultats obtenus ne sauraient être négligés pour cette 

tentative. Cependant, l'opinion de l'auteur est que le trésor 

des connaissances acquises par les travaux (publiés) effectués 

sur la fatigue, et en particulier ceux de NEUBER, PETERSON, LANGER, 

COFFIN, MANSON, HUTCHINSON, MILLER, ainsi que ceux effectués à 

l'IRSID, peuvent être plus complètement utilisés comme matériaux 

pour édifier une proposition de méthode. Il est donc indispensa

ble de passer en revue les éléments connus les plus utilisables. 
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BREVE REVUE DES CONNAISSANCES DISPONIBLES. 

LE ROLE DE LA VARIATION DE DEFORMATION EST ESSENTIEL, 

ON SAIT DEPUIS LONGTEMPS QU'IL FAUT C0NSIDEL2R CE QUI SE PASSE 

A UNE CERTAINE DISTANCE DE LA PAROI -

LE CALCUL LINEAIRE DES CONTRAINTES ET DEFORMATION DANS LES 

ENTAILLES EST BIEN ETABLI. IL EXISTE DIi BONNES REGLES POUR EN 

DEDUIRE LES DEFORMATIONS POUR UN COMPORTEMENT NON LINEAIRE 

3.1 - LA GRANDEUR DONT L'EFFET EST ESSENTIEL POUR APPRECIER LA 

TENUE A LA FATIGUE EST LA VARIATION DE DEFORMATION. CE FAIT 

EST BIEN ETABLI POUR L'EXPERIENCE ET A FAIT L'OBJET DE LA 

DISCUSSION LA PLUS LARGE 

Les travaux fondamentaux de COFFIN [j 5] et de MANSON [[16] 

ont bien mis en évidence que la variation cyclique de déformation 

est la grandeur dank l'effet est prédominant dans la tenue à la 

fatigue. Cette conclusion a fait l'objet d'une très large discus

sion lors des conférences internationales et il est aujourd'hui 

bien admis que l'analyse à la fatigue doit être fondée sur la 

variation cyclique de déformation. Dès que le comportement n'est 

pas purement élastique, il est notoire que les contraintes ou 

déformations calculées élastiquement ne permettent pas d'évaluer 

de façon fiable le comportement à la fatigue (nombre de cycles 

à l'amorçage de la fissure); alors que la déformation réelle le 

permet. Ceci est particulièrement le cas pour la fatigue oligo

cyclique pour laquelle les déformations plastiques cycliques sont 

prédominantes. A titre d'illustration de cette conclusion, il 

est reproduit ci-dessous la célèbre figure pédagogique. 
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C'est la raison pour laquelle les courbes de référence 

de fatigue donnent le nombre de cycles admissibles en fonction 

de la variation de déformation/ (même si cette grandeur est 

traduite en amplitude de contrainte fictive). C'est également 

pour cela qu'il a été fait de grands efforts dans £3] et ^4] 

pour évaluer la variation réelle de déformations. 

Il est bien évident qu'il existe sans doute d'autres 

grandeurs qui exercent également un effet sur la fatigue, mais 

les études plus récentes et plus détaillées \_M~] C1*G n e remet

tent pas en cause ce résultat important. 

3.2 - IL Y A PRES D'UN DEMI SIECLE DEJA QUE L'EFFET DU GRADIENT 

DE CONTRAINTE AU VOISINAGE DES ENTAILLES A ETE PERÇU. IL A 

ETE PROPOSE DE CONSIDERER LES VARIATIONS DE CONTRAINTE 

DEFORMATION A UNE CERTAINE DISTANCE DE LA SURFACE 

Il y a déjà longtemps, alors qu'on ne s'intéressait 

qu'à l'endurence à la fatigue (très grand nombre de cycles et 

comportement élastique), on s'est aperçu que pour les pièces 

entaillées la variation de contrainte calculée élastiquement ne 
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permettait pas de bien évaluer l'endurance à la fatigue. La tenue 

réelle semblant également dépendre du matériau (différences consi

dérables entre les aciers à grain fin à haute limite d'élasticité, 

les aciers courants et la fonte) et de la dimension de la pièce 

considérée (effet de taille). Cela avait conduit à distinguer le 
* 

coefficient "théorique" de concentration de contrainte K_ 
(théorique parce que calculé élastiquement) d'un coefficient 

de fatigue K_ qui était inférieur au précédent, et de raccorder 

les deux par un paramètre de sensibilité de l'entaille à la fis

sure. 

L'effet de taille paraissait curieux et dès avant la 

guerre, des spécialistes comme NEUBER [19] et PETERSON []13[J [l4] 

£20] indiquèrent que l'effet était du à ce que le champs de 

contrainte était loin d'être uniforme et variait beaucoup autour 

de 1*entaille, (effet du gradient de contrainte). Ils proposèrent 

de fonder l'analyse à la fatigue, non pas pour la contrainte 

maximale (qui est sur la paroi de l'entaille), mais sur la 

contrainte qui se produit à une distance finie d de la paroi. 

