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CHAPITRE I 

LA PRATIQUE COURANTE, LBS CODES DE CONSTRUCTION ET LES 
PROBLEMES POSES 

1.1 Pour analyser la tenue â la fatigue, il faut calculer 
la variation de déformation locale 

Une &>oâe très répandue est d'insister sur l'imper
fection de nos connaissances, mais de ne pouvoir apprécier leur 
efficacité. Les connaissances sur les dommages de fatigue sont 
et seront probablement toujours incomplètes, ce qui justifie 
les travaux de recherche qui leur sont consacrés. La plus élé
mentaire honnêteté exige cependant de souligner que depuis les 
travaux de COFFIN [1] et de MANSON [2], il existe des connais
sances suffisantes pour estimer avec une fiabilité convenable 
la durée de vie d'un composant à la fatigue. 

Pour s'exprimer de façon simple, on peut dire que la 
connaissance de la variation de déformation locale Ae permet de 
prévoir convenablement le nombre de cycles a rupture N. 

Une méthode pratique a donc été développée sur ces 
bases [3],[4] pour les appareils à pression et les composants 
d'installations nucléaires. Elle a conduit à des règles préci
ses de dimensionnement contenues dans les codes de construction 
[5],[6],[7],[8]. La situation présente peut s'énoncer ainsi : 
pour estimer le dommage de fatigue, il faut calculer la varia
tion de déformation locale Ae (strain range en anglais) réelle 
(ou ?on équivalent dans les cas multiaxiaux). C'est ce type de 
problème qui est examiné ici. 

1.2 II n'existe pas de méthode sûre et rentable de calcul 
direct de la variation de déformation locale. Le plus 
simple est de la déduire des résultats d'un calcul 
élastique. 

Si l'on a foi en les idées reçues, le calcul numéri
que de cette variation de déformation Ae ne devrait pas présen
ter de difficultés du fait de la puissance magique des ordina
teurs. Il n'en malheureusement rien, et la détermination de Ae 
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est souvent une difficulté énorme, sinon insurmontable. 

Une première difficulté pratique se présente : le 
comportement du matériau n'étant pas linéaire, les calculs sont 
conduits par itérations et sont de ce fait coûteux. Plus 
encore, il faut effectuer un certain nombre de cycles charge
ment-déchargement pour 4tre certains d'obtenir une bonne valeur 
de Ae (Ae n'atteint une valeur constante qu'après quelques 
cycles). 

Une seconde difficulté, intellectuellement négligea
ble, mais pratiquement redoutable, est le choix d'un maillage 
assez fin. Les règles où 1'endommagement de fatigue est le plus 
important sont les "concentrations de contraintes" (entailles 
par exemple) où les déformations sont non seulement élevées 
mais varient rapidement. Une analyse fiable exige un maillage 
d'une finesse convenable, ce qui n'est hélas souvent pas véri
fié. 

La difficulté de fond est une connaissance trop 
rudimentaire du comportement du matériau sans sollicitations 
cycliques. Malgré le génie créatif des nombreux inventeurs 
"d'équations constitutives" décrivant le comportement des maté
riaux, force est de constater aujourd'hui qu'il n'existe pas de 
formulation mathématique décrivant le comportement cyclique des 
métaux de façon assez sûre pour les applications. Le foisonne
ment des propositions différentes incline à penser que l'on 
n'est pas à la veille d'en disposer. 

Les méthodes directes de détermination de la varia
tion de déformation Ae ne sont ni sûres ni praticables"! Il est 
donc indispensable d'utiliser une méthode simplifiée. 

En restant dans le domaine des calculs numériques, 
DOWLING a proposé [9] d'effectuer un calcul sous chargement 
monotone en utilisant la courbe cyclique du matériau. Les 
résultats numériques obtenus étaient assez proches des résul
tats expérimentaux (Ae étant mesuré par jauge de contrainte sur 
de3 éprouvettes du genre CT à entaille très arrondie). Cette 
méthode semble prometteuse ainsi que le montrent certains 
résultats obtenus à Saclay, mais a encore besoin de validation. 
En outre, le choix d'un maillage convenable demeure, ainsi que 
la question importante de stabilité que posent les méthodes 
numériques • le faibles variations de la courbe donnée pour 
caractéristique du matériau, ne risquent-elles pas de modifier 
grandement les résultats ? [10]. A notre connaissance, cette 
dernière question n'a pas été abordée. 

Malgré les perspectives de cette méthode, il peut 
encore être conclu que la meilleure méthode est encore la pra
tique courante consistant à calculer une variation de déforma
tion As- en supposant que le matériau est élastique et linéaire 
et à déduire la variation réelle Ae par une correction applT^ 
quée à Ae. Le rapport Ae/Ae^ est souvent noté K a. 
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1.3 Les »étl>odes disponibles dans la littérature pour 
déduire la variation de déformation réelle Ae de celle 
calculée élastiquenent ae Q se répartissent en 2 groupes 
traitant des problèmes différents 

Dire qu'il n'existe pas de méthode efficace et ri
goureuse de calcul du Ae réel, est dire qu'il n'y en a pas pour 
l'évaluation du rapport K = Ae/AeQ. Il ne peut être utilisé 
qu'une méthode approchée dont le choix exige un bon jugement 
technique et qui doit être validée par référence à l'expérience. 

La conséquence est un assez grand nombre de méthodes 
proposées dont il n'est pas possible ici de faire une revue 
exhaustive* On se contentera de quelques indications en lais
sant de côté certaines analyses plus détaillées et les règles 
prescrites par les codes de construction (qui seront abordées 
plus loin). 

Une grande partie de cette littérature concerne le 
cas des entailles (donc des concentrations locales de contrain
te) . Une revue avait été établie par WUNDT en 1972 [11]. Dans 
ce domaine, deux propositions pratiques doivent être citées : 
celle de STOWELL [12] modifiée [13] et celle (très connue dans 
l'industrie nucléaire) de NEUBER [14],[15]. Les comparaisons 
expérimentales concernant cette dernière montrent une prévision 
assez bonne, tant que le comportement d'ensemble demeure élas
tique [16],[17]. Il est à noter en complément une proposition 
[18] pour étendre cette règle au cas où le comportement au loin 
n'est pas élastique. 

Ces questions seront examinées dans le chapitre III, 
ainsi que les propositions plus récentes relatives â l'utilisa
tion du concept J [19],[20]. 

Il a également été étudié des cas où l'effet de 
concentration de contrainte (entaille) ne se présentait pas, 
tels que les poutres en flexion [21],[22], les barres de sec
tion variable [23]. Lorsque l'adaptation n'est pas obtenue, que 
la plasticité est largement développée, il y a aussi une majo
ration K e - Ae/AeQ de la variation de déformation réelie Ae par 
rapport a celle calculée élastiquement Ae Q. 

Les méthodes pour déduire la variation de déforma
tion réelle Ae de celle calculée elastiquement se repartissent 
en deux groupes, l'un traitant des entailles (concentration de" 
contrainte dans les cas où une adaptation (au sens large c'est-
à-dire comportement élastique sauf faibles régions) est obte
nue, l'autre des cas sans entailles lorsque l'adaptation géné
rale n'est pas obtenue et qu'une plasticité cyclique étendue se 
présente. 
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1.4 Les codes de conception utilisés dans l'industrie 
nucléaire ne contiennent pas tous les nesës règle» 
persettant de déduire d'un calcul élastique la 
variation réelle de déformation 

La bonne pratique ne peut être l'application 
confiante de ce qui se trouve dans la littérature. Elle doit 
être celle des règles incluses dans les codes de construction 
établies après discussion par les spécialistes de la question 
et ayant subi l'épreuve de l'application à des cas réels•-

Quatre codes de construction peuvent être considérés 
dans l'industrie nucléaire [5],[6],[7],[8], les deux premier» 
ne traitant que des températures où le fluage est négligeable. 
Force est de constater que les règles contenues dans [7] et [8] 
sont très différentes de celles contenues dans [5] et [6]. On 
retrouve pour les codes de construction les deux groupes de 
méthodes mentionnés au paragraphe précédent. 

Les deux codes [5],[6] appliqués aux réacteurs à eau 
présentent aujourd'hui des méthodes identiques. A vrai dire, la 
règle générale est d'obtenir l'adaptation (règle des 3 S m ) , 
c'est-à-dire un comportement élastique après quelques cycles, à 
l'exception de quelques régions très localisées où la plasti
cité cyclique peut se produire. Cela étant satisfait, il n'est 
pas présenté de correction et la vari.::ion de déformation cal
culée élastiquement peut être utilisée directement. Cette 
absence de correction est justifiée ainsi "si la zone plastique 
est très localisée, le matériau élastique qui l'entoure com
mande la déformation dans cette partie plastique et il n'y a 
pas de concentration de déformation" dans [23] et d'une façon 
analogue "l'usage du facteur théorique (c'est-à-dire élasti
que)... est justifié puisque des concentrations de déformation 
excédant la concentration de contrainte de façon significative 
ne se produisent que lorsqu'une plastification généralisée se 
manifeste dans le matériau environnant, et qu'une telle situa
tion est prévenue par les limites de contrainte qui assurent 
l'adaptation" dans [4]. 

En étant quelque peu critique, il est possible de 
dire que ces justifications ne sont que des approximations : 
les travaux de NEUBER [14],[15] montrent qu'il y a toujours une 
majoration du Ae réel lorsque la plasticité se manifeste même 
si elle est localisée. Néanmoins pour autant que la localisa
tion soit entendue dans le sens de très petites régions et que 
l'on ne s'intéressa qu'à des coques ou plaques, il n'y a pas 
grande erreur. Cela ne serait pas le cas pour des concentra
tions de contrainte sur des pièces plus compactes. 

