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1. Le phénomène de fatigue thermique

Introduction
La fatigue thermique est un phénomène quasi omniprésent dans notre environnement, aussi
bien dans la vie de tous les jours que dans le domaine industriel. En effet, les fluctuations de
température, qu’elles soient saisonnières, hebdomadaires, journalières ou plus fréquentes, ont
un caractère endommageant par le fait que les fluctuations se répètent au cours du temps.
Citons rapidement quelques exemples : l’écaillage de peinture dû à des effets couplés de
variations d’humidité et de température ; les fissures qui se forment au fond d’une tasse à café
dues aux nombreux remplissages de liquide chaud dans une tasse dont les parois sont
nettement plus froides, les nombreuses fissures présentes dans le sol lors des périodes de
sécheresse dues à une variation d’humidité et de température.
Alors que dans les tasses de café les conséquences des réseaux de fissures dues à la fatigue
thermique, connus aussi sous le terme de faïençage thermique, se résument dans la plupart des
cas à une légère fuite de café qui conduit au remplacement de la tasse pour un coût de
quelques euros, dans d’autre cas, les conséquences sont beaucoup plus importantes et
engendrent des coûts également plus importants. Citons par exemple l’incident de Civaux qui
a conduit à de nombreuses recherches dans le domaine de la fatigue thermique. En 1998, le
réacteur de Civaux est mis en arrêt pour entretien. Le circuit de Refroidissement du Réacteur
à l’Arrêt (RRA) prend donc la relève sur le circuit de refroidissement principal. Au bout de
quelques centaines d’heures, une fuite a été détectée en aval d’un té de mélange entre fluides
chaud et froid au niveau du coude soudé. Suite à cet incident, une expertise de toutes les
tuyauteries de ce type a été menée, révélant d’une part la présence de fissures superficielles de
fatigue thermique sur les surfaces internes des conduites et, d’autre part, dans le cas de
Civaux, la présence d’une fissure débouchante due au cordon de soudure du coude. Ce
deuxième problème a été résolu par un changement de la configuration de la zone de mélange
(déplacement du coude en amont de la zone de mélange afin de réduire les turbulences
thermiques, arrasage des soudures voire remplacement par des tés sans soudure) alors que des
études sont toujours en cours afin de mieux comprendre le phénomène de fatigue thermique,
qui dans le cas de Civaux a abouti à des coûts qui sont sans aucune mesure avec l’exemple de
la tasse de café et montrent les enjeux industriels quant à la maîtrise du phénomène de fatigue
thermique.
Cette thèse se situe dans ce contexte. L’objectif principal est de modéliser la propagation et
l’arrêt des fissures 2D et 3D sous un chargement mécanique ou thermomécanique à amplitude
variable dans une tuyauterie RRA. Un intérêt particulier est porté à la fissure unique puisque
l’on considère que la formation des réseaux de fissures en fatigue thermique à grand nombre
de cycles est due principalement à l’arrêt des fissures en profondeur qui se produit en raison
du gradient décroissant des contraintes dans l’épaisseur. Par ailleurs, nous considérons qu’en
fatigue thermique à grand nombre de cycles, les effets d’écran du réseau de fissures sont
négligeables en propagation.
Pour commencer, nous exposons dans le chapitre I les phénomènes de fatigue thermique dans
des domaines divers et nous mettons en place les problématiques sur lesquelles la thèse se
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fonde. On propose une explication pour l’apparition du faïençage thermique dans les zones de
mélange, celle-ci s’appuie sur l’arrêt de la fissure dans l’épaisseur causé par le gradient du
chargement thermique.
Le chapitre II est consacré à la propagation d’une fissure 2D isolée en mode I, située dans un
tube infiniment long de même dimension que le tube RRA. Afin de mieux comprendre la
nature du problème nous considérons dans un premier temps le cas d’un signal de température
sinusoïdal. Dans le modèle étudié ici, le problème thermomécanique est résolu
analytiquement, on donne par la suite les expressions analytiques des champs de température
et de contraintes en fonction du temps dans l’épaisseur du tube. Le calcul des facteurs
d’intensité de contraintes est basé sur une décomposition des contraintes dans une base de
polynômes et de fonctions d’influence. La deuxième partie de ce chapitre porte sur une étude
paramétrique dont le but est de déterminer l’ensemble des paramètres du chargement
thermique pour lesquels les fissures axiales et circonférentielles arrêtent de se propager à 2,5
mm de longueur. On donnera ensuite un état de l’art sur les modèles de propagation de fissure
en fatigue. La dernière partie de ce chapitre prend pour objet une application industrielle : on
essaie de prédire l’évolution d’une fissure sous chargement thermique variable dans la
maquette FATHER.
Le chapitre III a pour objet de mettre en place une stratégie pour pouvoir modéliser
automatiquement la propagation et l’arrêt de fissure unique ou de réseaux de fissures en 3D,
sous chargement thermomécanique à amplitudes et fréquences variables. La première partie
de ce chapitre est consacrée aux méthodes analytiques et numériques que l’on utilise pour
résoudre les problèmes des fissures 3D. On compare l’approche analytique, le calcul par
remaillage et la méthode X-FEM. Tous les calculs éléments finis sont menés avec
Code_Aster. On propose ensuite une méthodologie pour prédire l’évolution des fissures 3D
pour des séquences de chargement à amplitude variable. La dernière partie de ce chapitre est
consacrée à étudier l’arrêt d’une fissure circonférentielle semi – elliptique soumise un
chargement thermique sinusoïdal à amplitude constante.
La chapitre IV est consacré à l’étude des réseaux de fissures de fatigue thermique. Une partie
de ce travail a été effectué en collaboration avec Dr M. Kamaya de l’INSS (Institut of Nuclear
Safety System, Japon). Des simulations 3D sont réalisées afin d’analyser l’influence de la
taille du réseau de fissures sur l’amorçage et la propagation. On s’intéresse aussi la
coalescence des fissures 3D orthogonales dans un réseau de faïençage thermique, cette étude
est traitée par le modèle de zones cohésives.
Le chapitre V est une partie indépendante des chapitres précédents. A partir d’un modèle
unidimensionnel d’un film mince, on propose ici d’étendre la construction des lois de fatigue
limite pour des blocs de cycles à amplitudes variables. On s’intéresse essentiellement à la
propagation de fissure en mode I.
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1. Le phénomène de fatigue thermique
1.1

Introduction

Le phénomène de fatigue thermique se rencontre dans beaucoup de domaines industriels tels
que l’aéronautique, le nucléaire, le ferroviaire ou encore dans les procédés de mise en forme
de matériaux. Dans chacun de ces domaines, durant leur cycle de vie, des éléments
mécaniques se retrouvent soumis à des sollicitations thermiques répétées. Ce phénomène se
conclut très souvent par la formation de fissures et parfois même d’un réseau de fissures
dommageables pour le fonctionnement des installations.
Avant de rentrer dans les détails des différents domaines où la fatigue thermique est présente,
il est important de bien la définir. Une première définition de la fatigue thermique que l’on
peut citer est celle donnée par Auger [AUGE 75]: la fatigue thermique consiste en une
répétition simultanée de cycles de contraintes thermiques et de contraintes mécaniques qui
conduit à des ruptures ou à des déformations provoquées par des phénomènes de fluage. Cette
définition associe contraintes d’origine thermique et contraintes mécaniques à la fatigue
thermique ce qui semble moins précis que la définition donnée par Spera [SPERA 76] pour
qui la fatigue thermique correspond à une dégradation graduelle et à une fissuration du
matériau par chauffage et refroidissement alternés, durant lesquels la dilatation libre est
partiellement ou totalement entravée. Ici, les contraintes mécaniques résultent d’un
chargement thermique et non plus d’un chargement mécanique, celui-ci étant associé aux
conditions aux limites du système. Spera classe également la fatigue thermique dans le
domaine de la fatigue oligocyclique (nombre de cycles à la rupture inférieur à 5.104) et divise
en deux sous domaines bien distincts la fatigue thermique : la fatigue thermomécanique et la
fatigue sous contraintes d’origine thermique. Dans la fatigue thermomécanique, les entraves à
la dilatation libre sont externes et des phénomènes de fluage sont présents, tandis qu’elles sont
internes dans la fatigue d’origine thermique. En effet, dans le dernier cas, le chargement
thermique généralement appliqué en surface du matériau induit la formation d’un gradient de
température dans la structure à cause de la conductivité thermique du matériau. La présence
de ce gradient de température couplé à la dilatation thermique crée des contraintes
mécaniques d’origine thermique dans la structure. Dans notre cas, les conditions aux limites,
les chargements ainsi que les propriétés matériau font que le cadre de l’étude est la fatigue
d’origine thermique.
1.2