La distance finie d étant caractéristique du matériau. Pour la 

signification et l'usage de cette hypothèse, la présentation 

faite par B. LANGER [&"] est très claire "L'hypothèse est que la 

ruine par fatigue ne se produit pas quand la contrainte de 

peinte atteint la limite d'endurance, mais plutôt quand la 

limite d'endurance est atteinte à une distance finie sous la 

surface... L'explication de cette hypothèse est que, par suite 

de la structure en grain du matériau, un volume fini de ce maté

riau doit être soumis à une amplitude de contrainte égale à 

la limite d'endurance pour causer la ruine. La dimension d est 

une propriété du matériau et se trouve être plus faible pour les 

matériaux à haute résistance. Les essais disponibles indiquent 

que pour des aciers ayant des résistances à la traction spéci

fiée jusqu'à 700 MPa, une valeur d » 0,002 pouce est prudente 

pour la fatigue des entailles... L'utilisation de cette notion 

d a des conséquences intéressantes et utiles. D'une part elle 

* 
Rapport de la contrainte maximale a la contrainte moyenne 

(couramment utilisé en analyse des cL*uctures). 
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explique l'effet d'échelle qui avait été noté lors d-ss essais de 

fatigue d'éprouvettes entaillées... en plus il y a la possibilité 

d'étendre ces résultats aux très faibles rayons è fond d'entaille, 

et même aux angles vifs...". 

3.3 - TANT QUE LE MATERIAU EST SUPPOSE ELASTIQUE ET LINEAIRE, IL 

EXISTE DES FORMULES TRES SURES DETERMINANT LA CONTRAINTE 

AUTOUR D'UNE ENTAILLE 

Dans son célèbre traité sur la résistance des entailles 

£l9]]/ NEUBER indiquait une formule approximative donnant la 

contrainte à une distance du fond d'une entaille dont le rayon 

de fond est p. Cette formule contenait implicitement le cas de 

l'entaille vive : 

M / en posant K T = Kr.S /up/2 
0 = KT -•p + 4r 

et K l KI 
0 = .. —» grand p —; 0 

2̂tT(r+p/4) /2Rr 

Pour les fissures à front très vif, les solutions sont 

bien connues depuis SNEDDON £213 et IRWIN C 2 23« Ainsi dans le 

plan : 

K1 0 ,- . 0 . 30, K2 . 0 ,~ 0 30, 
<j = -—— cos ̂  (1-sin^ sin-r-l + sin-̂  (2+cos-̂  cos^r) 

X X SÎZÏ' 2 2 2 JJ^, 2 2 2 

— cos 4 (1 +sinf sin̂ r-) + — — sin -=-cos êcos 4£ ' „ - — — — — >,VO *y \ l • O J . 4 I ^ a A J I , / T B i l l , V - W S T V . U S - S -

yy /2lfr' 2 2 2 ^ 7 , 2 2 2 

K 1 , 0 0 30 K 2 0 ,„ . 0 , 30 v 

7 v„ = —nr. s i n *ô c o s "5 c o s ^r * cos % (1 - s in ^ s i n ^ J 
x y /3ir' 2 2 * /Sir' 2 2 2 

J 
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(dont on peut t i r e r a.-) 

^ L-
o 

La détermination des coefficients facteurs d'intensi

fication de contrainte peut être faite par diverses méthodes 

(une rapide revue figure dans une publication récente de 

ERDOGAN [23^)• 

On notera que ces formules doivent être modifiées Q24] 

lorsque le front de fissure n'est pas vif L 1 2 3 , ainsi que si 

les deux flancs de fissure forment un angle non nul (auquel 

cas la contrainte ne varie plus comme 1//r, mais comme r a où 

a varie de 1/2 à 0 avec l'angle d'ouverture variant de 0 à u). 

3.4 - POUR LES ENTAILLES, IL EST POSSIBLE D'ESTIMER LES DEFOR

MATIONS ET CONTRAINTES REELLES A PARTIR DE CELLES CALCULEES 

EN SUPPOSANT LE MATERIAU LINEAIRE ET ELASTIQUE. LA REGLE 

PRATIQUE LA PLUS CONNUE EST CELLE DE NEUBER 

Généralités 

On peut songer à calculer, à l'aide d'une méthode 

numérique, la distribution des contraintes et des déformations 

au voisinage du fond d'entaille. Ce procédé est coûteux et exige 

un mailiage très fin. D'autre part, il est indispensable de 

décrire numériquement le comportement du matériau d'une façon 

qui permette de retrouver les résultats expérimentaux. En ce 

qui concerne les déformations cycliques génératrices de fissures 

de fatigue, les travaux actuellement menés à SACLAY suggèrent 

qu'un calcul monotone (plastique ou élastique non linéaire) sui

vant la courbe cyclique du matériau est la meilleure façon de 

décrire le champs de contrainte et de déformation. Cette méthode 
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semble être cohérente avec des études antérieures C 2 5D* Néanmoins, 

une étude plus générale a été lancée Outre Atlantique par la 

NASA pour disposer de résultats expérimentaux permettant *.e juger 

de la valeur des méthodes de calcul proposées C 2 63* 

Règle de Neuber 

Cependant la méthode la plus commode et la plus répandue 

C 33 C 43 C*0 e s t l a règle proposée pLT NEUBER QîQ qui dans notre 

cas revient à écrire que le produit âeùo autour de l'entaille 

ne dépend pas de la courbe caractéristique du matériau. 

Singularité HRR pour un matériau suivant une loi monôme 

Il est intéressant de comparer cette règle avec les 

résultats de répartition de contrainte et de déformation autour 

du front de fissure (singularité HRR) £27]. Le résultat du calcul 

de HUTCHINSON est : 

f et g étant des fonctions de 0 seul, J étant la désignation 

d'une caractéristique de chargement [27] C 2 4D' r le rayon 

polaire, k et n les caractéristiques du matériau : 

£ = k 0 n 

et I un coefficient dépendant de n. 