Telle est la règle de base pour [5] et [6]. Malheu
reusement, elle se révèle un peu trop rigoureuse dans certains 
cas, ce qui a conduit à lui joinlre une règle de dérogation 
dite "analyse élasto-plastique simplifiée". Cette règle permet 
de ne pas obtenir l'adaptation, c'est-à-dire de tolérer une 
plasticité cyclique généralisée. En ce cas une correction est 
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nécessaire et un coefficient correcteur K e est appliqué sur la 
variation de déformation calculée elastiquement. Ainsi que le 
montrent [23] et [24], ce qui est considéré est uniquement 
l'effet de la plasticité généralisée. La règle retenue est une 
approximation couvrant largement les cas les plus courants. 
Elle est généralement très pessimiste et on peut lui reprocher 
ce caractère un peu grossier [33]. 

Les deux autres codes [7] et [8] contiennent des 
règles totalement différentes des précédentes. La correction y 
est fondée sur la régis de NEUBER. Il n'est pas pris en consi
dération les effets de la plasticité généralisée comme dans les 
codes précédents. On peut penser que la recommandation d'éviter 
l'effet de ressort justifie ce point de vue (tout au moins 
quand le fluage est significatif), on peut se demander ce qu'il 
en est de la validité de la règle de NEUBER lors de la plasti
cité généralisée ainsi que de la négligence de l'effet propre 
de cette dernière. Cependant, il semble que le choix des con
ditions évitant l'effet de ressort est de nature, pour la plu
part des cas considérés, à imposer une sorte d'adaptation. 

1.5 Une méthode staple et pratique de correction du 
résultat des calculs élastiques peut être basée sur 
l'examen de deux effets t celui de la plastification 
étendue et celui des concentrations de contrainte 

Utiliser les résultats du calcul élastique Ae en les 
corrigeant ne peut être qu'une simplification. Le problème posé 
gagne à être décomposé en une série de problèmes plus élémen
taires.* 

Si une telle décomposition est toujours plus ou 
moins arbitraire, les revues faites dans les deux paragraphes 
précédents montrent une voie convenable. L'effet de la plasti
cité peut être considéré comme la combinaison de 2 effets as"sez 
différents** : 

- Le premier est un effet étendu qui se manifeste 
quand l'adaptation n'est pas obtenue et que par suite se mani
feste une plasticité cyclique généralisée. Il est caractérisé 

"Le second, de diviser chacune des difficultés que j'exami
nais er autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il 
serait requis pour mieux les résoudre". 

Il existe un troisième effet, dit effet de POISSON, dû à ce 
que le volume du matériau ne varia pas lors des déforma
tions plastiques. Il n'est pas traité ici, on pourra se 
reporter à [26] pour la correction Kv correspondante. 
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par la façon dont peuvent se relaxer les contraintes secon
daires en induisant alors une distribution des déformations 
différente de la distribution élastique et en général plus 
défavorable. C'est cet effet qui est considéré dans les codes 
ne visant pas les phénomènes de fluage C5],[6], Il convient de 
signaler qu'il s'agit d'un effet portant au moins sur toute une 
section (de poutre ou toute une normale de coque) et que par 
suite seules les contraintes secondaires sont concernées, les 
contraintes de pointe (et par suite les répartitions non liné
aires dans l'épaisseur) n'ayant pas un effet assez étendu. 

Cette correction se traduit par un coefficient 
majorateur K e| par lequel il convient de multiplier la varia
tion de déformation Ae (dans la section considérée, abstraction 
faite des pointes et non linéarités) calculée élastiquement 
pour obtenir la valeur réelle (caractérisant la section). 

- Le second effet est localisé et se manifeste dans 
les régions de concentration de contrainte. Il est caractérisé 
par la façon dont les contraintes de pointe se redistribuent en 
induisant une distribution de déformation différente de celle 
calculée élastiquement et qui est en général plus défavorable. 
Il semble bien que c'est cet effet qui est considéré par les 
codes destinés aux températures élevées (ainsi que par la règle 
de NEUBER). A l'inverse du précédent, cet effet ne concerne 
jamais une section entière (d° poutre ou la totalité de la 
normale à une coque). Il ne concerne que les contraintes de 
pointe (c'est-à-dire celles qui ne sont pas prises en considé
ration pour le premier effet). 

Cette seconde correction se traduit par un coeffi-
cient majorateur K a ? par lequel il convient de multiplier le Ae 
précédent corrigé par la section pour obtenir la valeur réelle 
(dans la région de concentration de contrainte). 

Ce point de vue peut être illustré par l'exemple 
suivant (figure 1). Une barre de section doucement variable 
présente dans sa section la plus faible une entaille de faibles 
dimensions (beaucoup plus faibles que celles de la section où 
elle se trouve). Elle est soumise à un allongement cyclique de 
range Au. 
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L'entaille étant de petites dimensions ne crée que 
des "contraintes de pointe" et peut être négligée pour l'esti
mation du range AQ de contrainte secondaire. Cell»s-ci sont 
aisées â déterminer : ce sont les contraintes élastiques provo
quées par Au (en négligeant l'entaille). Il leur correspond un 
"Ae" élastique AQ/E, qui n'est pas le Ae réel lorsqu'il y a 
"plasticité étendue". Il se détermine facilement à partir de la 
courbe cyclique Ao/Ae. Dans la section la plus faible, il est 
K e l fois plus grand que celui calculé êlastiquement. 

Pour apprécier l'effet de concentration de con
trainte, les seules données nécessaires (outre la géométrie de 
l'entaille) sont les variations Ae et Ao dans la section consi
dérée (ils sont liés par la courbe cyclique). Cet effet peut 
donc être traité séparémant par un autre facteur K e 2« 

Cet exemple montre bien la distinction entre les 
deux effets "élémentaires" superposés : celui qui intéresse la 
distribution de Ae le long de l'axe c'est-à-dire entre les 
diverses .sections considérées, qui est un effet d'ensemble 
intéressant toute la barre (tout le composant.) et celui qui 
vise la perturbation créée par la petite entaille. Il va de soi 
que cette distinction n'est valable qu'autant que l'entaille 
est de faibles dimensions vis-à-vis de la section où elle se 
trouve. Cela implique bien que le premier effet concerne les 
contraintes secondaires qui sont étendues et que le second les 
contraintes de pointe qui sont localisées. 

Ainsi la variation réelle de déformation Ae est 
obtenue par deux corrections successives et est estimée à K e l 

Ke2 fois où la variation de déformation Ae Q calculée êlastique
ment 

A e * Kel Ke2 A e-

Toutefois, il ne faut pas considérer qu'il s'agit 
d'une superposition simple des deux effets. Le coefficient K ç 2 

dépend (ce que n'avait pas vu NEUBER et ses partisans) de la 
plasticité cyclique au voisinage de la concentration de con
trainte, c'est-à-dire de K e l. En fait, il décroît quand K Q l 

augmente, tendant vers un quand K e l devient très grand. Il y a 
en fait un passage de la seconde correction â l'autre quand la 
plasticité cyclique étendue se développe. 

Ceci sera mis en évidence lors du traitement séparé 
des deux corrections dans les 2 chapitres suivants. 
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CHAPITRE II 

CORRECTION A EFFECTUER LORSQUE L'ADAPTATION H'EST PAS 
OBTENUE ET QUE LA PLASTICITE GENERALISEE SE PRESENTE 
(FACTEUR K i ) . ELLE EST BASEE SUR L'EVALUATION DE 
L'EFFET DE RESSORT DAMS LE COMPOSANT 

2.0 Introduction 

L'appréciation de cette correction, et par suite 
l'évaluation du facteur de correction K g l, a déj» fait l'objet 
de plusieurs publications [27],[28], ce qui permet de simpli
fier l'exposé de ce chapitre. Malheureusement, les documents en 
langue française n'ont pas été encore publiés. Pour redresser 
cette situation, le rapport technique DEMT 86/14 a été placé en 
annexe 1 à la présente note. 

L'étude de la distribution des déformations a fait 
l'objet de [29] où sont distingués les cas "Statically Deter
mined" (SD) et "Kinematically Determined" (KD). Le facteur K ç l 

est similaire au facteur K e de [5],[6]. Il est à noter que le 
cas traité dans [24] aux pages 8 et 9 (figures 16 et 17) est un 
cas d'"effet de ressort" tel que défini par ROBINSON [30], les 
cas traités dans [23] aux pages 4, 10, 11 'figures 3,4,5,6) en 
sont également. Ceci justifie le titre de ce chapitre et amène 
à insister sur les distinctions faites dans [29],[31],[32]. 

Ces observations conduisent â examiner de îaçon 
critique les notions de contrainte primaire et de contrainte 
secondaire. 

2.1 Les notions de contrainte primaire et de contrainte 
secondaire (pure). Le cas général est l'effet "d"ë 
ressort où la correction visée n'est pas évidente 

Ces notions de contraintes primaire et secondaire 
devant être bien connues du lecteur, on se contentera de 
reprendre l'exemple traité en [31] et [32] à titre d'illustra
tion. 
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On considérera des éprouvettes cylindriques chargées 
de telle sorte que la variation de déformation calculée élasti-
quement Ae Q soit identique pour toutes. Une est chargée par une 
force imposée cyclique correspondant à une variation de con
trainte Ao Q » EAeQ. La seconde est chargée par un allongement 
cyclique Au = LAe 0 de son extrémité. Enfin une troisième est 
également chargée par un allongement cyclique conduisant à la 
même valeur de Ae c mais par l'intermédiaire d'un ressort en 
série avec l'éprouvette (figure 2). 