La fatigue thermomécanique dans le monde industriel

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, le phénomène de fatigue thermique est très
courant dans l’industrie. En effet, les conditions de fonctionnement des installations
industrielles soumettent les différents éléments des structures à une grande variété de
sollicitations mécaniques et/ou thermiques. Ces sollicitations peuvent avoir un caractère
cyclique au cours du temps sur une section d’une composante. L’expérience industrielle a
montré que la rupture des composants en fonctionnement est le plus souvent due à la fatigue.
Celle-ci est particulièrement insidieuse du fait de son caractère progressif masqué. Ceci est
d’autant plus grave que la fissuration par fatigue peut conduire à une rupture brutale et
provoquer un accident. Voyons ici quelques cas particuliers où les problèmes de fatigue sont
présents.
- 12 -
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1.2.1. L’industrie aéronautique
Durant les phases de décollage et d’atterrissage des avions, les aubes des turbines sont
soumises à des chargements mécaniques et à des variations de température sévères. De plus,
le phénomène de fatigue thermomécanique se localise dans les parties critiques des aubes (en
pied et au milieu des pales) en des contraintes multiaxiées des températures élevées (650°C à
1100°C) ce qui favorise l’amorçage des fissures [BONN 04]. La conception de ces pièces
prend donc en compte le phénomène de fatigue thermomécanique.
1.2.2. L’industrie ferroviaire
Les disques de freins sont les principaux éléments où l’on trouve des phénomènes de fatigue
thermique dans le domaine ferroviaire. C’est durant les phases d’arrêt et de ralentissement que
les disques de freins sont soumis à des contraintes mécaniques et thermiques dues aux
frottements des plaques de freins sur les disques [BIMB 04]. Des fissures apparaissent alors
en surface des disques et se propagent en profondeur. Ce problème occasionne des coûts
importants de maintenance pour la Société Nationale des Chemins de fer (SNCF) qui cherche
à connaître les conditions d’amorçage des fissures et à déterminer leurs évolutions afin de
gérer au mieux les périodes d’entretiens et les durées de vie des pièces [DEGA 07], [SONS
07]. Les roues de trains sont aussi de plus en plus soumises à des sollicitations
thermomécaniques. En effet, dans les nouvelles conceptions de trains, les roues sont utilisées
pour réaliser le freinage grâce à des disques (ou voiles) directement flasqués dans la partie
centrale des roues [COCH 04]. L’évolution des fonctions des différents éléments constituant
le train amène donc à repenser les règles de conception et à prendre en compte dans ce cas le
phénomène de fatigue thermomécanique.
1.2.3. L’industrie automobile
Dans le domaine, nous pouvons également citer les disques de freins, mais le bloc moteur
représente une des pièces les plus sollicitées thermiquement car il est constamment soumis à
des chargements thermomécaniques. Cependant, de la même manière que pour les disques de
freins et les aubes de turbines, c’est durant les phases de démarrage et d’arrêt que le
chargement thermique est le plus dommageable (un cas très défavorable consiste, par
exemple, en une phase d’accélération sévère après un arrêt de la voiture à une gare de péage).
Afin d’éviter la fissuration de la culasse, il est important de connaître les causes et les
conditions d’amorçage de fissures [THOM 04], [CHARK 05], [THAL 06], [THAL 07] et
[ENGL 07].
1.2.4. L’industrie métallurgique
Les cylindres de laminoirs sont sujets à des problèmes de fatigue thermomécanique dans
l’industrie métallurgique. En effet, lors du passage des branches chaudes, les cylindres sont
réchauffés et sont ensuite refroidis par arrosage en attentant le passage des prochaines brames.
On peut également citer les moules de fonderie qui subissent un choc thermique lors de
chaque coulée, les outils de coupe qui sont chauffés lors des usinages et refroidis par arrosage
de lubrifiant, les aciers à outils pour les forges [BARR 02], [BARR 03], [PERS 05]; [DAFF
07] ou encore les outillages de coulée sous pression qui subissent des chocs thermiques
faisant passer rapidement leur température de 700°C à 150°C [SRIV 04].
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1.3

La fatigue thermique dans les centrales nucléaires.

C’est dans le domaine du nucléaire que s’inscrit ce travail de thèse, il est donc important de
s’attarder un peu plus sur les phénomènes de fatigue thermique dans ce milieu.
1.3.1 L’incident de Civaux (mai 1998)
Mise en situation : Les premiers travaux sur la fatigue thermique à grand nombre de cycles
ont été initiés par EDF suite à une fuite détectée dans le circuit RRA du réacteur de Civaux
(palier N4). Cette fuite était située au niveau d’un coude en aval du té de mélange entre
fluides chaud et froid et a occasionné une perte de fluide de refroidissement à un débit estimé
à 30000l h [FAID 02]. Après expertise de la section incriminée, il s’avère que la fissure
responsable de la fuite était partie du cordon de soudure présent à l’extrados du coude et que
des réseaux de fissures de fatigue thermique s’étaient formés de chaque côté de la fissure.
L’inspection et, ensuite, la modification des zones de mélange ont donc été entreprises afin
d’éviter un nouvel incident du même type dans toutes les centrales. La modification de la
zone de mélange a consisté au déplacement du té de mélange qui se trouve désormais en aval
du coude, limitant ainsi les turbulences thermo-hydrauliques causées par le mélange.
Le circuit RRA : La fonction principale du circuit RRA est d’évacuer la chaleur que le
réacteur continue de produire même lorsque celui-ci est à l’arrêt (appelée puissance
résiduelle). Le refroidissement du réacteur est réalisé par le passage d’une conduite de fluide
plus froid à sa proximité. Afin de maintenir ce fluide à une température telle que le
refroidissement du réacteur soit toujours assuré, une partie de ce fluide est refroidie dans un
échangeur et réinjectée dans le circuit de refroidissement au moyen d’un té de mélange
(fig.1.1).

Fig.1.1 - Té du mélange du RRA fissuré du réacteur nucléaire de Civaux
C’est à ce niveau que la fatigue thermique a lieu. En effet, d’une part, le fluide chaud arrive de
ce té de mélange à une température avoisinant les 170°C et d’autre part, le fluide froid arrive à
une température bien moins élevée de l’ordre 25°C. Lors du mélange de ces deux fluides, des
turbulences thermo-hydrauliques se créent.
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La zone endommagée : Suite à l’incident RRA Civaux, une expertise sur toutes les
tuyauteries de ce type a été menée [MOLI 02]. L’expertise a révélé la présence d’une fissure
débouchante de 180 mm de long en peau externe et de 350 mm en peau interne (Fig.1.2).
Celle-ci s’est propagée au niveau d’un cordon de soudure non arasé qui représente la cause
principale de la présence d’une telle fissure. De plus, des réseaux de fissures superficielles
(i.e. leur profondeur n’excède pas 3 mm [ROBE 06]) ont été observés de chaque côté de telles
soudures présentes dans les circuits RRA. Un tel endommagement sur ces conduites est
principalement dû à leur dimensionnement effectué pour des chargements plus faibles
correspondant à ceux d’une utilisation des réacteurs à des puissances de 900 MW. Or, le
passage à des puissances de 1450 MW n’a pas été suivi par des modifications nécessaires des
circuits RRA. [ANCE 06].