On en déduit : 

aij eij - îfz fij*ij 

où le matériau n'intervient que par la valeur de I qui de fait 

est peu dépendant de l'exposant n pour les valeurs usuelles, 

ainsi d'après £27] en déformation plane 

1 n 
3 5 I 9 13 1 

k 5,51 5,01 | 4 ,60 4,40 2lT 
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On peut donc en déduire que dans le cas des entailles 

à faible rayon de fond (assez vives), la loi de NEUBER est une 

bonne approximation technique, quoi qu'il soit possible de la 

perfectionner un peu. 

Résultats de Hutchinson pour un matériau à écrouissage bilinéaire 

Il s'agit là de résultats qui n'ont pas obtenu la popu

larité des précédents mais qui sont fort intéressants. Pour un 

tel matériau, la distribution de contrainte est identique au cas 
i—i— * 

linéaire, à cela près que X_ /E./E est substitué à ¥.-. Il s'en 

suit que la distribution de déformation est simplement transposée 

du cas linéaire, mais avec K = /E./E se substituant à K 

En conséquence, oc est proportionnel à Kw et ne dépend pas des 

caractéristiques du matériau (E, E.) la loi de NEUBER est véri

fiée par ce type de matériau ce qui justifie son utilisation 

pratique dans notre cas. 

E module de YOUNG 

E module tangent 

l'effet de Poisson a été négligé ici, il faudrait écrire, V-i —v a ^t 
rp-»- ~ KT pour la déformation plane 
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- IV -

PROPOSITION D'UNE METHODE DE PREVISION DE L'AMORÇAGE 
* 

DE FISSURE DE FATIGUE DANS LES ZONES SINGULIERES 

4.1 - LA METHODE PROPOSEE EST CONSTRUITE A PARTIR DES RESULTATS 

PUBLIES. C'EST D'UNE PART UNE TRANSPOSITION DE CELLE 

PROPOSEE PAR FRAMATOME-BCCN ET D'AUTRE PART UNE TRANSPOSITION 

DES TRAVAUX DE L'IRSID MONTRANT LA POSSIBILITE D'UTILISER LES 

COURBES DE REFERENCE DE FATIGUE 

La revue du chapitre précédent, quoique assez succincte 

contient des éléments suffisants pour édifier une proposition de 

méthode. Cette méthode proposée n'est d'ailleurs qu'une transposi

tion de celle exposée au chapitre 2 et qui résulte des travaux 

français £lo3 [n3 D 2 3 * L a transposition est simplement l'utili

sation d'une variation de déformation Ae au lieu d'une contrainte 

fictive Aa, déformation déduite de cette contrainte fictive par une 

méthode usuelle [3] [4] £8] [9]. 

En un autre sens la méthode proposée est également une 

de 

l'amorçage de fissure dans les entailles. Plus encore ces travaux 

montrent que les résultats expérimentaux sur entaille se relient 

bien (à l'aide de cette règle et de la courbe cyclique) à ceux 
** 

sur éprouvette . La transposition porte ici sur l'utilisation 
de la règle de la distance d de la surface proposée par PETERSON 

qui n'a pas été utilisée dans ces travaux [283 L"29J* 

* 
Voir Annexe B 

** Pages 105 et eq. de £28} et figures 6, 8, 10, 11 et la table 7 

qui montre la dispersion modérée obtenue (± 10%) 
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4.2 - DESCRIPTION DE LA METHODE. CALCUL DES COEFFICIENTS D'INTENSITE 

DE CONTRAINTE FAR LA MECANIQUE LINEAIRE ELASTIQUE DE LA RUPTURE 

DEDUCTION DE LA VARIATION DE DEFORMATION A UTILISER DANS LES 

C0URBE3 DE REFERENCE DE FATIGUE (Annexe B) 

La méthode proposée ici est surtout cohérente avec la 

méthode usuelle contenue dans le RCCM-R Q3] f la seule nouveauté 

étant la distance d. Les étapes de cette méthode sont : 

4.2.1 - Calcul des facteurs d'intensification de 

contrainte K et K- d'une fissure représentant 

la zone singulière 

Le rayon (possible) a fond d'entaille est négligé et 

les variations des facteurs AKj et AK-j.- sont calculées sous l'ac

tion des variations de chargement (forces ou dilatations diffé

rentielles) appliquées au cours du cycle considéré. 

Pour ce calcul peuvent être utilisées des méthodes 

classiques [23^/ des formulaires ou des méthodes par éléments 

finis comprenant des éléments où la singularité est incluse Q303« 

Il a été volontairement choisi cette analyse linéaire 

élastique au lieu d'une méthode non linéaire (AJ) car d'une part 

la signification de AJ dans les problèmes de fatigue parait bien 

peu établie, et d'autre part la règle de NEUBER utilisée plus bas 

est censée tenir compte de la non linéarité. 

4.2.2 - Calcul de AaQQ(élastique) à une distance d 

(caractéristique du matériau) de la surface 

du fond de fissure 

Si l'entaille est vive (quasi fissure), ce qui parait 

être le cas général, il suffit de substituer d à r dans les for

mules données en 3.3 et de calculer le maximum de AaQe(si KL. = 0 

le maximum est âa = AJC. /2rrâ". 
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Dans le cas où le rayon à fond d'entaille est fini et 

égal à p, des relations telles que celles contenues dans [J2] 

peuvent être utilisées. Au cas où kj- = 0 on obtient comme valeur 

maximale : 

AkT p 
Ao = — i - (1 • --) 

/Tûx 2x 

où x = d + p/2 

A vrai dire le choix présent a été fait pour assurer 

une certaine continuité formelle avec la méthode exposée au 

chapitre 2. Il serait à examiner de plus près la détermination 

plus directe d'une déformation équivalente. 