Lorsque la variation de déformation est élevée et 
que la courbe cyclique Aa/Ae n'est plus linéaire, le comporte
ment de ces trois éprouvettes identiques est très différent 
quoique qu'elles paraissent soumises à la même variation Ae Q au 
vu des calculs élastiques. 

La seconde reste soumise à la même variation Ae_. 
Elle est cinenatiquement définie et les contraintes qu'elle 
subit sont purement secondaires (c'est-à-dire la traduction 
élastique de déformation). La première est soumise à de bien 
plus larges variations de déformation Ae qne Ac Q, quoique cor
respondant au même Ae. calculé élastiquement. Elle est "stati
que ment définie" (SD) et les contraintes qu'elle subit sont 
primaires. Il est évident que c'est la troisième éprouvette qui 
représente le cas général (la première est le cas particulier 
où le ressort est axtrément souple, la seconde celui où le 
ressort est extrêmement raide). Elle se situe entre les deux 
cas limites (1 et 2) et est un cas d'effet de ressort où la 
contrainte n'est ni purement primaire, ni purement secondaire. 

La figure 3 illustre ce comportement et montre 
comment la déformation réelle se relie â la déformation calcu
lée élastiquement. 



10 

" * « * * 

Il apparaît clairement que cette variation de défor
mation réelle Ae : 

- est égale à celle calculée élastiquement Ae Q lorsque la con
trainte est purement secondaire (c'est le cas de contraintes 
thermiques bien localisées) et par suite K e l = 1, 

- est déduite facilement de la courbe cyclique lorsque la con
trainte est purement primaire ; elle est égale au AE corres
pondant â EAeQ d'où l'expression de K e l = Ae(EAc0)/Ae0, 

- ne peut être déterminée sans connaître la pente de la droite 
03 dans le cas général. Par suite, il faut apprécier l'effet 
de ressort (pente de cette droite). 

Le repérage du degré d'effet de ressort peut être 
fait par la pente de la droite 03. Plus précisément le coeffi
cient r = E tg 0 est un bon indice, nul lorsqu'il n'y a pas 
d'effet de ressort, infini quand la contrainte est primaire. 

Si la valeur de Kai est évidente pour les contrain
tes purement primaires ou purement secondaires, le cas général 
exige une estimation de l'effet de ressort. Pour cela, il suf
fit de répéter, sous ûnê forme un peu différente la méthode 
proposée pour le cas des tuyauteries chaudes en fluage [34],[35] 
[36]. Cependant il semble utile au lecteur de présenter un 
exemple caractéristique avant d'exposer rapidement la méthode 
générale. 
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2.2 Dn exemple typique, la barre de section variable 
sôusdse à un allongement cyclique ; effet de ressort 

de K f quand l'adaptation n'est i et valeur pas obtenue 

Le cas le plus typique est celui de la barre de 
section doucement variable (l'aire de la section A est fonction 
de l'abscisse x) soumise à un allongement cyclique Au. Au sens 
vulgaire les contraintes calculées élastiquemer.t sont secondai
res, mais il va être montré qu'il existe un effet de ressort 
(sauf si le comportement devient élastique après le premier 
cycle de chargement, c'est-à-dire s'il y a adaptation) qui peut 
être évalué (pente de la direction EDR de la figure précédente). 
11 en est déduit la variation réelle Ae de la déformation de 
chaque section, c'est-à-dire le facteur K_ = Ae/AeQ où Ae_ = 
AoQ/E, où Ae Q et Ao Q sont les variations de déformation et de 
contrainte calculées élastiquement pour chaque section (elles 
dépendent de l'abscisse x, tout comme K e ) . 

1 
Le calcul élastique est extrêmement simple à mener, 

la variation de force de traction AF_ est constante le long de 
l'axe x, la variation de contrainte ACT-, et par suite celle de 
déformation Ae Q, sont proportionnelles a l'inverse de l'aire de 
la section 

Aa Q = AF/A Ae Q = AF/EA 

comme la variation de longueur est Au 

/ AeQ(x)dx * Au 

qui, en remplaçant Ae 0 par son expression, conduit à 

AF = EAu//dx/A(x) 

soit : 

A a. 

/ 

EAu 
dx 

ÂTxT 

Ae, Au 
( dx 
J ÂT7T 

Ces résultats élastiques ne sont vrais que si le comportement 
est élastique. Si la plasticité cyclique apparaît (perte de 
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l'adaptation), les choses sont modifiées, en particulier la 
variation de déformation réelle Ae n'est plus égale à Aa/E mais 
donnée par une courbe d'écrouissage cy lique, en fait ae est la 
somme d'une part élastique et d'une part non linéaire Ae = Ae e 

+ AeP dont la première est égale à Aa/E et l'autre une fonction 
non linéaire de La. Par simplification, on admettra que : 

Aep(fo) = *(P) AeP(a) 

ce qui est obtenu par une loi de RAMBERG-OSGOOD . 

Cela étant, la force de traction est toujours indé
pendante de l 'abscisse x, mais sa valeur est différente soit 

AF 0 (la force réel le est \f fois la force calculée élastique-
ment). Par suite : 

Ao = ^Ac 
et Ae » V*ûeo + • Û E o P 

où AeQP est la partie plastique de Ae correspondant à la con
trainte calculée élast.iquement LaQ. 

Il suffit maintenant d'écrire que la variation 
totale de longueur est toujours Au * / AeQ(x)dx 

/ AeQ ydx + / v AeQP dx = Au = / AeQ(x)dx 

qui peut s 'écr ire : 

( V- 1)T + • ( / ) = 0 (1) 

où T = / Ae Q dx//AeQP dx se déduit du calcul élastique et ca
ractérise totalement les conditions plastiques. Cette équation 
permet de déduire f en fonction de T, c'est-à-dire la valeur de 
la variation de force et de contrainte. On en déduit celle de 
déformation 

Ae * <fLzQ + *(p) AeQP (2) 

qui peut se transformer en : 

A £ - A e o - , + tUÛ. î ! l 
(f-DA6 0 f - l LtQ 

ce qui permet d'éliminer *f en uti l isant l'équation en T, d'où 

Ae - Ae r t T 

r = E . _£ - i - 1 (3) 
Aa_ -La t 

* Ae = 4^ + B ûa n 

E 
L'écriture du texte a pour but de bien souligner que la loi 
Lt-ùa n'a pas besoin d'être connue précisément, seule la 
forme générale compte. Cette forme est une bonne approxima
tion. 
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ou t = 
Ae. 

Ae. 
est le "taux élastique" de la section 
considérée ( i l dépend de x) 

et T précédemment défini, pouvant s'écrire : 

1 , /A Egdx . / j AeQdx a J j AegAdx 
T / Ae 0 dx / Ae 0dx / Ae§ Adx 

(4) 

est le taux élastique de la barre entière. Rappelons que r est 
le degré d'effet de ressort. 

Cette relation donne la pente de la droite d'effet 
de ressort puisqu'elle est l'équation de la droite passant par 
le point calculé élastiquement (AeQ, Aa Q) et coupant l'axe Ae à 
la valeur T/t Ae . Il va de soi que le point représentatif réel 
est à l'intersection de cette droite et de la courbe cyclique. 

En conclusion, le calcul élastique fournit Ae et 
-o'- _ xo* 0 n e n déduit Ae Q de la courbe cyclique, ce qui 
permet de connaître t en chaque section, dont une intégration 
conduit à T. Les équations (2) et (3) ou un tracé donnent la équations __ ,_ , „_ „ w .„._„ 1 . ^„ 
v a r i a t i o n r é e l l e Ae en chaque s e c t i o n . Le graphique c i - d e s s o u s 
i l l u s t r e la méthode. 

t r OM/WN 
OQ. (T/t)OM 

Aĉ  AoK^Ac, Af̂ »A4 (T/r)Ac, 

Cependant, i l sera u t i l e au lec teur d'examiner l'exemple numé
rique ci-après. 
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2.3 Application numérique du paragraphe précédent 

2.3.1 Géométrie 

1 
1 

il 
* ! 
* : i 

9--- -
32 

100 

£ 

2.3.2 Matériau, l'acier IS du RCC-MR utilisé à 20'C. 
Ses caractéristiques sont dans l'an.'exe A3 de [8]. 

=192 000 MPa 

Ae = *£ + 1 
To"o" 

Ao ) m 
K / 

K =793 MPa 

1 1 _ 
m 0,343 

= 2,915 

2.3.3 Chargement - Calcul élastique 

Le déplacement relatif cyclique des deux appuis 
(chocs thermiques du support) conduit à une variation de con
trainte secondaire. Cette variation est de 440 MPa dans la 
section la plus faible*. Elle est de (12/16)2 x 440 MPa dans la 
partie la plus solide. 

Pour la section faible 

Aa Q = 440 MPa Ae Q = 0,229 % 

pour la plus forte 247 MPa et 0,129 %, 

2 3.4 Calcul graphique 

Section la plus faible : 

Ae. = 0,229 % 

Ae Q P = ( 4 4 0 / 7 9 3 ) 2 ' 9 1 5 = 0 , 1 P 0 % 

t * 0 , 2 2 9 / 0 , 1 8 0 = l , r : 7 2 . 