Fig.1.2 - Réseaux de fissures de part et d’autre de la fissure principale (au centre) située au
pied de cordon de soudure du coude du circuit RRA Civaux [CIPIE 02]
La suite de ce paragraphe résume l’étude des dégradations révélées à l’issue des différents
examens :


Caractéristiques des réseaux de faïençage : Les profondeurs de fissuration en partie
courante, mesurées sur une trentaine de coupes métallographiques n’excèdent pas
2.2mm (Fig.1.3) quel que soit le palier, et très peu de fissures de faïençage dépassent
une profondeur de 1mm. Les profondeurs moyennes des fissures de faïençage en
partie courante varient entre 0.2 et 0.8mm , les profondeurs maximales varient entre
0.6 et 2.2mm . Il a été également possible de définir un pas moyen 1.8 entre fissures.
Par ailleurs, il n’a pas été possible d’établir un lien entre les profondeurs de fissure ou
pas entre fissures et le nombre d’heures de fonctionnement à T  80C . T
représente la différence de température entre l’eau chaude et froide à l’entré du RRA.
La variation de 80 °C avait été considérée comme la variation en dessous de laquelle il
n’y a pas d’endommagement de fatigue. L’amorçage a eu lieu avant 450 heures de
fonctionnement à T  80C . Les expertises ont montré également que le plan des
fissures reste perpendiculaire à la peau interne des tubes durant la phase de
propagation.
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Fig.1.3 - Zone de mélange: Distribution des hauteurs (profondeurs) de fissures moyennes et
maximales en fonction du nombre d’heures de fonctionnement à T  80C pour les parties
courantes [MOLI 02]


Effet des contraintes résiduelles de soudage : On montre dans (fig.1.4) un réseau de
fissures sur l’extrados du coude du circuit aux abords d’une soudure [HERB 98]. On
remarque que l’amorçage a lieu dans les zones où les contraintes résiduelles de
soudage sont maximales. Cette zone est située à une distance de l’ordre de l’épaisseur
du coude à partir du pied du cordon de soudure. Les contraintes résiduelles sont
déterminées sur un RRA analogue à celui fissuré mais qui n’a pas été en
fonctionnement.

Weld

300 MPa
mm
-60

60
-500

Weld

Fig.1.4 - lien entre la contrainte résiduelle maximale et le faïençage thermique du RRA
Civaux


Effet de l’état de surface : Des fissures unidirectionnelles ont été observées dans une
zone courante, loin de la soudure (fig.1.5) [HERB 98]. La fissuration s’est produite
dans des zones où les contraintes résiduelles de compression sont assez fortes, -500
- 16 -
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MPa, en apparente contradiction avec l’effet positif d’une contrainte moyenne de
compression. L’apparition de ces fissures multiples en présence d’une forte contrainte
de compression (-500 MPa) a été justifiée dans [SBIT 06] par l’effet d’un préécrouissage important (plasticité) en déformation contrôlée pour les aciers
inoxydables. La question de l’effet de l’état de surface est une question importante
puisque cela conditionne l’effet du grenaillage sur la durée de vie en fatigue.

Fig.1.5 - faïençage thermique du RRA Civaux dans une zone courante en présence d’une
contrainte résiduelle superficielle de forte compression
Modification : A la suite de cet incident, des modifications ont été entreprises afin d’éviter ce
genre de situation sur d’autres réacteurs. Les principales modifications ont été :




La configuration géométrique du circuit RRA avec déplacement du té de mélange en
aval du coude (Fig.1.6) ;
La suppression des soudures longitudinales (et donc des zones favorables à
l’amorçage de macro-fissures) ;
L’amélioration de l’état des surfaces internes des conduites pour réduire les
turbulences.

Fig.1.6 - Ancienne et nouvelle configuration du circuit RRA
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1.3.2 Programme de recherche sur le faïençage et la fatigue thermique
Malgré le remplacement des RRA, un programme de recherche a été lancé pendant plus de 10
ans sur la fatigue thermique et le faïençage des RRA. En effet, outre la compréhension du
phénomène, il faut noter que d’autres composants pourraient aussi avoir le risque de faïençage
thermique, comme les RCV, qui sont des piquages de pénétration des instrumentations dans
les circuits primaires. Contrairement aux RRA qui sont des circuits secondaires, les RCV
concernent les circuits primaires. Le remplacement des RCV demande des arrêts très longs et
le coût est considérablement plus important. Il était donc nécessaire de montrer que les
circuits RCV ne sont pas susceptibles de subir un faïençage thermique. Les premières
expertises des premiers RCV ont montré l’absence de faïençage, et ceci en partie en
contradiction avec les modélisations validées sur les RRA, ce qui montre qu’un travail
important reste à faire.
Des actions de recherche ont été menées par EDF-CEA-Framatome (AREVA), en
collaboration avec différents laboratoires universitaires pour comprendre le phénomène et
modéliser l’amorçage et la propagation des fissures en fatigue thermique On peut résumer
l’ensemble des travaux en quatre grandes parties :





Détermination des chargements thermo-hydrauliques (essai et simulation EF)
Travaux de recherche sur l’amorçage
Travaux de recherche sur la propagation
Proposition des méthodes ingénieurs pour les dossiers de sûreté en amorçage et en
propagation

Comme dans cette thèse c’est la partie simulation de la propagation qui nous intéresse, la
partie amorçage de fissures ne sera pas abordée. Il faut voir que l’importance de l’arrêt ou non
des fissures dans la profondeur est largement plus important en termes de sûreté des
installations que la prévision de l’amorçage, qu’éventuellement on ne peut empêcher. Tous les
travaux sont basés sur des essais sur point matériel, structure simplifiée et maquette à
l’échelle réduit des RRA. En ce qui concerne les essais sur structures simplifiées ou maquette
on peut citer les essais suivants.
1.3.3 Essais de fatigue sous contraintes d’origine thermique
Essai FATHER (CEA) : C’est un essai sous chargement à amplitude et fréquence variable. Il
s’agit d’une maquette à l’échelle ½ d’un RRA. L’installation FATHER constitue le centre du
travail réalisé pour la compréhension du phénomène de fatigue thermique en zones de
mélange. C’est une expérience intégrale. Elle permet, en effet, de considérer à la fois les
sollicitations thermo-hydrauliques et thermomécaniques ainsi que la résistance du matériau à
la fatigue. Elle est réalisée sur la nouvelle configuration RRA. Tous les états de surface ainsi
que des soudures sont présents. Deux essais sur maquette ont été effectués :
•

Les essais dits «thermo-hydrauliques» visant à mesurer le chargement thermique subi
par la structure.