La distance d est une caractéristique du matériau qui 

doit être indiquée dans la méthode. Pour les aciers inoxydables 

il est sans doute souhaitable de garder la valeur retenue dans 

£12] c'est-à-dire 0,053 mm à la température ambiante quoique 

des valeurs plus "rondes" paraissent souhaitables. 

4.2.3 - Détermination de Ae à partir de Ao Q 0 en utili

sant la règle de NEUbER 

La méthode proposée est ici celle de [33 qui revient 

à écrire : Aa Û O 

Ae = k — £ £ 
£ E 

en négligeant la correction d'effet de Poisson. 

En pratique la forme retenue dans £3] parait ici mal

commode. Tout d'abord les courbes de l'annexe A3 fournissant k £ 

sont par trop limitées pour être utilisées ici. D'autre part, 

la notion même de k est inutile et impose des opérations inter

médiaire?. I! parait préférable de disposer de courbe fournissant 

directeir,-..'\!r \e en fonction de Aa 6 Q. 

Une brève revue des valeurs de d a été faite par OHUCHIDA et al. 
Elle fait l'objet de la figure 10 de [32} qui est reproduite à 
la fin de l'annexe B à la présente note. 
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Ces courbes peuvent être facilement tracées de la façon 

suivante en utilisant la courbe cyclique du matériau (voir annexe A) 

*€/e 
Comme la courbe cyclique est (dans l'annexe A3 de [3]) 

présentée sous la forme RAMBERG-OSGOOD, un calcul analytique 

simple en résulte (voir Annexe A). 

4.2.4 - Détermination du nombre de cycles admissibles 

Connaissant l'amplitude de variation de déformation, 

on peut déduire le nombre de cycles admissibles à partir des 

courbes de référence. Il faut cependant noter que ces courbes 

de référence contiennent des marges pour la transposition des 

résultats sur les éprouvettes à des structures complexes. Comme 

il est ici considéré une disposition mieux définie, il est sans 

doute admissible de réduire ces marges et d'autoriser par exemple 

l'utilisation de la courbe moyenne (déduite de la précédente) 

compte tenu qu'une faible propagation est tolerable. 
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4.3 - VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA METHODE PROPOSEE. UTILISATION 

DE RESULTATS PUBLIES. IL APPARAIT QUE LES RESULTATS DISPONI

BLES SE RACCORDENT BIEN A LA COURBE DE FATIGUE OBTENUE SUR 

EPROUVETTES 

La méthode proposée ci-dessus est un assemblage intel

lectuel d'éléments considérés comme convenables. Cela ne garantit 

pas absolument le résultat/ aussi est-il bon de confronter cette 

méthode et des résultats expérimentaux connus. 

4.3.1 - Résultats IRSID 

Une première vérification, assez grossière est celle 

résultant de [283 *3 u i n e t i e n t malheureusement pas compte de la 

distance caractéristique d du matériau. Les seules entailles 

utilisées avaient un rayon variant de 0,07 à 1 mm. La méthode 

de dépouillement utilisée est analogue à la méthode proposée ici, 

aux deux différences suivantes : elle est évidemment utilisée 

en sens inverse, et la distance d n'est pas considérée. 

En résumé, le nombre de cycles à l'amorçage permet de 

déduire Ae de la courbe de Manson Coffin, de Ae on déduit La de 

la courbe cyclique du matériau, d'où •ËÂcÂe qui est comparé à sa 
valeur élastique k_ ACJ ,„ (k_ coefficient calculé élastiquement) . 

T nom. T 

Il apparait que k = /EAaAe/Aa . . ne dépend guère du nombre de 

cycles et que sa valeur est voisine de k_. Il est à remarquer 

cependant que si la valeur de k_ est égale à k_ pour les rayons 

> 0,25 mm, cela n'est pas tout à fait vrai pour les plus petits 

rayons d'entaille. Pour ces derniers, on peut penser que k„, eut 

dû être corrigé par /p/p+d, ce qui, en prenant d ^ 0,005 mm 

ajuste bien les résultats. Exemple pour p = 0,07 mm le k-, est 13, 

en le corrigeant on trouve 10, ce qui est bien la valeur expéri

mentale de k p (figure 8 de C
2 0 • 

Il semble donc que moyennant l'introduction d'une longueur 

caractéristique d ̂  0,05 mm dans le dépouillement présenté en £28]/ 

on a une correspondance excellente entre l'expérience et la méthode. 
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4.3.2 - Résultats FRA-BCCN-CL : [jo] [j 1 ] [12] 

Ici les résultats concernent des aciers austénitiques 

et en particulier du "type ANSI 316 L" (Z3CND 17-12) et ils 

tiennent compte d'une distance caractéristique, par contre comme 

il a été dit, ils ne comportent pas de transposition plastique. 