* c ' e s t - à - d i r e p r e s q u e 3 S_ p u i s q u e S_ * 147 MPa. 
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Section la plus forte 

Ae Q = 0,129 % Ae QP » 0,033 % t = 3,909 

Valeur de T 

T _ (0,229 x 32) + (0,129 x 68) _ , n i , 
T " (0,150 x 32) + (0,033 x 65) " l ' 1 A 

Section faible (la plus intéressante) 

T/t = 2,011/1,272 = 1,581 

On remarquera un indice d'effet de ressort assez faible 
(r = 0,58). 

Ae Q T/t - 0,229 x 1,581 = 0,362 % 

ce qui conduit à 

A eréel = °'260 % 
K e l » 0,260/0,229 = 1,135 

Ç» 0,2 0, 3 0,4 0,Ç 

2 . 3 . 5 Calcul_nu»ér_ique 

Le p l u s expe4itL.il e s t de résoudre ( 1 ) . I c i , i l e s t 
f a c i l e de vo i r que <t> »y»2,915 e t T » 2,011 

Z « («f - 1)T + OC/M * 0 

condu i t à V » 0,7689 (Z * 0,000105) 

d ' o ù ta = fàaQ =» 0,7689 x 440 » 338 MPa 

Ae - V û e 0 + ^ n A s Q

r » (0,7689 x 0,229) + (3776"S9" 2 ' 9 1 5 x 0 ,180) 
» Ac » 0,259 %. 

http://expe4itL.il
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2.3.6 Remarques etjConentaires 

- Pour la section la plus forte K e l, l'effet de res
sort accentue l'inégalité et soulage les forts s'il surcharge 
les faibles 

Ae = (0,7689 x 0,129)+(0,76392'915 x 0,033) = 0,144 % 

et K e l = 0,144/(0,129 + 0,033) = 0,889 

(la perte de la droite est négative T/t = 0,514 < 1. 

- Seule la variation de contrainte secondaire a été 
considérée. Il peut exister des contraintes de pointe (au chan
gement de section) : la correction de leur effet est locale 
(chapitre III). Elles n'influent pas sur le comportement d'en
semble qui est seul considéré. 

- Le résultat dépend de la géométrie, ainsi si la 
longueur de la partie faible n'était que 16 mm : 

T - (0,229 x 16) + (0,129 x 84) . , c6c 
T ' (0,180 x lé) + (6,633 x 84) ' 2 , b b b 

T/t = 2,565/1,272 = 2,017 r = 1,017 

et Ae = 0,275 % K e l = 1,200 

- Même pour AQ = 3 S m, l'effet est appréciable. Pour 
des valeurs plus élevées, il sera un peu plus grand (mais du 
même ordre car la courbe cyclique du matériau est très crois
sante et r varie ici assez peu avec la charge). 

2.4 Moyennant quelques approximations, le cas général peut 
être traite par les aeaea équations que le cas type 

Les résultats du cas simple traité au paragraphe 2.2 
peuvent être étendus au cas général. Comme le cas général est 
plus complexe, cette extension ne peut être qu'une approxima
tion. Il convient que cette approximation soit "conservative". 
Un moyen de l'obtenir est d'utiliser l'approximation de 
KACHANOV. Dans le cas présent, on peut la formuler ainsi : 

Les déformations plastiques ne modifient pas la 
répartition spatiale des variations de contrainte. 

s 

En d'autres termes, si àcQ (M) est le tenseur de va
riation de contrainte au point M obtenu par le calcul élastique, 
la variation de contrainte avec plasticité est Y fois_ cette 
contrainte, y ne dépendant pas du point considéré (Aâ(M) * 
^Aô Q(M)). Les contraintes restent proportionnelles d'un point 
a l'autre quelle que soit la déformation plastique. 
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A vrai dire, cette approximation ne sera étendue 
pratiquement qu'aux contraintes secondaires largement répandues 
dans les structures pour lesquelles la plasticité se traduit 
surtout par une relaxation. Les pointes de contraintes et les 
répartitions fines dans l'épaisseur, qui ont un caractère local 
ne seront pas considérées, d'une part parce qu'elles jouent peu 
sur le comportement général qui nous intéresse dans ce chapitre, 
d'autre part parce que la plasticité les redistribue profondé
ment. 

Cela étant, on représentera le comportement cyclique 
du matériau comme précédemment (RAMBERG-0STGO0D), c'est-à-dire 
que la variation de déformation* plastique obéit à : 

AeP( Vûa) = 0( ̂ ) AeP(Ao) 

donc en acceptant l'approximation de KATCHANOV, la déformation 
totale est : 

Ae = yAe Q + * AeQP 

Ae Q et AeQP étant les variations de déformation élastique et 
plastique correspondant à la variation de contrainte calculée 
élastiquement Aa Q. 

Comme Aa est proportionnel à Aa Q et que ce champ sa
tisfait les équations d'équilibre (calcul élastique classique), 
Aa est en équilibre (à quelques détails près sur les pointes de 
contrainte). Il faut maintenant satisfaire aux équations de 
continuité, ce qui sera fait avec une approximation satisfai
sante en appliquant le principe des travaux complémentairas. 

Le chargement appliqué est de déformation imposé 
(contraintes secondaires), il est défini par des déplacements 
Au à la surface du composant et des déformations Ai dues par 
exemple aux dilatations thermiques. Le principe s'écrit alors 

/ Ae" ô(AÔ)dv » / Au 6(AF)ds - J Ae ô(AÔ)dv 

en tenant compte de Aa = )^àaQ , AF = V* ; Ae =• y A e Q + <|>Ae0P, 
s 

la seule variation possible est celle de ^(par exemple 6(Aa) = 
Ac Q ô ), son écriture devient : 

// Ae 0 AaQdv + <t> / Ac0PAÔ0dv » / Au AFQds + / Ae AÔQ dv 

La notation e sera appliquée aux déformations d'origine méca
nique, à l'exclusion des autres telles que celles d'origine 
thermique. 
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La b i lan énergétique du cas é l a s t ique impose 

j i ûe 0 Ao 0 dv = A / Au AF0ds + A / Ae Aa0dv 

ce qui permet d ' a r r i v e r à : 

( ^ - 1 ) / Ae~0 AÔ0dv + $ / A?QP AÔ0dv = 0 

équation identique à l ' équa t ion (1) 

( f - l ) T + * ( p ) = 0 (1) 

£ » J AeQP AaQdv / / Ae 0 Aa 0 dv où ^ _ 
T 

La déformation (mécanique) cherchée e s t , rappe
l o n s - l e , 

Ae * <f&êQ + t AeQP 

et une expression identique pour les déviateurs de Ae, Ae Q, Ae QP, 
donc la même expression pour les déformations équivalentes * 

Ae* = / A e 0 + <(> Ae QP* 

qui peut s ' é c r i r e : 

Ae* - AeQ* = ( ^ - 1 ) AeQ* ( 1 - ^ t $ - ) 

qui en tenant compte de l ' équa t ion (1) et un u t i l i s a n t la nota
t ion t = AeQ* / AeQP* devient : 

Ae* - Ae* - l Y-D û e

Q (1 - £ ) 

or, en élasticité isotrope, Ae* * 2(l+v) ACT Q*/3E, ce qui amène 
â (en tenant compte de ACT* = *f Aa Q*) : 

o o p Ae* - Ae_* m 

ITT+7) i(l+v) A0 o* - Aa* t l { b ) 

On notera par un astérisque les déformations équivalentes : 

e J7| (eij- 6 i j e k k/3) (ei j- ô ± j efciç/3)) 

et les contraintes équivalentes 

'* " J(l ( G l 3 " 5iJ a ^ / 3 ) (aiJ" ôiJ < W 3 > ) 
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qui au facteur 3/2(l+v) est identique à l'équation (3), 

Ao 0* contrainte équivalente calculée élastiquement, 
Ae_* = 2(l+v) AoQ*/3E déformation équ.élastique, 
AeQ*P déformation plastique équivalente correspon

dant à Ao Q* (c'est-à-dire Ae Q* + Ae QP* corres
pond à Aa Q* sur la courbe cyclique). 

t = ûe 0* / AeQP* 

L'expression de T a été donnée précédemment 

£ = / Ae QP Aa0dv / / Ae 0 AoQdv 

dont une approximation (négligeant l'énergie élastique de 
variation de volume) est : 

J = / tlÇ. dv / J Ac0*2 dv ( 6 ) 

Il convient de remarquer que plus T est grand, moins 
les contraintes secondaires se relaxent dans le composant et, 
que plus t est petit, plus la section concernée se déforme sous 
l'action des contraintes secondaires. 

2.5 Utilisation pratique de cea résultats. Quelques simpli
fications - Elimination dea pointes de contraintes 

Pour l'usage technique pratique, il paraît convena
ble de simplifier quelque peu et de. retenir la forme du cas 
type. Cela signifie que l'on considère que 2(l+v)/3 est voisin 
de 1 et que l'énergie élastique est surtout une énergie de 
distorsion. 

Par suite le schéma de la méthode est le suivant : 

- Faire un calcul élastique classique sous les variations de 
déplacement imposé et de dilatations différentielles. 

- Retenir de ce calcul l'intensité de variation àaQ* de la 
contrainte secondaire (ce point sera commenté ci-dessous). 

- A cette variation d'intensité de contrainte Ac Q* correspond 
une variation de déformation élastique Ae Q* et une variation 
de déformation plastique At0*P (sur la courbe cyclique expri
mée en contraintes et déformations équivalentes la variation 
Ac* » ̂ e0*P + Ae * correspond â A a * et la variation élasti
que est 2(l+v)Aa0*/3E). 