•

Les essais dits «d’endurance» visant à consolider les bénéfices attendus sur des
améliorations des états de surface, à reproduire une fissuration dans des conditions
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représentatives, et ainsi qualifier la résistance du matériau sous la sollicitation
thermique des zones de mélange (figure 1.7).
a)

b)

Fig.1.7 - a Essai FATHER CEA

b fissuration près d’une soudure après 300 heures de
fonctionnement

Essai SPLASH du CEA [MAILL 03] :
Dans cet essai, il n’y a aucune entaille
mécanique afin de ne pas favoriser une fissure par rapport à d’autres. En effet, ce que l’on
cherche à obtenir dans cet essai, ce n’est pas la propagation d’une seule fissure, mais
l’amorçage d’un réseau de fissure sous sollicitation de fatigue thermique et la propagation
d’un réseau de fissure. L’essai consiste à appliquer sur une fenêtre (de 30 mm de hauteur et de
9 mm de largeur) une trempe périodique par projection de vapeur d’eau distillée sur les deux
faces opposées d’un prisme (240mm de long, 20mm d’épaisseur et 30mm de largeur)
préalablement chauffé par effet Joule à une température Tmax homogène. Ces essais ont mis en
évidence une germination continue de fissures dans le réseau ainsi qu’une extension
progressive de la surface faïencée, jusqu’au stade de stabilisation du réseau (Fig.1.8)

Fig.1.8 - Réseau de fissure observé au cours de l’essai SPLASH [MAIL 03]
Essai INTHERPOL [CURTI 04] : EDF a mis au point un essai de type choc thermique dans
un tube (Installation de Fatigue Thermique Polycyclique). Dans cet essai, c’est le mouvement
alternatif de l’éprouvette qui va réaliser le cycle thermique. La surface externe d’un tube est
chauffée par infrarouge et puis refroidie par un spray d’eau (Fig.1.9). Différents états de
surface sont testés, et il existe des soudures.
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Fig.1.9 – Schéma de principe de l’essai de fatigue thermique INTHERPOL [CURT, 04]
Essai FAT3D [ANCE 2006] : Cet essai utilise une éprouvette tubulaire (diamètre extérieur de
170 mm, hauteur de 360 mm) qui est placée dans un four afin de maintenir la température en
un point particulier de l’éprouvette constante (Fig.1.10.a). Cycliquement, un jet d’eau est
envoyé sur la paroi interne du tube décrivant ainsi une forme parabolique.

Fig.1.10 – Schéma de principe de l’essai de fatigue thermique FAT3D [ANCE, 06]
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1.3.4 Le chargement responsable du faïençage thermique des RRA
L’endommagement par fatigue des RRA a été attribué aux fluctuations thermiques dans les
zones de mélanges. Il existe d’autres chargements cycliques thermiques que les fluctuations
thermiques, mais à des fréquences moins importantes et des amplitudes plus grandes, ce sont
des transitoires thermiques (chocs thermiques), liés à l’ouverture et à la fermeture de robinets.
Il a été montré que l’endommagement de fatigue associé à ces transitoires (bien comptabilisé)
ne pouvait expliquer l’amorçage de fissures. Par ailleurs, la contribution en termes
d’endommagement de fatigue (cumul de dommage en amorçage) semble également
négligeable. Néanmoins la question de l’effet d’interaction de ces chargements avec les
fluctuations thermiques par l’intermédiaire de l’effet de séquence se pose en amorçage et en
propagation.
1.3.5 Le faïençage thermique des RRA, un problème lié à la structure
Le point principal est donc d’expliquer la présence d’un faïençage à grand nombre de cycles
sous chargement thermique et son absence sous chargement mécanique pour les composants
des réacteurs nucléaires. Ceci passe par l’explication de la densification et la bi – axialité d’un
réseau de faïençage thermique [TAHE 04].
a) Densification d’un réseau de faïençage
En fatigue mécanique à grand nombre de cycles, la phase d’initiation constitue l’essentiel de
la durée de vie. En effet, les essais sur des éprouvettes en traction-compression montrent
qu’une fois que la fissure est amorcée, la rupture de la pièce est rapidement atteinte, bien
avant que l’amorçage de nouvelles fissures puisse se faire sur d’autres sites (bande de
dispersion très large en fatigue en grand nombre de cycles). La probabilité de générer un
réseau de fissures en fatigue mécanique à grand nombre de cycles est donc très faible. Dans
ces conditions de chargement, quand une fissure est amorcée, l’amplitude du facteur
d’intensité des contraintes croît continuellement avec la longueur de fissure jusqu’à la rupture
finale, il n’y a donc pas de possibilité d’arrêt et de création d’un réseau de fissures. En fatigue
mécanique oligocyclique, l’amorçage sur tous les sites commence quasiment au même
moment (la bande de dispersion est beaucoup moins large qu’en fatigue à grand nombre de
cycles). Par ailleurs, une grande partie de la durée de vie est consommée en propagation. Une
fois une fissure amorcée sur un site, la durée (par rapport à l’amorçage) de la propagation
jusqu’à rupture est suffisamment longue pour permettre l’amorçage sur d’autres sites. Il peut
donc exister un réseau dense.
En fatigue thermomécanique, des essais sur éprouvettes montrent que pour des durées de vie
de dix à cent mille cycles, il n’y a pas de différence entre la fatigue thermomécanique et la
fatigue mécanique au niveau du comportement du matériau [HADAR 2003]. On ne possède
pas de résultats pour des nombres de cycles plus élevés (essais trop longs). Nous donnons cidessous une explication de l’existence du faïençage thermique par effet structure. La figure
1.11a montre un tube mince infiniment long contenant une fissure circonférentielle
axisymétrique, soumis à une température sinusoïdale répartie uniformément sur la surface
interne, avec une condition de flux nul sur la surface externe. Dans le cadre de l’élasticité
linéaire homogène et isotrope, on montre (Fig.1.11b) les variations des facteurs d’intensité
des contraintes en mode I en fonction de la longueur de fissure. Pour certaines fréquences
( 1Hz ) l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes peut décroître en fonction de la
longueur de fissure et peut passer en dessous du seuil de non – propagation.
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Ainsi lorsqu’une première fissure amorcée sur un site de concentration de contraintes s’arrête
dans la profondeur, une deuxième a alors la possibilité (le temps) de s’amorcer si elle est en
dehors de la zone d’écrantage de la première. Si cette deuxième fissure est à son tour arrêtée,
une troisième peut s’amorcer et ainsi de suite jusqu’à la formation du réseau de fissures.

z : axe de révolution

Ht  200 mm
Rint  127 mm

 0

fissure

e  9.23mm


a)

uy  0



b)

Fig.1.11 Modèle 2D axisymétrique d’un tube fissuré. a) FIC en fonction de la profondeur de
fissure (influence de la fréquence du chargement thermique. b) géométrie
Les travaux du CEA qui ont débuté afin de détecter une différence de comportement entre la
fatigue thermique et la fatigue mécanique en attribuant le faïençage à la présence de la ferrite
ont conclu sur l’indifférence du faïençage à la présence de la ferrite.
Par ailleurs l’idée que l’arrêt des fissures sous chargement thermique pourrait être lié au fait
de déplacement contrôlé n’a pas été concluante, l’effet de la fréquence du chargement
thermique pour l’arrêt de fissure semble le plus pertinent.
Pour le cas d’une fissure semi – elliptique (extrémité A et B) dans un parallélépipède soumis à
un chargement de flexion pure, la figure 1.12 montre les facteurs d’intensité des contraintes
aux points A et C. Ces calculs ont été réalisés pour une valeur de a e égale à 0.2 [RAJU 99]
où t représente l’épaisseur de la plaque et a la profondeur maximale de la fissure. La
présence d’un réseau dense à la surface s’explique de la façon suivante : pour K I ( A)  K I (C )
(resp K I ( A)  K I (C ) ) c’est en A (resp C ) que la propagation en fatigue est plus rapide. La
propagation s’arrête quand K I ( A)  K I (C )  K th (où K th est le seuil de non – propagation).
On peut conclure qu’une fois le point A (en profondeur) est bloqué, le point C le sera plus ou
moins tardivement [TAHE 05].
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Fig.1.12 : facteur d’intensité de contraintes en profondeur (point A) et en surface (point C) en
fonction du rapport a c
b) La multi – directionnalité d’un réseau de faïençage thermique
Pour un long tube soumis à une température constante sur la peau interne les valeurs des
contraintes axiales et circonférentielles sont quasiment identiques. Néanmoins à cause des
contraintes moyennes, des contraintes résiduelles de soudage et des rayures de tournage,
l’amorçage n’est pas simultané dans les deux directions. Pour un chargement de hautes
fréquences, les fissures peuvent s’arrêter à une certaine profondeur. Ainsi quand les fissures
amorcées dans une direction s’arrêtent, l’amorçage et la propagation peuvent se produire dans
une deuxième direction. On peut donc conclure que deux catégories de fissures orthogonales
entre elles peuvent coexister et qu’avec le temps des réseaux uni axiaux deviennent bi –axiaux
en l’absence de rupture.
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Chapitre II :
Propagation et Arrêt des fissures 2D en fatigue thermique
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2. Propagation et arrêt d’une fissure en fatigue thermique.
2.1