Pour effectuer cette dernière il faut disposer de la 

courbe cyclique du matériau. Ne disposant pas de la courbe 

expérimentale correspondante, il a été utilisé celle du matériau 

3S du RCCM-R ^3]- Les éléments de transposition figurent dans 

l'Annexe A. La transposition le plus simple et la plus signifi

cative est de substituer à àaQQ (calculé élastiquement) la 

quantité Eue réel (suivant NEUBER). Ainsi la courbe de la figure 7 

de [[123 qui figure sur la planche II se transforme en celle de la 

planche III où figure en ordonnée une quantité physiquement signi

ficative. On aperçoit facilement que les points sont voisins de 

la best fit curve des Criteria £5] et qu'il est donc possible 

à l'aide de la règle de NEUBER (ou des singularités HRR) de 

raccorder l'amorçage de fatigue sur éprouvettes et sur zones 

singulières. 

Enfin, pour une autre présentation, la figure 6 de £l(0 

est transposée sur la figure A3-35-642 du RCCM-R £3} et on peut 

voir qu'il y a bien un facteur 2 sur la variation de déformation 

entre les résultats transposés et la courbe de fatigue à la tempé

rature ambiante (planche IV). 

4.4 - IL SERA BON DE DEVELOPPER LA VALIDATION DE LA METHODE 

LORSQU'ELLE AURA ETE REDIGEE SOUS FORME DE REGLE. LE 

DEPOUILLEMENT DES RESULTATS CONNUS POURRA ETRE DEVELOPPE 

LE PLUS IMPORTANT EST DE DISPOSER DE RESULTATS D'ESSAIS SUR 

DES ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DE PIECES REELLES (soudures...) 

Les justifications apportées précédemment sont amplement 

suffisantes pour écrire une règle et la mettre en application. 

Néanmoins, l'ensemble de ces justifications porte et sur des 

arguments théoriques qui ne sont souvent que des simplifications, 
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et sur des essais effectués avec des éprouvettes "représentatives" 

mais en fait éloignées des conditions de réalisation réelles. 

Aussi est-il bon de profiter de ce qu'une règle est écrite pour 

apprécier plus finement son domaine de validité. 

Un premier travail serait de reprendre plus en détail 

l'utilisation des résultats connus qui n'a pas été menée jusqu'au 

bout dans la présente note. En particulier il est à conseiller 

de prendre contact avec les auteurs de [jO^ C 1 13 C 1 2D e t E2*0 d e 

façon à mieux exploiter leurs travaux. 

Une question importante est le choix des marges. Celui 

ci dépend des conditions de transposition des essais sur éprou

vettes à des cas réels. Les cas considérés ici sont mieux définis 

que le cas général, on peut donc penser que les marges nécessaires 

seront plus faibles. Les auteurs de QlO] [jl] C 1 2D sans se pré

occuper de cette transposition avaient retenus uniquement les 

essais de leurs éprouvettes et une formule monôme correspondant 

à trois écarts types par rapport à la formule monôme moyenne. 

Dans le cas présent on pourrait recommander la "best fit curve" 

de £5jj pour les aciers austénitiques, avec une réduction de 40%. 

Mais le plus convenable serait de choisir la courbe de référence 

de fatigue en permettant de majorer le Ae admissible de 40% (/I) 

Ceci nous amène au travail le plus important : la recher

che expérimentale de ces marges. Il s'agit là d'effectuer des 

essais sur des pièces dont les conditions de fabrication soient 

réellement représentatives des composants. En particulier les 

conditions de réalisation de la soudure devant couvrir toutes les 

éventualités admissibles. Il va de soi que comme la définition de 

l'amorçage d'une fissure est arbitraire et peu précise, on pourra 

s'accorder une certaine tolé. >nce de propagation (très limitée 

cependant) dans l'appréciation de l'amorçage, ce qui pourra donner 

un aspect plus industriel. 
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V -

EXTENSIONS DE LA METHODE AUX PETITES FISSURES 

ET AUX CAS DE FLUAGE SIGNIFICATIF 

IL APPARAIT QUE LES MATERIAUX DOIVENT PRESENTER UNE DUCTILITE 

SUFFISANTE EN FLUAGE 

5.1 - LES PETITES FISSURES (FAIBLE PROFONDEUR) SONT UN PROBLEME 

VOISIN DE CELUI DES ZONES SINGULIERES. UNE METHODE ANALOGUE 

POURRAIT ETRE UTILISEE 

Les zones singulières sont un problème ayant un air 

de famille avec celui des petites fissures. Il parait donc utile 

d'aborder ce dernier, tout au moins en ce qui concerne l'amorçage. 

Les deux liens notables sont d'une part la nécessité de la trans

position plastique (la mécanique linéaire s'applique mal aux 

petites fissures) d'autre part l'introduction d'une longueur 

caractéristique du matériau. 

Il est reconnu que le problème des petites fissures est 

complexe et délicat. Une revue de la question faite par les gens 

duBATTELLE £31]. En conséquence on se contentera ici de brèves 

indications. 

En se limitant à l'amorçage, il parait que le fait 

déconcertant pour les chercheurs est le suivant : pour les grandes 

fissures AK_ semble gouverner l'amorçage, or bK* varie comme la 
racine carrée de la longueur de la fissure, donc lorsque celle-ci 

est de longueur nulle (pas de fissure) AK est nui et il ne 

devrait pas y avoir d'amorçage, malheureusement cette conclusion 

est fausse car les fissures s'amorcent sur les pièces lisses. 