- Calculer dans la section un point intéressant : 

t - Aeo*/Ae0P* 

(1/t est nul dans les parties élastiques) et 
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1/T = J (AoQ*
2/t)dv / / àaQ*

2 dv 

Le degré d'effet de ressort est r = (T/i-)-l, ce qui permet 
sur le diagramme de la courbe cyclique de tracer la droite et 
d'obtenir la variation de déformation réelle (voir figure du 
paragraphe 2.2). 

- Il est également possible de déterminer ^P en résolvant 
l'équation (f-DT + <t> ( f ) - 0, d'où la variation cherchée 
(voir 2.3.5) 

àt* = V^Ae * + * Ae P* o o 

*el - Y*\ 

qui est supérieur à 1 où t < T. 

Commentaire sur la variation de contrainte élastique. Le point 
le plus important est le bon choix de Aa Q. Du fait de l'ordre 
choisi pour l'analyse, il ne doit être ici considéré que 
l'effet du manque d'adaptation (au sens large, c'est-à-dire en 
tolérant de la plasticité cyclique très localisée), l'effet 
local des concentrations de contrainte devant être examiné 
ultérieurement (voir chapitre suivant). Cela exige de ne pas 
considérer les contraintes de pointe (qui sont sujettes a une 
redistribution) dans Aa 0 et de" se" limiter aux contraintes 
secondaires qui, elles, sont plutôt sujettes à une relaxation 
d'ensemble. Ce point de vue d'effet d'ensemble de relaxation 
est très général: il conduit à éliminer les distributions fines 
de contraintes dans l'épaisseur d'un̂ a coque ou la section d'une 
poutre. ÏT est ainsi éliminé, non seulement les contraintes 
dues aux pointes thermiques locales, mais également la finesse 
de distribution des contraintes. 

Un exemple simple illustrera ce point de vue : les 
poutres droites fléchies. Si lors de la courbure, la distribu
tion de déformation Ae est linéaire dans la section, il n'en 
est pas de même de la contrainte lorsque la plasticité se 
développe. La distribution s'éloigne un peu de la linéarité. Il 
faut considérer cet écart comme une distribution fine locale, 
sans influence sur le comportement général et à ce titre e 
négliger. 

Ht EL COWSltEKtfc WEGUGLR 
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L'obligation de négliger la distribution fine dans 
la section signifie que l'on doit considérer une contrainte 
généralisée qui est ici proportionnelle au moment. Cette voie 
est celle des modèles plastiques globaux exprimés en contrain
tes de déformations généralisées [37]. 

A titre d'application, une poutre en porte à faux 
peut être considérée. Elle sera soumise à une flèche cyclique 
Au à 3en extrémité. Le matériau sera représenté par la loi de 
RAMBERG-OSTGOOD 

Ae = Ao/E + B Aa n 

y 

WAU 

Le moment fléchissant sur la section d'abscisse x 
est ici AM = 3E I Au x/L 3 et une contrainte généralisée lui est 
proportionnelle, par exemple AQ^ = 4AM/bh2 (h, hauteur et b, 
largeur d'une section rectangulaire). Il suffit de noter que 
Ao 0 considéré est proportionnel à x 

Aa Q = o>x 

1/t 

Ae. (*)X/E AeJ? = B(u>x)n 

BEfwx)11"1 

1/T = J BE(u)x) n - 1 w 2x 2, Sdlx / / cj2x2Sdx 
o o 

1/T » _3-_ BEduL)"" 1 

' n+5 

T 
t 

n+2 ( Ê > 
n-1 

dont la valeur croît avec x, donc avec K e^. La valeur maximale 
eot T/t • (n+2)/3, résultat bien connu. Le degré d'effet de 
ressort est r = (n-l)3, il dépend considérablement des possibi
lités d'écrouissage (nul pour n - 1 qui est le cas élastique, 
il est infini pour n = » qui est celui du matériau sans aucun 
écrouissage). On notera que pour n * 7, r = 2, valeur que cer
tains, en extrême orient, considèrent comme suffisamment pessi-
oi.,te. 
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CHAPITRE III 

CORRECTION A EFFECTUER POUR LES REGIONS DE CONCENTRATION 
DE CONTRAINTE (facteur K 2 ) • ELLE EST BASEE SUR LA FORCE 
MATERIELLE J 

3.0 Introduction 

Il sera considéré par la suite des régions de con
centration de contrainte dues à des formes géométriques analo
gues aux entailles. En ce domaine, la règle de NEUBER jouit 
d'une audience étendue et est d'un prestige surprenant. Elle 
inspire une confiance dont la cause est mystérieuse, car les 
justifications techniques sont en général ignorées de ses 
thuriféraires. Un paragraphe sera consacré à l'étude critique 
de cette règle et à l'énoncé de son domaine d'application qui 
est bien limité. 

Cette limitation ayant été perçue par certains, il a 
été proposé des modifications pour étendre le domaine. 

Enfin l'utilisation de la force menante J de la 
mécanique de la rupture a aussi été proposée. Ce point de vue 
sera développé jusqu'à présenter une méthode pratique. 

3.1 Exaaen de l'origine de la règle de NEUBER. Elle a un 
domaine d'application très limité. Importance des 
conditions de validité 

Ainsi qu'il vient d'être dit, le prestige de cette 
règle ne paraît guère s'appuyer sur des justifications tech
niques. Il semble plus fonde sur certains sentiments ou convic
tions que sur la lecture des publications de NEUBER. Le plus 
inquiétant de cette situation est l'ignorance quasi-générale 
des conditions de validité de cette règle. 

Le document essentiel est [15] et c'est toujours lui 
qui est cité â l'appui de la règle. Pour faciliter sa lecture, 
le rapport technique DEMT intitulé "Revue du calcul de NEUBER 
sur le gauchissement des prismes cisaillés - Conditions de 
validité de la règle de NEUBER" est placé en annexe II à la 
présente note. 
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Pour des travaux plus détaillés, il est conseillé de 
se reporter aux publications de HULT [38] et J. RICE [39],[40]. 

Ce qui est inéressant est de noter les conditions 
d'établissement de cette règle. 

l e r e condition - Cisaillement longitudinal : La règle n'est pas 
établie dans un cas plan courant (déformation ou contraintes 
planes) mais dans celui du cisaillement longitudinal de prismes 
très longs. Le seul déplacement possible est parallèle à l'axe 
et indépendant de la section droite considérée. Toutes les sec
tions gauchissent de la même façon (le cas est cousin du cas de 
torsion). 

Deux conséquences notables : 

- Pour les applications pratiques qui ne visent jamais ce cas, 
il faudra un "acte de foi". 

- Il n'y a pas de variation de volume dans le cisaillement, 
alors qu'elle se produit en général en élasticité, par suite 
la règle de NEUBER ne contient rien permettant d'apprécier 
les effets de triaxialité, de variation de volume et d'effet 
de POISSON 

2 è m e condition - Entailles aiguës à bords parallèles. La règle 
s'applique a des fissures droites et par extension à des 
entailles dont les bords deviennent parallèles loin du fond de 
l'entaille. Les formes d'entailles auxquelles la règle s'appli
que stricto-sensu sont peu nombreuses et dépendent des caracté
ristiques du matériau (elles sont voisines de r (r-x) - cte). 

La conséquence est que l'application à une entaille 
de forme quelconque est une "extension" reposant sur un acte de 
foi. 

3 è m e condition - Condition (la plus importante), la région 
plastifiée doit être sertie dans une grande région élastique. 
Cette condition n'est pas formulée par NEUBER [15] mais elle a 
été soulignée par J. RICE [40]. Il faut que la plasticité soit 
contenue au front de l'entaille sinon la règle est sans aucune" 
valeur. 
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Conséquences. La règle de NEUBER n'est rigoureusement 
valable que pour le cisaillement de mode III et pour des 
fissures un peu émoussées où la déformation plastique est 
bien contenue; c'est pour ce cas que l'on peut écrire qu'au 
fond de l'entaille la "leading function" N(o*) = /e*o* est 
indépendante de la courbe de traction du matériau. Toute 
application pratique sera une extension de cette règle à 
des domaines où elle n'est pas rigoureusement valable. 

En fait comme le calcul ne vise que des entailles de 
longueur infinie, il revient à une fissure dont la plasticité à 
la pointe est d'étendue négligeable. Et le tout en mode III I 

3.2 Tentatives d'extension de la Règle de NEUBER - Revue de 
propositions et de justifications 

3.2.1 Autres cas plans courants 

A la fin de [15] NEUBER affirme sans justification 
que les résultats sont applicables aux autres cas plans en 
utilisant la contrainte équiv?lente o* (de Von Mises) et la 
déformation équivalente e*. Il s'agit d'un acte de foi. 

Pour les fissures qui sont le cas traité réellement 
par NEUBER, on dispose heureusement d'autres résultats [41],[42] 
la singularité HRR. Pour un matériau suivant une loi de RAMBERG-
OSTGOOD*, la distribution à la pointe de la fissure est ; 

a. 
EJ 1/n+l 

f(0) £_ 
Inr 

EJ 1/n+l 

°oIn' 
g(e) 

Le résultat le plus utile est la densité d'énergie W (dW=a de) 
donnée par l'équation (28) de [12] qui peut se mettre sousalaa 

forme : 

W n 
nTT 

w(0) 
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où : W = —EL- a*e* est la densité d'énergie, 
n+1 

J la force menante de fissuration, 
r le rayon polaire (à partir du front de fissure) 
w(9) une fonction de l'argument 0, nos dimensions 

dont la valeur maximale est 1, 
I n un coefficient dépendant de n, 
n l'exposant de la loi de Ramberg-Ostgood. 