Introduction

La variation de la température en peau interne des zones de mélanges du RRA, due à la
fluctuation induite par le mélange des eaux chaude et froide est à l’origine du faïençage
thermique. Un paramètre important pour analyser la durée de vie de la structure est la
détermination du chargement fluide réel. Cependant, les simulations thermo-hydrauliques ne
permettent pas pour l’instant de donner les vraies variations des températures dans le solide.
L’étude des chargements simplifiés, i.e. signal de température fluide sinusoïdal à amplitude
constante peut nous aider à mieux comprendre la nature du problème et à identifier les plages
de chargements qui peuvent conduire à l’arrêt des fissures en profondeur et à la création de
réseau de faïençage thermique.
La méthodologie ingénieur est basée sur le remplacement de la vraie structure par un tube
d’épaisseur et de rayon identiques à la partie de la tuyauterie considérée. On suppose un
chargement uniforme dans l’espace, périodique en temps. Avec ces hypothèses, les deux
difficultés principales sont la prise en compte des bonnes conditions aux limites et de
l’hétérogénéité du champ de température dans l’espace. Ces inconvénients ramènent souvent
à des études paramétriques.
A partir de l’expression des champs de température dans l’épaisseur du tube et des équations
de la mécanique des milieux continus, on donnera les expressions analytiques des
composantes du tenseur de contraintes, celles-ci sont déterminées dans le cadre de l’élasticité
linéaire homogène et isotrope.
En se plaçant par la suite dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture, le facteur
d’intensité de contraintes (FIC) caractérisant l’évolution d’une fissure est déterminé via une
méthode semi-analytique dite de fonctions d’influence. Celle ci est basée sur une
représentation polynomiale des contraintes d’ordre 3 ou supérieur, associée à des fonctions
d’influence du même ordre caractérisant la géométrie de la structure fissurée et indépendantes
du chargement extérieur.
La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la détermination des paramètres de
chargements qui peuvent conduire à un arrêt de fissure à 2.5mm de profondeur.
On donnera par la suite un état de l’art sur les modèles de propagations en fatigue. La dernière
partie est consacrée à l’application industrielle, on essaiera de prédire la profondeur des
fissures sur la maquette FATHER avec des simulations sous signal réel, amplitude et
fréquence variable.
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2.2. Distribution de température dans l’épaisseur d’un tube mince infiniment
long soumis à un chargement thermique sinusoïdal.
On considère un tube infiniment long soumis sur sa peau interne (Fig.2.1) à un signal de
température fluide sinusoïdal T f  t  de pulsation   2 f de température moyenne Tm et de
variation T :
T
T f (t ) 
sin( t )  Tm
 2.1
2

Fig.2.1 : Tube infiniment long soumis à une variation de température interne
On suppose que le champ de température fluide est uniforme sur la surface interne du tube.
On fait l’hypothèse d’une diffusion purement radiale de la chaleur à travers la paroi de la
tuyauterie assimilable en thermique à une plaque plane. Le couplage fluide-structure est pris
en compte par l’intermédiaire d’un coefficient d’échange H indépendant de la fréquence.
Sous ces hypothèses la résolution du problème thermique, i.e. la détermination des champs de
température dans l’épaisseur de la tuyauterie revient à résoudre l’équation de la chaleur
unidimensionnelle :
T
 2T
k 2
 2.2 
t
x
En considérant de plus les conditions aux limites suivantes :



T
x
T
x

x 0

 H Tx 0  T f



Échange fluide/ paroi

 2.3
0

Paroi calorifugée

xe

En effectuant les adimensionnalisations :

T

T  Tm
,
T 2

t  t ,

xx e
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et en introduisant par ailleurs les notions de nombre de Biot, B et de nombre de Fourier F
selon :
B  He  T Et F   e 2 2k

Le système d’équations à résoudre devient alors :
 2T
T
 2  2F 2
t
 x

 T
0

  x x 1

 T
 B T x0  T f
 x
x 0




 2.4 



On se limite au cadre des régimes stationnaires pour lesquels on cherche le champ de
température dans l’épaisseur de la tuyauterie sous la forme suivante (champ périodique):

 2.5

T ( x , t )   ( x )e j t

La résolution du système précédent conduit alors à [MUSI 03] :

 ( x)  z (cos F x . chF x  j sin F x . shF x)



 z ch(1  j ) F x



 2.6 

Avec
z

B
F 1  j  sh 1  j  F  Bch 1  j  F

L’expression en notation réelle de la température dans l’épaisseur du tube est donnée par :

 2.7 

T ( x, t )  Re  ( x)e jt 

L’effet de la courbure de la tuyauterie par rapport à la plaque (résolution radiale 1D du
problème thermique) est pris en compte via la définition de la température moyenne T moy (t )
dans une section de la tuyauterie :
1

T moy (t )   T ( x, t )d x 
0

z
1  j  sh[ F 1  j ]e jt
2F

 2.8
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2.3

Distribution des contraintes dans l’épaisseur d’un tube mince infiniment
long soumis à une température fluide sinusoïdale.

A partir de l’expression du champ de température dans l’épaisseur de la tuyauterie déterminée
au paragraphe précédent et des équations de la mécanique des milieux continus, il est possible
de déterminer analytiquement les composantes du tenseur des contraintes.
On se place dans l’hypothèse d’élasticité linéaire homogène et isotrope, d’un tube mince
(approximation plaque, i.e. épaisseur << diamètre interne) infiniment long sollicité
uniformément en peau interne par un champ de température fluide sinusoïdal, avec ses
extrémités libres de se dilater dans la direction axiale. La température de référence (absence
de déformations thermiques, état de contraintes nulles) est par ailleurs prise égale à la
température de moyenne Tm du fluide.
Les relations contraintes-déformation dans un système à coordonnées polaires s’écrivent :
E

 rr  tr   2  rr  1  2  T

E

T
    tr   2  
1  2

E

 zz   tr   2  zz  1  2  T


 2.9 

 est le coefficient de dilatation linéique du matériau exprimé en ( K 1 ) . E ,  et  sont les
modules de Young, de Lamé et de cisaillement.
Comme le tube est infiniment long, sa déformation suivant l’axe z est très faible on
a ( zz  0) . L’équation d’équilibre s’écrit :

d rr  rr   

0
dr
r

 2.10 

Le calcul qui n’est pas détaillé conduit à :

 rr  x,  , t   0
   x,  , t    zz  x,  , t   

E
T  x, t   Tmoy  t  
1  2

 2.11


T 2
La fonction de transfert permettant d’obtenir l’expression des contraintes dans l’épaisseur de
la tuyauterie en réponse à un signal température fluide de forme sinusoïdale
  x,  , t 
T i t
T f (t ) 
e  Tm est : H   x,   
2
T f ( , t )
Avec pour adimensionnalisation associée :  
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La figure.2.2 montre le profil des contraintes circonférentielles   pour différentes
fréquences de variation temporelles de la température sur la surface interne d’un tube
d’épaisseur 9, 23 mm et de rayon interne 127 mm . Ce sont des données d’un RRA de
centrale de Civaux. La variation de la température T et le coefficient d’échange H pour les
différentes fréquences sont prises égale à 120C et 0.1 (W .mm 2 .K 1 )
Cette figure illustre l’effet de la fréquence du chargement d’origine thermique sur les
contraintes mécaniques. Celles-ci présentent un caractère non uniforme qui se traduit par un
gradient de contrainte dans l’épaisseur. On peut distinguer trois situations différentes, les
basses fréquences  f  0.01Hz  ne créent pas de contraintes importantes dans l’épaisseur.
Les hautes fréquences ( f  1Hz ) induisent des contraintes importantes dans la surface du
tube. Lorsque les fréquences sont trop élevées ( f  10 Hz ) , la variation de température en
surface est tellement rapide que son effet s’annule dans l’épaisseur. Les moyennes fréquences
 f  0.1Hz  quant à elles créent des contraintes assez élevées à la fois en surface et en
profondeur.