Pour tenter de résoudre ce problème, certains, tels 

OHUCHIDA [323 introduisent une longueur caractéristique du 

matériau à ajouter à la longueur de la fissure. Cette méthode 

combinée avec la méthode de Dugdale est aussi considérée par 

USAMI [33] qui écrit "The size of the cyclic plastic zone at the crack 



- 25 -

tip is assumed to be equal to a material constant at the fatigue 

limit". On retrouve une idée similaire dans ̂ 34]. 

A vrai dire des propositions telles que celles de ^32] 

et [353 qui conduisent à écrire : 

AK 1 = Ao /ï+cF 

(a longueur de la fissure et d une longueur caractéristique du 

matériau) reviennent à admettre des fissures fictives de longueur 

d dans les pièces lisses, ce qui est un peu difficile à accepter, 

malgré les arguties qui peuvent être développées. En fait, le but 

est un raccord entre le seuil de Ak et la limite d'endurance L 

(Ak ., = /d, limite endurance). seuil 

Il est tentant d'examiner comment la méthode proposée 

ici pourrait être appliquée aux petites fissures. Pour simplifier 

l'exposé on se limitera au mode 1. 

Lorsque la fissure est longue, il est suffisant de 

retenir la seule singularité dans l'expression de la contrainte 

et d'écrire comme précédemment : 

AK. 
Ao = —•—— avec AK 1 = FAS /ira" 

/2id 1 

où AS est la variation de contrainte appliquée, loin de la fissure, 

a la longueur de la fissure et Ao la contrainte calculée élasti-

quement à la distance r (pour 0 = 0) , F est un coefficient voisin 
* 

de 1 . 

Lorsque la fissure est courte, cela n'est plus admis

sible et le champs normal doit être retenu. En conséquence, la 

variation de contrainte "repère" est alors : 

A k i F r* 
Ao = + AS = AS (1 + ~ / | ) 

/2id* /I a 

et c'est à cette quantité qu'il convient d'appliquer la règle 

de Neuber pour déduire le Ae à entrer dans les -ourbes de réfé

rence à la fatigue. 
* 
F = 1,12 pour une fissure peu profonde mais longue. 
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On peut remarquer que pour les courtes fissures 

Ao = AS correspond tout simplement à k S qui est égal au double 

de la limite d'endurance L aux grands nombre de cycles. Au contraire 

lorsque la fissure est longue on retrouve la méthode proposée 

précédemment où : .„ 

R S = AS — | = 2-
e a /2 d /2i3 

Il en résulte (pour les fissures assez profondes une relation 

entre le seuil Aks de Ak-|, la limite d'endurance L et la distance 

caractéristique d 

AK = 2L /2rrd 

ainsi pour L - 250 M?a et d = 0,05 mm le seuil serait égal à : 

Û K S 
= 2 x 250 Vu,5 io" 4 = 3,5 MPa/ïiï 

Les résultats expérimentaux connus sont relatifs à 

l'endurance (nombre de cycles très grands). On a alors : 

/ F/â\ / 2FL/ïïa\ 
2L = AS 11 + )= AS 

iK s ) 

c'est-à-dire la relation s îivante entre la variation de contrainte 

d'ensemble appliquée AS et la longueur de fissure a 

2L 
AS = 

2FL/îra" 
1 + 

^ S 

ce qui fournit des courbes AS en fonction de a que l'on peut 

comparer aux résultats de C33[]r de façon satisfaisante. Cette 

comparaison milite pour l'application de la méthode aux petites 

fissures. 
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5.2 - LORSQUE LE FLUAGE EST SIGNIFICATIF, LA SITUATION EST PLUS 

COMPLEXE. UNE METHODE PROVISOIRE POURRAIT CEPENDANT ETRE 

PROPOSAS. CEPENDANT IL EST DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE DE 

S'ASSURER DE LA DUCTILITE EN FLUAGE DES MATERIAUX 

L'intention de cette note n'est pas de traiter les 

températures élevées où le fluage (dont le temps) est significatif, 

Cela exigerait un travail plus important que celui nécessaire à 

l'étude des zones singulières aux faibles températures. Cependant 

quelques indications sont sans doute utiles, mais elles seront 

très incomplètes. 

5.2.1 - Fluage seul (sans fatigue) 

Voici un sujet où des travaux importants ont été effectués 

mais où les contreverses restent très importantes. A vrai dire, 

la propagation des fissures a plus attiré l'attention que l'amor

çage. Une revue de la situation a été faite par ELISSON et 

HARPER £ 3 6 ] . Il pourra y être constaté la concurence entre trois 

critèresK-, C et la contrainte de référence a. En fait, les rela

tions entre K_ et a paraissent très semblables à celles qui lient 

le Akg et L dans l'étude des petites fissures faite à la sous 

sectici précédente. Il serait donc possible de proposer quelque 

chose de semblable, mais un travail important est à faire. Des 

informations complémentaires pourront être trouvées dans les 

communications à la deuxième conférence internationale sur le 

fluage £40*1. 
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Il est à souligner que la tenue des entailles au fluage 

a été longuement étudiée par MANJOINE [37] [38] [39] dans un but 

pratique. Il résulte de ces études que le comportement du matériau 

est prédominant. Ces conclusions sont confirmées par bien d'autres 

travaux et il est certain qu'il faut distinguer le comportement 

ductile ou fragile au fluage. Ceci a une grande importance pour 

le RCCM-R. De façon à simplifier nous reprendrons la présentation 

du professeur LECKIE [41]. 