Ceci est valide au voisinage du front de fissure 
quand la plasticité est bien confinée dans son voisinage, cas 
pour lequel J dépend de façon négligeable du matériau (de la 
plasticité) • 

Par suite, l'effet du matériau sur /ïï*T* est propor
tionnel à 1//In. La figure ci-dessous (reproduction de la fig.4 
de [40]) montre que cet effet est limité, ce qui justifie 
d'admettre que : 

J /o*e* dépend peu du matériau pour 

J une fissure à plasticité confirmée 

quoiqu'il ne s'agisse que d'une approximation. 

On remarquera que cet examen a amené à introduire la 
force fissurante J, montrant déjà l'importance de cette der
nière dans l'analyse du problème de la concentration de défor
mation. 

6 

3 
X 

4 

3 

2 

I 

r' 3 e n 9 i2 «s 

FIG. 4. Values of J as defined by equation (24). 

3.2.2 Multiaxialité. La singularité HRR traite déjà de 
ce problème da"ns le cas plan, mais d'autres propositions, plus 
générales ont été faites. On peut citer HOFFMANN et SEEGER [43] 
[44]. L'auteur n'a peut-être pas compris ces travaux, mais il 
est resté sur l'impression de constater une affirmation 

PLANE STRESS 

i i i i 
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gratuite : au lieu de prendre la contrainte scalaire des formu
laires de concentration de contrainte, prendre la contrainte 
équivalente. Cela impose de recalculer le coefficient de con
centration en élastique (baptisé K t q ) . Rien ne paraît étayer 
cette assertion. 

Cette question avait aussi été examinée par WALKER 
[45] qui cherche la valeur maximale de Ae et non la valeur 
équivalente, qui vise essentiellement une correction du coeffi
cient de concentration élastique Itp auquel est substitué le 
facteur K f correspondant à la tenue à la fatigue. Cela change 
le terrain d'examen qui devient plus expérimental, l'auteur 
essayant de montrer que cette correction correspond à la tri-
axialité (différence de module de YOUNG apparent. Il s'agit là 
aussi d'une extension sans grande logique, mais appuyée sur 
l'expérience. D'ailleurs l'auteur ne cherche qu'une méthode 
pratique approximative. 

3.2.3 Propositions d'extension lorsque la plasticité 
n'est pas contenue 

La troisième condition relative au confinement de la 
plasticité est la plus importante quoiqu'elle soit trop souvent 
ignorée et que des utilisations fautives de la règle de NEUBER 
soient trop fréquentes. Des propositions d'extension ont cepen
dant été faites [46],[47],[48],[49]. Le premier papier met en 
évidence l'insuffisance des règles usuelles quand il y a plas
ticité généralisée, mais n'indique pas de règle générale. La 
plus intéressante est [47] dont les propositions sont reprises 
par [48] et [49]. 

SEEGER et HEULER [47] admettent la règle de NEUBER 
écrite sous la forme ce = Hy Se où a ,e sont la contrainte et la, 
déformation dans la concentration et S,e celles dans la partie 
courante (nominales). Ils constatent cependant que lorsqu'il y 
a plasticité générale (e * S/E), le résultat dépend du choix 
fait pour cette contrainte nominale. Ils en concluent que la 
règle de NEUBER, dont ils ne mettent pas en cause la validité, 
ne s'applique que pour une valeur S* bien choisie (?) de la 
contrainte nominale*. Cette valeur nominale S* "bien choisie" 
devra "corréler" chargement limite et limite d'élasticité. 

Il semble bien que le souhait des auteurs est que 
cette valeur S* bien choisie devienne égale à la limite d'élas
ticité R p lorsque le chargement limite P L est atteint, d'où 
S* - R eF/F L. Des validations expérimentales sont ensuite exa
minées. Quoique la démarche soit un peu une intuition soutenue 

* Si l'on utilise un formulaire (genre PETERSON) donnant K T par 
référence à une contrainte nominale S et que l'on choisit une 
autre contrainte nominale S* que ce formulaire, la valeur du 
facteur devient K T* • F^S/S*. 



27 

par des considérations expérimentales, le résultat est intéres
sant et utile. A fond d'entaille les variations Ao,Ae de con
trainte et déformations suivent une "Règle Généralisée de 
NEUBER" 

An.Ae = Kij.*2 . AS* . Ae(AS*) 

Où AS = Re/: 7/FL apparaît comme une variation de contrainte 
primaire. Ce dernier aspect est un peu inquiétant lorsqu'on 
s'intéresse à des variations de déformation imposée et non à 
des variations de forces imposées, ce qui est le cas des ana
lyses de fatigue. 

3.2.4 Résumé 

La règle de NEUBER est assez largement utilisée, 
malgré un domaine de validité théorique très limité. Une 
grande partie des travaux de justification est expérimentale. 
Malheureusement la plupart des essais sont peu précis et déli
cats à interpréter. Il n'en sera pas traité ici [50]. 

Lorsque la plasticité est contenue, on peut voir le 
rôle important de J dans ce problème, nous serons amené à y 
revenir pour édifier une proposition de méthode. 

La difficulté la plus importante est celle où la 
plasticité cyclique n'est pas confinée au fond de l'entaille. 
Une proposition intéressante a été faite pour cela. 

3.3 Etablissement d'une méthode de détermination de la 
variation de déformation dans une concentration de 
contrainte - Dtiliaation de J 

3.3.1 Revue de tentatives antérieures d'utilisation 
de J 

Il a été noté dans le paragraphe précédent que la 
force fissurante J était au centre de cette étude. En particu
lier la singularité HRR est une meilleure justification de la 
règle de NEUBER que les travaux de ce dernier. Le problème posé 
est l'utilisation de J quand la plasticité cyclique n'est pas 
confinée au front d'entaille et que celle-ci est peu aiguë. 

Un essai de ce genre a été fait par KUJAWSKI et 
ELLYIN [51],[52]. Plutôt que du produit eo, ils se servent de 
la densité d'énergie W(dW * ode) et ne font porter le facteur 
de concentration élastique fCp que sur la partie élastique ("En 
première approximation, la contribution de la déformation plas
tique maximale peu* être supposée égale â l'énergie plastique 
nominale"). D'où : 

concentr 3 KT wnominal élastique + wnominal plastique 
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Cette conclusion paraît pratique pour utiliser une 
règle de Neuber dans le domaine plastique, il est intéressant 
de noter le rôle de J dans la justification. 

Mais le meilleur travail en cette voie est dû à RICE 
[53] et est déjà bien ancien. Si une forme pratique fait défaut 
et si seules les déformations plastiques confinées sont trai
tées, l'étude dépasse notablement celle de NEUBER. Sans donner 
les formules, on se doit de citer "L'auteur a souligné que ce 
résultat est limité à la plasticité confinée et ne s'applique 
qu'aux entailles engendrées par les lignes de contraintes cor
respondant au cas fissuré et que leut forme est différente pour 
chaque matériau. Comme J est dans le cas présent indépendent de 
ce qui se passe dans la région plastique, nos résultats pré
sents montrent que la densité d'énergie moyennée ne dépend pas 
de la relation contrainte déformation". 

3.3.2 Principe de la aéthode - Relation avec la valeur 
de AJ 

Pour étendre ces conceptions, #il convient de rappe
ler très brièvement la signification de J [53],[54],[55],[56]. 

Lorsqu'une pièce présentant une entaille (sans for
ces classiques appliquées sur les parois de ladite entaille) 
est chargée, il s'exerce sur les parois une densité de forces 
matérielles (c'est-à-dire tendant à déplacer l'arrangement du 
matériau, et non à déplacer géométriquement) normales à la 
surface et dont la valeur absolue est la densité de travail de 
la contrainte W = J £d£. Il est à noter que c'est la résistance 
du matériau à la fissuration, à la décohésion, qui empêche ces 
forces matérielles de fracturer, fissurer ledit matériau. 

J est la résultante suivant l'axe x de ces forces matérielles 
(pour une épaisseur unité (tout au moins s'il n'y a pas de 
forces matérielles de volume dues par exemple à des dommages). 

Lorsque l'entaille est parallèle à x (et à bords 
presque parallèles), cela se traduit par 

J = / W d y 
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* 

< ^ ^ -

Comme W est surtout intense au fond de fissure (contrainte et 
déformation plus élevées) et que la part prédominante est celle 
du fond (dy/ds grand), il apparaît que J est un bon repère de 
la densité W à fond d'entaille. 

La distribution de W au fond d'entaille dépend un 
peu de la charge et du matériau, mais cela pourrait être négli
gé et on peut admettre la proportionnalité de W et J. Dans les 
cas de plasticité confinée, J ne varie pas et cela conduit à la 
règle de GLINKA, W c o n c = K?2 W t , qui semble mieux justi
fiée oar l'expérience que celle de NEUBER [52]. Il est a noter 
que cette règle-ci est plus conservative que cette règle-là. 