Fig.2.2 : Profils des contraintes   dans l’épaisseur d’un tube infiniment long soumis à une
variation sinusoïdale de température sur sa surface interne
On verra plus loin l’influence de la fréquence du chargement thermique sur la propagation des
fissures. Afin de mettre en évidence cette influence, nous nous intéressons dans le paragraphe
suivant au calcul du facteur d’intensité de contrainte dû à une sollicitation thermomécanique.
Une méthode semi-analytique basée sur les fonctions d’influences sera présentée et utilisée.
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2.4

Calcul des facteurs d’intensité de contraintes FIC
2.4.1. Rappel de la Mécanique Linéaire Élastique de la Rupture

L’objectif est ici de rappeler les méthodes permettant d’étudier les milieux élastiques fissurés
et d’introduire les grandeurs fondamentales dont on se servira par la suite (notamment le taux
de restitution d’énergie G et le facteur d’intensité de contraintes K ). Il ne sera pas montré de
façon rigoureuse les différents aspects de la théorie mais on renvoie le lecteur aux ouvrages de
référence sur le sujet, par exemple [BUI 78] et [LEBLO 00] pour plus de détails.
La mécanique de la rupture a pour objet l’étude de l’évolution des fissures dans un milieu
continu en fonction du chargement auquel il est soumis.
Approche énergétique : Griffith [GRIFF 20] construit dès 1920 un modèle de fissuration
qui tient en deux hypothèses :



A chaque fissure est associée une énergie de surface qui est proportionnelle à l’aire
créée.
Le critère de propagation de fissure est basé sur un bilan d’énergie : une fissure se
propage si l’énergie que restituerait le milieu lors d’un accroissement virtuel
infinitésimal de la fissure compense l’énergie de surface que nécessiterait sa
création et qu’au contraire la fissure ne se propage pas si cette restitution n’est pas
suffisante.

Dans le cadre bidimensionnel la fissure étant caractérisée par une longueur  , on introduit le
taux de restitution d’énergie défini par :
G

P


(él  ext )



(2.12)

Dont la valeur positive critique Gc , indépendant de la géométrie de la structure est une
caractéristique du matériau (conformément à l’hypothèse sur l’énergie de surface).
Dans (2.12) , P désigne l’énergie potentielle somme de l’énergie élastique et de l’énergie des
forces extérieures de la structure à l’équilibre. Le critère de propagation énoncé par Griffith
s’écrit :
G  Gc

(2.13)

L’inégalité stricte signifiant qu’il n’a pas de propagation.
Approche par facteur d’intensité de contraintes : Williams [WILL 57] est le premier à
mettre en évidence le caractère singulier et le comportement asymptotique des contraintes
inversement proportionnelles à la racine carrée de la distance au front de fissure. Dans le cas
d’un milieu linéairement élastique et isotrope la géométrie et les chargements n’interviennent
quant à eux que par l’intermédiaire de trois constantes multiplicatives K I , K II et K III (voir
par exemple Bui [BUI 78]) appelées facteurs d’intensité de contraintes ( FIC ) des modes de
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sollicitations I (mode d’ouverture), II (mode de cisaillement dans le plan) et III (mode de
cisaillement anti-plan) respectivement (voir Fig.2.3)

Mode I

Mode II

Mode III

Fig.2.3 : Les modèles de Rupture
Dans des problèmes d’élasticité plane, les contraintes s’écrivent donc :

 i, j 

KI
K
f Ii , j ( )  II f IIi , j ( )  terme régulier
r
r

(2.14)

Où r et  sont les coordonnées polaires d’un point P par rapport au front de fissure
(Fig.2.4). Ainsi la singularité du champ de contraintes est connue dès que l’on connaît
l’expression des FIC . Irwin [IRWI 57] postule pour une fissure sollicitée en mode I un
critère de fissuration basé sur les FIC .
K I  K Ic

(2.15)

Fig.2.4 : représentation d’une fissure plane
Où K Ic est la ténacité du matériau.
L’inconvénient d’un tel critère est qu’il focalise l’attention sur le caractère singulier du champ
qui n’est physiquement pas valable. De plus la notion de K I doit être rediscutée dès que l’on
sort du cadre de l’élasticité linéaire isotrope.
Toutefois Irwin montre l’équivalence de son approche avec celle de Griffith dans le cadre
des problèmes élastiques plans.

24

2. Propagation et Arrêt d’une fissure 2D en Fatigue Thermique
1   2 2
( K I  K II2 ) en déformations planes

E

G
1
 ( K I2  K II2 ) en contraintes planes
 E

(2.16)

Où E et  désignent respectivement le module d’Young et le coefficient de Poisson du
matériau considéré.
Si la mécanique linéaire élastique de la rupture décrit de façon simple le comportement de
certains matériaux, il en va autrement lorsque la fissuration de ces derniers s’accompagne
d’une forte déformation plastique. Ainsi en fatigue, certains phénomènes sont liés à la
variation de la taille de la zone plastique en tête de fissure qui ne peut donc plus être négligée,
Irwin définit dans le cadre d’une fissure contenue dans une plaque soumise à une traction
perpendiculaire au plan de la fissure, le rayon r d’une zone plastifiée en tête de fissure (mode
I , contraintes planes)
K I2
r
(2.17)
2 y2
Où  y est la limite d’élasticité. De ce fait plus le chargement est important (et donc plus K I
est grand), plus la taille de la zone précédant la fissure est grande.
2.4.2. Principe de superposition en mécanique linéaire de la rupture
Fissure centrale dans un milieu 2D élastique infini. La solution de ce problème a une
importante application dans la théorie de la rupture. On fait usage du principe de
superposition. On commence d’abord par résoudre le problème mécanique lorsqu’il n’y a pas
de fissure. Cela est trivial quand les conditions aux limites à l’infini sont par exemples des
contraintes uniformes.
Désignons par :  20i ( x1 , 0) avec i  1, 2 , la contrainte sur la ligne droite occupée par la fissure.
Nous superposons à la première solution celle du problème auxiliaire suivant.
Problème auxiliaire. Trouver la solution du problème mécanique dans lequel les conditions
aux limites sont

 20i ( x1 , 0)   20i ( x1 , 0)

sur L
(2.18)

 ij  0

à l 'inf ini

La superposition des deux solutions donne la solution du problème physique. Il est important
de noter que la solution du premier problème est régulière en tout point, donc que les facteurs
d’intensité correspondants sont nuls. Les facteurs du problème auxiliaire sont exactement les
facteurs d’intensité du problème physique.
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2.4.3. Calcul du FIC par les fonctions Poids de BUCKNER.
La fonction de poids de BUCKNER [BUCK 76] donne le facteur d’intensité au point A de la
ligne de fissure lorsque le chargement est constitué de forces normales concentrées au
point B . Dans le cas d’une pression  y ( B ) répartie sur le disque, on peut obtenir le facteur
d’intensité de contraintes en calculant l’intégrale suivante :
K I ( A)   K I ( B, A) y ( B )dS B

(2.19)

La fonction de poids K I ( B, A) est préalablement tabulée.
x3
F

x2



S
b

A


B

a

x1

F

Fig.2.5 : Fissure circulaire dans un milieu infini soumise à des forces ponctuelles F , le facteur
K I ( B, A) est la fonction de poids
Interprétation de Rice. Nous supposons connu la solution du problème N 1 . Soit Ti(1) et u (1)
i
la traction donnée sur la fissure et le déplacement qui en résulte sur les lèvres de la fissure.
Nous souhaitons étudier sur le même solide le problème N 2 avec la traction Ti(2) donnée.
Les deux champs de déplacement sont des fonctions de la longueur de la fissure. Les tractions
données, par contre, n’en dépendent pas.
En l’absence de forces volumiques, le théorème de réciprocité s’écrit
C12 ( )   Ti(1) u i(2) ds   Ti(2) u (1)
i ds  C21