Les fissures renforcent ou affaiblissent une pièce 

(comparées au calcul en fluage sur la section nette, c'est-à-dire 

après redistribution des contraintes). Cet affaiblissement ou ce 

renforcement est bien corrélé à la ductilité en fluage X. Il serait 

donc nécessaire pour le RCCM-R de n'admettre que des matériaux 

qui présentent une ductilité X suffisante en fin de vie. Rappelons 

que X est le rapport de l'allongement à rupture à celui qui serait 

dû aux seules phases première et secondaire du fluage. 

JV^RurtuRÇ 

Il serait convenable d'imposer X > 10 pour tous les 

matériaux et soudures (en vérifiant que les essais utilisés sont 

bien extrapolables à la durée de vie, en les situant sur les 

cartes de fluage correspondantes [42].) 

Il est à noter que lorsque cette condition est remplie, 

GOODALL et AINSWORTH [43] ont proposé une façon simple de tenir 

compte des concentrations de déformation en fluage. Le coefficient 

de concentration de contrainte calculé élastiquement K T est 

remplacé par 0,87 + 0,13 K_,. Il est à remarquer que cette sugges

tion pourrait s'appliquer aux zones singulières. 
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Fluage et fatigue 

En l'absence de fissure l'interaction fatigue fluage 

est l'objet de nombreuses théories dont aucune n'a pu prouver sa 

supériorité. La technique retient la plus simple (cumul linéaire). 

La situation est la même pour les zones singulières où les travaux 

sont encore plus embryonnaires. Il n'est pas intéressant de citer 

ici de tels travaux. 

Règle pratique 

Il est peu aisé d'en établir une. Il est possible d'es- -

timer le taux d'usage de fatigue suivant la méthode proposée pour 

les températures modérées, mais il faut également estimer le 

dommage de fluage. Pour cela la relaxation de la contrainte ne 

saurait être négligée, ni la tolérence d'un matériau ductile 

peu sensible en fluage à la concentration de contrainte. 

On peut proposer provisoirement de tenir compte du 

dommage de fluage de la façon suivante : calcul de Aa.. (élastique) 

à une distance d (voir 4.2.2) et calcul du taux d'usage de fluage 

correspondant à 0,065 àoQ& mais cela suppose que X £ 10 pour les 

matériaux et le joint soudé. Cependant, l'utilisation de la 

méthode courante du RCCM-R (RB 3262-12) nous parait préférable 

En considérant bien entendu ce qui se passe à une distance d du 

front de fissure. 
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- VI -

CONCLUSIONS 

. L'effort de recherche fait en FRANCE pour le RCCM 

est de haute qualité, mais il n'a pas abouti à une règle prati

que utilisant les courbes de référence de fatigue classiques. 

. Les connaissances disponibles sur la fissuration dans 

les entailles vives est ancienne et considérable. Le point le 

plus important est l'effet du gradient de déformation sur la 

tenue en fatigue. Cet effet peut être pris en compte en fixant 

le calcul sur les points situés à une distance d de la surface, 

distance caractéristique du matériau. 

. Pour de telles geometries la règle de NEUBER s'applique 

bien, ainsi que le montrent les caractéristiques de la singularité 

HRR. Elle permet, donc utiliser les résultats de calculs élastiques. 

. Il est possible de déduire une méthode pratique de la 

connaissance actuelle. Cette méthode pratique, destinée à préve

nir l'amorçage de fissure de fatigue, utilise les classiques 

courbes de référence. Elle est en bon accord avec les résultats 

expérimentaux. 

. Les singularités géométriques ayant en général leur 

front dans une soudure, il apparait nécessaire d'entreprendre 

des essais sur des échantillons représentatifs des formes et des 

procédés de fabrication réels. Cela permettrait d'appréhender 

plus exactement la marge de sécurité présentée par la méthode. 

. La méthode proposée parait pouvoir être étendue aux 

petites fissures. En particulier la distance d parait relier la 

limite d'endurance et le seuil de propagation des fissures. 

. Lorsqu'il n'est considéré que la tenue des zones 

singulières (et des entailles) au fluage, il apparait indispensable 
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d'imposer aux matériaux (et aux joints soudés), une ductilité 

de fluage A supérieure à dix. 

. La tenue à la fatigue fluage est une problème complexe 

où les connaissances actuelles paraissent moins sures et d'utili

sation moins commode. Il n'a été fait qu'un examen sommaire qui 

permet cependant de proposer une règle pratique. Cependant, 

il n'a pas été possible d'établir une validation directe de cette 

règle. 
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ANNEXE A 

DETERMINATION DE LA VARIATION DE DEFORMATION REELLE 

Ae A PARTIR DE LA VARIATION DE CONTRAINTE 

"ELASTIQUE" Aa 

L'objet de cette annexe est de décrire la procédure 

qui permet de déduire la variation de déformation "réelle" Ae 

à partir de la variation de déformation Aa calculée en supposant 

que le comportement du matériau est élastique. Cette procédure 

est fondée sur la règle de Neuber qui admet que le produit AeAa 

autour de l'entaille ne dépend pas du comportement du matériau. 

Comme on s'intéresse à la tenue à la fatigue, le matériau sera 

représenté par la courbe cyclique. 

Principe 

Le schéma de calcul est clair, la variation Aa de 
e "contrainte élastique" permet de connaître AeAa : 

2 
AeAa = Ae Aô , = (Aa.,) /E e e £ 

à cette condition doit être jointe la courbe cyclique 

Aa = f(Ae) 

ce qui fournit la relation entre Ae réel et Aa 

Aef(Ae) = (Aae)
2/E 

ainsi qu'il est illustré sur la figure suivante. 