Malgré cet exemple, nous retiendrons une formulation 
plus proche de la règle de NEUBER, pour trois raisons très dif
férentes. La première, de rester prudent. La seconde est de ne 
pas trop troubler les habitudes. La troisième est que l'examen 
de la singularité HRR ne paraît pas militer en ce sens (voir 
3.2.1), le produit ta paraît moins sensible au matériau (expo
sant n) que W (pour J fixé, 1er est constant, et eo varie peu, 
en tout cas moins que W). Il semble qu'une certaine distribu
tion de a et e dans l'entaille est assez bien prise en compte 
oar : 

I Ae Aa proport, à AJ j (7) 

Pour la plasticité bien confinée, AJ n'est pas alté
ré en supposant le matériau élastique, donc 

(AeAa) r é e l = U^) c alc.élast. 

qui est bien la règle de NEUBER. 

Ce qui nous intéresse maintenant est le cas où la 
plasticité n'est pas confinée. 

3.3.3 Exposé de la méthode - Expression du rapport AoAc 
réel à sa valeur calculée élastiquement 

Lorsque la plasticité n'est pas très confinée, il 
convient de tenir compte de ce que AJ n'est pas égal à sa 
valeur élastique. La règle précédente peut s'écrire : 

Ae Aa _ AJ 
Ae e.Ao e " AJ e 
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Ae ,Ao variations réelles de déformation et contrainte à 
fond d'entaille 

AJ variation réelle de J 
Ae e,Ao e | variations dans le cas où le matériau est supposé 
AJ e ) élastique. 

Notre problème est de déterminer le second membre. 
Heureusement dans une récente publication [57], AINSWORTH a 
proposé une méthode simple et efficace. Pour faciliter la 
lecture de cette méthode, on pourra se reporter au rapport 
technique DEMT 86/513 "Estimation de la valeur de J dans le 
domaine plastique par la contrainte de références (Méthode de 
AINSWORTH). Un résultat simple et ses applications" qui consti
tue l'annexe III à la présente note. 

Le résultat est le suivant : 

où e R et o R sont la déformation et la contrainte de référence 
(ici les valeurs nominales) et où J e a est calculé élastiquement 
avec o R. 

4» est une correction pour tenir compte de l'effet de la 
plasticité au fond d'entaille 

* = <* R

2/2(a R

2 + R e

2) 

l ' a p p l i c a t i o n au cas présent n é c e s s i t e une p e t i t e précaut ion , 
car AJ e e s t c a l c u l é é las t iquement , c ' e s t - à - d i r e à p a r t i r de 
EAeR e t non à p a r t i r de Aa R . Donc Ao R /EAe R ) 2 AJ e e t i l s ' e . t s u i t 
que (voir annexe III - 43) 

AJ e EAeR 

d'où l e r é s u l t a t 

x R ' 
û e . û o Ac^ 
Â e e . A c e ""ËÂ77+ * (8) 

Ae ,Aa var ia t ions r é e l l e s de déformation et contra in te à fond 
d ' e n t a i l l e . 

A e e , A a e var ia t ions à fond d ' e n t a i l l e c a l c u l é e s é las t iquement . 
Ae R var ia t ion de déformation de référence (jouant l e rô l e 

de var ia t ion nominale) . 
Aa R var ia t ion correspondant â Ae R (courbe c y c l i q u e ) . 
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<P correction (voir ci-dessu3)* 
R e limite d'élasticité 
E module de YOUNG. 

3.4 Exposé de la méthode pratique. Différentes formes. On 
peut adopter la forme de la règle de Neùber en la 
corrigeant par un facteur R 

3.4.1 Remarque préliminaire sur la déformation de 
référence (voir annexe III) 

La règle exprimée en (8) est assez semblable à la 
règle de NEUBER si ce n'est que le rapport entre le produit 
variations réelles de contrainte et déformation et celui des 
variations calculées elastiquement (à fond d'entaille) n'est 
plus égal à un, mais à 4» + Aa R/EAe R. 

Cela implique le choix de Ae R et Ao R. Notons préala
blement que l'on considère des variations imposées de déplace
ment et que Ao R doit correspondre à Aa R sur la ccurbe cyclique. 

Ces quantités (AeR et Aa R) doivent correspondre à ce 
qui se présente au voisinage de la concentration de contrainte. 
En général, Ae p est connue, par exemple déterminée comme indi
qué au chapitre ÏTI Elle doit correspondre au maximum d'une 
contrainte secondaire^ c'est-à-dire abstraction faite de" ïâ" 
concentration de déformation due à l'entaille proprement dite, 
mais non à la réduction des dimensions qu'elle provoque. 

A titre d'exemple pour une barre de révolution avec 
une gorge circulaire, il faut tenir compte pour ûe R de la ré
duction de section (voir exemple du paragraphe 2.3), qui relève 
du Kei» mais pas de 1?. concentration au voisinage du fond d'en
taille. 

De façon générale, les conseils de 25 s'appliquent 
au choix de Ae R. 

n 
A». 

* L ' i n t r o d u c t i o n de ( 2 R e ) ^ au l i e u de R e

z e s t due à ce que ACT 
e t Ae R sont l e s doubles de l ' a m p l i t u d e . 
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3.4.2 Présentation classique avec le facteur élastique 
Kg. de concentration de contrainte 

Si le calcul élastique utilise le coefficient (élas
tique, mais dit "thermique" pour certains) Kq,, on a : 

A e e A a e = *T2*EN AOJJ 

où Ac N , A0 N sont l e s valeurs nominales, c ' e s t - à - d i r e qu'en 
régime é l a s t i q u e Aa e = K̂ . Ao N e t que Ae N = Aa N /E . 

On a a l o r s 

| Ae Aa s «T* A o N A e N R ! 

=* R Rp 2 Ac r 2 / E 

! R = * + 
AaR 
EAeR 

(9) 

Ae ,Aa variations "réelles" de déformation et de contrainte 
à fond d'entaille (Ae et Aa se correspondant sur la 
courbe cyclique). 

Ae N,Aa N variations nominales et calculées élastiquement (Ae^ = 
Acfg/E), liées à la définition de KT< 
facteur de concentration de contrainte (quand le com
posant est élastique Ao = ICp Aa N). 
facteur de correction (par rapport à la règle de 
NEUBER). 
variations de référence de la déformation et de la 
contrainte (se correspondant sur la courbe cyclique), 
module de YOUNG. 

Km 

R 

Ae R,Ao R 

limite d'élasticité. 

correction de fond d'entaille 4» * i. , 
2 \ EAe, 

Aa, y Aa, 

4R|+AaR 

Vfcvc^f, fc£ 
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Ainsi tout se passe comme dans la règle de NEUBER. 
mais avec une correction R qui réduit l'effet de Ky» 

Cette correction R est voisine de un lorsque lo 
comportement autour de la fissure est élastique Aa R =

 E A e P * Il 
reste cependant une faible correction de plasticité confinée. 
Par exemple pour une vajriation de contrainte Aa R = 2R_ (ce qui 
est la règle des 3 S m) 4- - 0,5(1/2) = 0,25 et R = 1,25. 

Au contraire quand la plasticité est généralisée, le 
facteur Ao R/EAe R décroît fortement. Ainsi pour un matériau par
faitement plastique (AaR = 2R e et EAe R > 2R e) : 

R - ÎÎS- + k(^)2 I 
EAeR 2 \EAe R J ' 2 

( Ae R \ 2Ae R 

décroît vite avec Ae R. Si EAe R = 3Re, on a R = 7/9 et pour 
EAeD = 4R^, on a R = 9/16. R " w e 

3.4.3 Présentation classique eu la valeur noainale est 
la valeur de reference 

La présentation suivant la formule (9) est probable
ment la plus convenable car la liaison entre Km et Ao« est bien 
assurée. Cependant le plus souvent Km est relatif a Aa R (les 
formulaires tels [58] présentent les facteurs de concentration 
de contrainte pour la plus faible section. 

Dans le cas où Aa R = Aa N en élastique, cela corres
pond en fait à Ae R = Ae N dans le cas général, d'où : 

Ae R = Ae N et Ao R = Aa(AeN) 

Si l'on désigne par AS * EAe N la variation de contrainte calcu
lée élastiquement, d'où Aa^ » AS, Ae N * AS/E, Ae R * AS/E, Aa R = 
Ae(AS/E) sur la courbe cyclique)* 

Ae Ao = RK T

2 AS2/E 

Ae Aa = K% A§ Ao { i£ j + K$ <|, AS2/E 

i t i o ^ Ë i c / éâ\ I • 1 • àaMàS/E) 
E \ E / f 2AS(4R| + Ac2(AS/E) 

ce qui montre qu'à la correction de fond d'entaille près, on 
retrouve ici la forme de NEUBER. 

Ac (12.) est sur la courbe cyclique la variation de contrainte 
E correspondant à la variation de déformation AS/E. 
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3.4.4 Comparaison avec d'autres propositions 

La seule comparaison connue de l'auteur est celle de 
SEEGER [47], Du fait de leur présentation, aucune correction de 
plasticité à fond d'entaille n'est considérée. On remarquera 
que cette proposition est différente de la méthode proposée 
ici. Pour être précis, c'est l'inverse. 

Nous proposons ici Ae Ao = RKp 2 Aa N

2/E 

et la même 
mais ici R 
verse 1 

proposition est faite dans l'équation (8) de [47] 
• Aa R/EAe R et en [47] R = EAe R/Aa R c'est bien l'in-

L'opposition s'explique aisément, nous considérons 
ici des déplacements imposes (contrainte secondaire} et ïâ" 
contrainte calculée elastiquement AS signifie qu'il est imposé 
une déformation AS/E, mais en aucun cas que AS est une con
trainte réelle l Au contraire, dans [47], AS est une contrainte 
réelle qui paraît imposée par un chargement L 1 En quelque 
sorte AS est une variation de contrainte primaire pour [47] et 
de contrainte secondaire dans cette note. 