(2.20)

Dérivons les termes de (2.20) par rapport à la longueur de fissure
 u i(2)
 u i(1)
dC12
  Ti(1)
ds   Ti(2)
ds
d



(2.21)

Ces formules se justifient de la manière suivante. Par le théorème des travaux virtuels les
intégrales de (2.20) sont d’abord transformées en intégrales sur le domaine solide. Celui-ci
étant fixe, figure 2.6, on dérive les termes sous le signe intégral, puis on revient vers les
intégrales sur le contour de la fissure.
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A

O

x1

Fig. 2.6 : problème de Buckner en 2D
Il est facile de calculer les intégrales si l’on connaît les facteurs d’intensité de contraintes.
Nous obtenons pour un chargement purement symétrique, en supposant bien entendu toutes
les symétries requises, la formule
dC12
2
  K I(1) K I(2)
d
E

(2.22)

Où E   E (1  2 ) en déformation plane et E   E en contraintes planes.

Écrivons de nouveau l’équation (2.21) sous la forme

K I(2) 

E
2 K I(1)



S S 

Ti(2)

 u i(1)
ds


(2.23)

Nous voyons que le facteur K I du second problème est entièrement déterminé par la donnée
du chargement Ti . Désignons par x1 l’abscisse du point d’application d’une paire de force
concentrées, qui sont des données du problème N 2 , problème de Buckner (figure 2.6).
D’après l’équation (2.23) , par raison de symétrie, nous pouvons intégrer sur la fissure
inférieure S  et doubler le résultat. Désignons donc u i(1) le déplacement de la lèvre inférieure,
nous avons Ti(2)   ( x  x1 ) et ds  dx nous obtenons le facteur d’intensité au point A sous
la forme finale
K I(2) ( x1 , A) 

E
 (1)
u 2 ( x1 ,  )
(1)
2 K I ( A) 

(2.24)

C’est la fonction de poids de Buckner . La relation (2.24) indique le moyen de construire la
fonction poids chaque fois qu’une solution particulière du problème est connue.
Calcul de fonction poids. Prenons l’exemple d’un milieu infini ayant une fissure de
longueur   2a , soumise à une paire de force concentrée au point d’abscisse x1 . Dans
l’application de relation (2.24) on doit utiliser des axes de coordonnées fixes Ox1 . Nous
prenons donc l’origine en A , à gauche de la fissure AB . Le point A est fixe.
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Comme premier champ connu, nous prenons la solution du problème de la fissure soumise à
la pression uniforme p
2 p 1/ 2
 (1) 
1/ 2
u 2 ( x1 )    x1 (  x)
E

 K (1) ( A)  p (  / 2)1/ 2
 I

(2.25)

Dérivons le déplacement par rapport à la longueur de la fissure

 (1)
p
u 2    x11/ 2 (  x1 ) 1/ 2

E

(2.26)

D’où la fonction poids du problème de la force concentrée.

K I(2) ( x1 , A)  (

  1/ 2 1/ 2
) x1 (  x1 )1/ 2
2

(2.27)

La fonction poids permet de calculer le facteur à gauche, en A , pour une pression quelconque
p ( x) s’écrit


K I ( A)  (

2 1/ 2
x 1/ 2
)  p ( x)(
) dx

 x
0

(2.28)

Fissure dans un cylindre de rayon intérieur Ri et d’épaisseur W . La contrainte dans le
cylindre non fissuré est désignée par  ( x) , x est suivant la direction radiale à partir de la
surface intérieure du cylindre. Nous donnons ici les facteurs d’intensité de contraintes pour
des fissures axiales qui ont la forme d’une bande infinie dans la direction z , c’est le problème
plan d’un anneau fissuré et pour des fissures circonférentielles ayant la forme d’un disque,
c’est un problème de révolution.
W

Z

W



Ri


x
x

Ri

a)

b)

Fig.2.7 - Fissure dans un tube mince, a ) fissure axiale, b) fissure circonférentielle
Cas d’une fissure axiale.
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 x  R 
m , , i 
2
W W W
K I ( ) 
 ( x) 
dx

 0
 x


(2.29)

Cas d’une fissure circonférentielle intérieure.
 x  R 
m , , i 
R  x W W W 
2
K I ( ) 
 ( x) i
dx

 0
Ri  
 x


(2.30)

Pour une valeur de  W donnée, BUCKNER [BUCK 76] a montré que
m  x W ,  W , Ri W  peut être développé en série et approximé sous la forme d’un polynôme
en x W

x  R 

m , , i   M0 
W
 W W 

  x

 W

2

n



 x
 
 x
 M 1 ( )    M 2    ......    M n ( W )
W W 

W 
W 

(2.31)

Les quantités M 0 , M 1 ,.. dépendent de  W , et Ri W .
2.4.4. Calcul du FIC à par les fonctions d’influence
Si l’on admet que la contrainte dans le cylindre non fissuré est de la forme

 ( x )   0  ( x / W ) 1  ( x / W )2  2  ...................

(2.32)

Le facteur d’intensité des contraintes K ( ) est une forme linéaire des coefficients  i et l’on
écrit sous la forme :
K ( )   l  0 I 0 ( / W )   1 I1 ( / W )   2 I 2 ( / W )  ............

(2.33)

Par identification avec (2.30) on obtient :

K I ( ) 


R  x m  x W ,  W , Ri W 
2
 ( x) i
dx

 0
Ri  
 x

(2.34)

On obtient pour le cas de fissure circonférentielle
j


2
 x   Ri  x  m  x /  ,  / W , Ri / W 
j
dx
 j I j   


 0  W   Ri   
 x



1 2
j  R  x  m  x /  ,  / W , Ri / W 


I
dx
 x /W   i 
j


  0
 x
 Ri   


(2.35)
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Ri  x
doit tendre vers 1 quand il s’agit d’un problème qui n’est pas de
Ri  
révolution comme le cas d’une fissure axiale.

La quantité

Les quantités I j sont des fonctions sans dimension de  W et Ri W , leurs valeurs
numériques sont faibles lorsque ( W ) j est faible, on peut corriger cet inconvénient en
définissant des quantités i j sans dimension de la manière suivante :

ij 

Ij
( / W ) j




1 2
j  R  x  m  x  ,  W , Ri W 
dx
x/   i 

  0
 x
 Ri   

(2.36)

Les quantités i j sont appelées les fonctions d’influence, elles sont tabulées une fois pour
toutes et pour toutes les applications ultérieures.
Cylindre soumis à un signal de température sinusoïdal. L’analyse considère la répartition de
la contrainte normale au plan du défaut postulé le long du segment d’appui définissant la
section analysée. Elle suppose de plus que la contrainte normale ne varie que dans la direction
perpendiculaire à la paroi. Chaque point du segment d’appui est repéré par sa distance x à la
surface sur laquelle débouche le défaut.
L’expression temporelle des contraintes dans l’épaisseur de la tuyauterie en fonction du temps
T
est donnée par Re[
H  x,  e j t ] .
2

 

Afin de pouvoir appliquer la méthode des fonctions d’influence pour la détermination du
facteur d’intensité de contraintes, nous cherchons à lisser cette expression, sur une longueur
L dans l’épaisseur de la paroi depuis la paroi interne, par un polynôme de degré 3 de la
forme :

 y  x L    0   x L   1   x L   2   x L   3  ....
2

3

 2.37 

T
H  x,  e j t ] permet de
2
déterminer les coefficients  k , le calcul est détaillé dans l’annexe I.