As" 

* & « # * . 

b£ 
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Formulation 

La courbe cyclique est donnée sous la forme RAMBERGOSGOOD 

(voir annexe A3 de £3^), c'est-à-dire : 

1 A 1/m 

E 100 k 1/m 

E est le module de YOUNG, k et m les paramètres de plasticité. 

Il suffit d'adopter comme paramètre a la valeur de la 

variation réelle de Ao et cette relation s'écrit : 

A ^ - a ^ 1 .ou 
A e = Ê + Tôô (k> 

1/m 

Le produit AaAe est aAe, il s'exprime donc en fonction 
2 

de a. Comme il est égal à (Ao ) /E on en tire aisément la valeur 

de la "variation de contrainte élastique" en fonction de a 

ce qui permet aisément de tracer la courbe donnant Ae en fonction 

de Ac si l'on connait E, k, m. 

le rapport Ae/Ae = 

On peut également en tirer le k £ qui par définition est 

k = EAe/Aci 

Exemple 

L'acier 3S de £33 présente à la température ambiante 

les caractéristiques ci-après : 

E » 200 000 MPa 

k * 712 MPa 

m = 0,351 
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le calcul se programme rapidement sur une petite calculette 
telle que la HP19C. 

a *o e Ae ke 
NPa MPa % — 

200 224 0,13 1,121 
400 555 0,40 1,389 
500 775 0,63 1,55 
600 1033 0,93 1,72 
700 1330 1,31 1,90 
800 1667 1 ,81 2,08 
900 2044 2,41 2,27 
1000 2460 3,15 2,46 
1100 2915 4,02 2,65 
1150 3158 4,51 2,75 

ce qui permet de tracer les courbes jointes (^ KIO^JL ft 
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ANNEXE B 

PROPOSITION D'ARTICLE RB 3621.13 

FATIGUE DES ZONES COMPORTANT UNE SINGULARITE GEOMETRIQUE 

I - GENERALITES 

Les singularités géométriques sont des détails de forme 

qui sont très semblables à des fissures, ou à tout le moins à des 

entailles très aiguës. Ces détails ne résultent pas de vices de 

fabrication, ni d'avaries de fonctionnement, mais ont été au 

contraire définis lors de la conception du matériel. 

Il est hautement recommandé d'éviter de telles disposi

tions dont quelques exemples sont donnés sur la figure ci-dessous. 

Dans le cas où elles ne peuvent être évitées, les règles de cet 

article permettent de se prémunir contre l'apparition de fissure 

de fatigue. 



II - PRINCIPE DE LA METHODE 

Les singularités géométriques entraînent de très fortes 

concentrations de déformation et de contrainte dans les régions 

de très faible étendue situées en leur front. Ces conditions ne 

permettent pas d'utiliser la méthode générale exposée en 

RB 3261.12. Ces dernières doivent alors être remplacées par celles 

de cet article. Il va de soi que le matériel doit cependant 

satisfaire aux règles autres que celles du RB 3261.12 et en 

particulier à celles de RB 3261.11. 

Le principe de la méthode est de ne pas considérer 

l'état de contrainte et déformation en tout point, mais seulement 

en des points se trouvant à une certaine distance d de la surface 

du matériau. En fait, seuls les points au voisinage du front de 

la zone singulière méritent d'être examinés. La distance d est 

une caractéristique du matériau et des produits utilisés (ainsi 

que du procédé de soudage si soudure il y a) et se trouve dans 

l'annexe A3. En règle générale cette distance sera évaluée à 

0,05 mm pour les aciers austénitiques et les aciers doux 

(Rm < 600 MPa) 

0,02 mm pour les alliages à haute résistance. 

L'analyse se déroule donc en deux temps. Tout d'abord 

un calcul élastique de la variation de contrainte AS à la dis

tance d du front de la singularité. Ensuite, grâce à la règle <. 

NEUBER, il en sera déduit la variation de déformation A£ (courbes 

dans l'annexe A3) qui est alors comparée à la courbe de réfé

rence de fatigue du matériau. 

III - CALCUL ELASTIQUE DE Ao 

Il est conseillé de calculer les facteurs d'intensi

fication de contraint K_ et K., et de calculer le maximum de 

Aa û 0 \>i ia distance d) . 

t. 

Voir l'autre annexe à la présente note 

La figure jointe L32J donne d pour les aciers en fonction de la 

limite d'élasticité 
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Pour une entaille de rayon p à fond d'entaille et soumise 
au seul mode I, le résultat est : 

Aa = 
e /2 2n(d + p/2) d + p/2 

IV - NOMBRE DE CYCLES ADMISSIBLES 
* Ao est introduit dans la courte Ae-Ao du matériau . 

On en tire Ae. Le nombre de cycles admissibles correspond à 
0,7 Ae sur la courbe de référence du matériau. 

0-001 
00005 

o Au:-. -.:>;-. J 
• s,.s*i'" l"V.r:i!. ' 

t \ \ X iCircUr'-.c: 

Fiff. 10 The relation between sater ia l 
ccis'ar.ta *.-.;< yj»li strer.^tr. 

* 
Voir l'autre annexe à la présente note 



C7" 
i S 

Idité par 
le Service de Documentation 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
91191 GIFsurYVETTE Cedex (France) 