3>*n*4moN T>6 fcS H»«I«M. 

3.5 A Application numérique de la méthode -Bande tendue 
présentant deux petites entailles semi-circulaires 

3.5.1 Géométrie : Longue bande de largeur D avec 2 
entailles semi-circulaires de rayon r * D/100. 

* * 

r 
i 

v. 

w 

r\. 

+\ 
L*. 
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3.5.2 Matériau : comme en 2.3.2, ce sera l'acier IS du 
RCC-MR à 20°C. 

= 192 000 MPa R e = 220 MPa 

que A u. 

I = * = 2,915 
m 0,343 

3.5.3 Valeur de référence - Appréciation de l'effet de 
ressort 

La bande est soumise à un déplacement imposé cycli-

Les contraintes et déformations de référence sont 
celles qui peuvent conduire à la plasticité généralisée (et non 
locale comme au voisinage du fond de l'entaille). Ici ce sont 
les valeurs n;oyennes dans la section la plus étroite. Si on re
tient ces valeurs comme valeurs nominales, la valeur du facteur 
de concentration (élastique) est ICj. = 3 (figure 16 de [58]). 

Lvi distribution élastique (à l'exception du fond 
d'entaille) fournit une valeur de Ae N (section la plus étroite). 
Si la longueur de la bande L est grande (vis-à-vis de 2r) 

A D Au 
A e N = -D1-2F ÎT 

Mais pour l'utiliser ici il faut s'assurer que 1'effet de res
sort en cas de plasticité étendue à '-oute la bande est négli
geable : comme la variation plastique Ae Q est proportionnelle 

m-1 

â (AEQ) 1' 1 1, t égal à Ae0/AeQP, est proportionnel â (AeQ)
 m . 

Quant à T, soûle la section courante y concourt efficacement. 
Dans cette section Ae élastique est (D-2r )Ae_./D, donc T ,est 

m-I ° m-1 
proportionnel à (AeQ(D-2r)/D)

 m et T/t égal â ((D-2r)/0) m 

c'est-à-dire : 

0 9 81-2,915 = i#039 

ce qui prouve que la majoration d'effet de ressort sera infé
rieure à 4 % (probablement de l'ordre de 2 %) et peut être 
négligée dans le e s où r/D est faible. 

3.5.4 Çh< ,;.-! telle que Ae H « 0,2 % 

On impose un déplacement variant dans un intervalle 
Au tel çu : 

Au = 0,98 Ae«L • 0,196 L 



^6 

ce que l'on écrit en dlsanc que la variation nominale de con
trainte secondaire est AS » EAe N » 192 000 x 2.10"3 » 384 MPa 
(inférieure à 3 S m * 431 MPa). Mais il convient de souligner 
que cette contrainte n'est pas une vraie contrainte, mais sim
plement la traduction de Ae N • 0,2 Z. 

La contrainte réelle est ici 

Ao(AS/E) - 186 MPa 

Calculons la correction R à la règle de NEUBER 

[R_ + ^ ,Ao(AS/E) + 4, _ 286 Aa, 

EAe, AS 384 + «I» 

* - 4 
286 286' 0,082 

2 \ 3 8 4 / 4.2202 + 286 2 

R - 0,827 

c'est-à-dire que la règle de NEUBER est trop pessimiste. 

Donc il faut chercher Ae tel que 

Ae Aa(Ae) - RK T

2 AS 2/E - 5,716 

Ao - 646 MPa Ae - 0,00887 on trouve 

Ainsi la variation réelle est Ac * 0,887 %, 
le facteur réel de concentration est : 

K, 
le K e 2 - K r/K T - 1,478 

0,887/0,200 - 4,44 

3.5.5 Autres valeurs 

A e N | % |0,1 |0,1 |0,3 |0,4 |0,5 |0,05 

AS - EAe N | MPa J 192 | 384 | 576 I 768 I 960 | 96 

1 1 1 1 1 1 ! 
Aa(Ae N) | MPa | 171 | 286 | 369 | 435 ! 489 | 93 

4> 1 - |O,O52|0,082|0,08410,07910,07210,020 
1 1 1 1 1 1 1 

R I - |0,94210,827|0,72510,64510,58110,988 
1 1 1 1 1 1 1 

Ae fond | % |0,382|0,887|1,417|1 ,962I2,506|0 ,1685 
1 1 1 1 1 1 1 

Ao(Aep) | MPa | 424 | 646 | 794 | 909 11003 | 254 
1 1 1 1 1 1 1 

K réel I - 13,82 |4,43 |4,72 | 4 , 905|5,012|3,37 
1 1 1 1 1 1 1 

K 2 1 " 1 1,2731 1,477 |1,573| l,635i1,67111,123 
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On peut remarquer : 

- que la règle de NEU3ER est toujours pessimiste quand la 
plasticité s'étend, 

- pour les fortes plasticités la différence est notable (R"-*^), 

- que le K r é e l tend à se borner (ici vers une valeur 5), 

- que K e 2 est > 1 même pour de faibles valeurs de AeXT 
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CHAPITRE IV 

4. METHODE PROPOSEE - COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

4.1 Description résumée de la méthode 

L'objet de la méthode est d'estimer la variation 
réelle de déformation à partir des résultats d'un calcul où le 
comportement du matériau est supposé élastique. Il n'est consi
déré que des chargements à déformation ou déplacements imposés. 
Il n'y a donc que des contraintes secondaires ou des contrain
tes de pointe. Le but est de pouvoir réaliser une analyse de la 
résistance à la fatigue. 

La méthode est constituée de deux étapes successives 

- la première étape ne considère que les contraintes secondai
res (distribution analogue à celle du chargement limite dans 
la section de la barre ou dans l'épaisseur d'une coque) et 
évalue la majoration de variation de déformation due à 
l'effet de ressort. ELle conduit à une première correction 
caractérisée pour un facteur K e^ tel que la variation de 
déformation est écrite : 

Ae N =» K e l AQ/E 

(E module de YOUNG, AQ variation de contrainte secondaire) . 

- La seconde étape traite des concentrations de contraintes et 
considère donc les contraintes de pointe AF (c'est-à-dire des 
contraintes localisées égales aux contraintes élastiques 
déduction faite de la contrainte secondaire). Elle conduit à 
une seconde correction caractérisée par un facteur K E 2 telle 
que la variation de déformation réelle dans la concentration 
est : 

Ac » K e 2 fCj. Ae N 

où K T » (AQ + AF)/AQ est le facteur de concentration de con
trainte calculé élastiquement. 
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£remièr_e_ét̂ age_-_Ef_fet_de £es_sort̂  : 

Le calcul élastique, après interprétation, permet 
d'estimer la variation des contraintes secondaires AQ dans une 
section ou dans l'épaisseur (bien faire attention d'exclure les 
concentrations de contraintes). 

La déformation "nominale" Ae N en une section ou une 
normale est donnée par l'intersection de la courbe cyclique et 
d'une droite passant par les points : 

x = AQ/E, y = AQ et x = (T/t)AQ/E et y - 0. 

t est égal à AQ/EAe?(AQ) dans la section où la normale consi
dérée (AeP(AQ) - Ae(AQ) - (Q/E) où AE est la variation de 
déformation correspondant à la variation de contrainte AQ). 

T est une moyenne de t dans la structure 

1/T » / AQ2dv/t / / AQ2dv 

Seconde |tape_ 2 Çoncent^rations^locales : 

La variation réelle Ae est fournie par une règle de 
NEUBER corrigée : 

Ae .Aa(Ae) = RICj,2 EAe^2 

où Ao(Ae) correspond à Ae sur la courbe cyclique. 

Le facteur de correction R est donné par : 

R = £!_ + 4» 
EAe N 

2 
4, s I /

 û a N \ û o N 
2 

2 V ^ N / 4R2 + Loi 

Aa« correspondant à Ae N sur la courbe cyclique, 
E module de YOUNG, 
R e limite d'élasticité. 

4.2 Commentaire» et conclusion» 

La première correction est une analyse de l'effet de 
ressort et correspond â la correction du RCC-M et de la section 
III du Code ASME (introduction du K e quand la règle des 3 S m 

n'est pas respectée). Elle a un caractère plus précis puis
qu'elle tient compte du matériau et de la géométrie. 

Elle correspond au fait qu'une contrainte n'est pas 
toujours purement secondaire (effet de ressort) et que la 
déformation se concentre sur les parties les plus faibles. 
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Il est à noter que dans le guide de MONJU il est 
pris une valeur fixe T/t = 3 considérée comme suffisamment 
pessimiste dans la pratique (sauf pour les tuyauteries). 

La seconde correction traite des concentrations de 
contraintes, domaine où est souvent appliquée la règle de 
NEUBER. L'analyse de cette règle a montré que son assise était 
très étroite. Elle n'est pas applicable lorsque la plasticité 
est généralisée autour de la concentration de contrainte et 
néglige l'effet de la plasticité confinée. La règle proposée 
est fondée sur la force J qui a une portée plus générale et 
plus solide. Elle montre le pessimiste de la règle de NEUBER 
pour les grandes déformations. 

Enfin, l'utilisation directe des résultats élasti
ques lorsque la règle des 3 S m sst respectée paraît un peu 
optimiste malgré la RCC-M et la Section III du Code ASME. 

* * * 
* * 
* 
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AHHBXE I 

Estimation de la fatigue - Analyse élasto-plastique 
sisplifiée par une aéthode d'effet de ressort 
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