La minimisation de

 2.37 

par rapport à la quantité Re[

 

Le facteur d’intensité de contrainte K I est ensuite déterminé en associant à chacun des termes
de la représentation un coefficient d’influence, pour une fissure de longueur  , il est donné
par la forme linéaire suivante :
K ( )     0i0   1i1 ( / L)   2i2 ( / L) 2   3i3 ( / L)3 

 2.38
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2.4.5. Comparaison des calculs analytiques (RSE-M) et numériques (EF)
On propose dans ce paragraphe de comparer le calcul semi-analytique du facteur d’intensité
de contraintes basé sur la méthode des fonctions d’influences à celui calculé par la méthode
des éléments finis. On s’intéresse aux cas des fissures 2D axiale et circonférentielle dans un
tube mince.
Le chargement est un signal sinusoïdal de température fluide, appliqué uniformément à la
surface interne du tube. L’interaction fluide structure est pise en compte par un coefficient
d’échange. Les extrémités du tube sont libres de se dilater dans la direction axiale. Comme le
cycle thermique est symétrique, les figures présentées ci-dessous illustrent l’évolution
de K Imax .


Fissure circonférentielle

On rappelle que dans un tube, l’approximation bidimensionnelle des fissures
circonférentielles repose sur un modèle axisymétrique. Dans ce modèle, on considère une
coupe axiale du tube avec une fissure au plan perpendiculaire à l’axe z (Fig.2.8b).
Afin de capter les singularités de contraintes créées à la pointe de la fissure, on utilise dans le
modèle EF un maillage rayonnant comportant une zone suffisamment raffinée au voisinage du
fond de fissure. Les facteurs d’intensité de contrainte sont calculés par extrapolation des sauts
de déplacements sur les lèvres de la fissure.
a)

b)
z : axe de révolution

Ht  200 mm
Rint  127 mm

 0

fissure

e  9.23mm



uy  0



Fig.2.8 – a) maillage rayonnant de la structure, b) modèle axisymétrique d’un tube fissuré
L’évolution du facteur d’intensité de contraintes en fonction de la profondeur de fissure  e
est illustrée dans les figures (2.9a et2.9b) pour des fréquences du chargement thermique
0.1Hz et 1Hz . Les résultats issus des modèles numérique et analytique sont en bon accord, on
constate aussi que les résultats analytiques obtenus par les combinaisons polynomiales d’ordre
3 et 5 sont identiques pour une fréquence de 0.1Hz mais légèrement différents pour la
fréquence 1Hz .
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Fig.2.9 - FIC en fonction  / e , ( T  160C , H  0.015 W .mm 2 .K 1 )


Fissure axiale

Pour une fissure axiale, nous avons comparé dans le cadre d’un Benchmark [NULLIFE,
2008], l’évolution des facteurs d’intensité de contrainte en fonction de la longueur de fissure
(Fig.2.10) pour un défaut débouchant sur la surface interne d’un tube d’épaisseur 9 mm et de
rayon interne 120 mm. Le chargement appliqué sur la surface interne du tube est un signal de
température fluide sinusoïdal d’amplitude 120C , de fréquence 0.4Hz et de coefficient
d’échange H  0.05(W .mm 2 .K 1 )
Les résultats analytiques des facteurs d’intensité de contraintes obtenus par les fonctions
d’influences d’ordre 5 (courbes EDF) sont en bon accord avec ceux obtenus par la méthode
des éléments finis (Courbe VTT).

Fig.2.10 - FIC d’une fissure axiale 2D en fonction de la longueur de fissure  (mm)
(Benchmark)
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2.4.6. Comparaison fissure axiale fissure circonférentielle :
La figure.2.11 compare l’évolution des FIC pour des fissures 2D axiale infinie et
circonférentielle circulaire. La géométrie du tube et les conditions du chargement sont
identiques à celles considérées dans le cas du Benchmark.
Les résultats obtenus montrent que le facteur d’intensité de contraintes d’une fissure axiale
infinie est plus important que celui d’une fissure circonférentielle. Comme la vitesse de
propagation dépend du facteur d’intensité de contraintes, ceci implique que les fissures axiales
se propagent beaucoup plus rapidement que les fissures circonférentielles.
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Fissure axiale
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0,4

0,6

 /e
Fig.2.11 - FIC en fonction de  / e
2.5

Étude de l’arrêt de fissure dans le cas du RRA Civaux
2.5.1. Influence des paramètres du chargement thermique


Fréquence du chargement

La figure.2.12a montre qu’une basse fréquence du chargement thermique conduit à des
facteurs d’intensité de contraintes croissants en fonction de la profondeur de fissure, d’où une
propagation rapide de la fissure dans l’épaisseur. En revanche, un signal thermique à haute
fréquence 1Hz crée un fort gradient de contraintes dans l’épaisseur, le FIC peut décroître en
fonction de la profondeur de fissure et passer en dessous du seuil de non-propagation.


Coefficient d’échange

La figure.2.12b montre qu’une augmentation du coefficient d’échange entraîne une
augmentation du facteur d’intensité de contraintes.
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1

Prise en compte de la contrainte moyenne

Généralement, l’effet du rapport de charge est pris en compte dans les lois de propagation par
le rapport de la valeur minimale du chargement cyclique sur la valeur maximale.
R   min  max

 2.38

Cette définition n’est valable que lorsque le chargement cyclique appliqué à la pièce génère
des contraintes uniformes. Les fluctuations thermomécaniques ont la particularité de créer des
contraintes hétérogènes dans l’épaisseur. Ceci nous conduit à adopter une autre définition du
rapport de charge portant sur le rapport des facteurs d’intensité de contraintes minimale et
maximale :
R  K min K max

 2.39 

Dans un tube fissuré où la variation sinusoïdale de la température du fluide est appliquée sur
la paroi interne, la prise en compte du rapport de charge consiste à appliquer une contrainte de
traction constante aux extrémités du tube et parallèle à l’axe de révolution. Ainsi, le
chargement total est composé de deux parties. La première correspond aux contraintes
cycliques d’origine thermique, ce qui conduit à :
KT ,min   KT ,max

 2.40 

La deuxième partie correspond à la contrainte moyenne de traction supposée uniforme dans
l’épaisseur et constante dans le temps. En élasticité linéaire, le facteur d’intensité de
contraintes est fonction de la contrainte appliquée  moy , de la longueur de fissure  et de
géométrie Y :
K moy  Y  moy 
 2.41
L’amplitude du facteur d’intensité de contraintes lors d’un cycle s’écrit : K  K max  K min
où :
K max  KT ,max  K moy
 2.42 
K min  KT ,min  K moy
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En imposant une condition de non interpénétration sur les lèvres de la fissure, K min  0
l’amplitude du facteur d’intensité de contrainte est définie par :

 2.43

K  K max  max{0; K min }

Quand  moy  0 alors K moy  0  max{0; K min }  0 et K  K max
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Pour un signal de température sinusoïdale d’amplitude T  160C et un coefficient
d’échange H  0.015W .mm 2 .K 1 , la figure 2.13 montre l’évolution de l’amplitude de FIC en
fonction de la profondeur de fissure pour différentes contraintes moyennes. Ces résultats
montent qu’une contrainte moyenne de traction entraîne une augmentation de l’amplitude du
FIC. Cette augmentation est d’autant plus importante que la contrainte de traction est forte. En
effet, lors d’un cycle de température, la contrainte moyenne de traction empêche la fissure de
se refermer complètement pendant le demi-cycle de décharge et contribue à compenser la
partie négative du cycle de FIC. Il faut noter que l’ouverture complète de la fissure lors d’un
cycle de température de basse fréquence, nécessite des contraintes moyennes plus grandes que
dans un cycle de haute fréquence. Ceci est dû au fait que pour une fissure de longueur  , le
FIC pour une fréquence de 0,1Hz est plus grand que celui d’une fréquence de 1Hz .
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Fig.2.13 - Influence de la contrainte moyenne

2.5.2. Étude paramétrique pour l’arrêt de fissure.
En considérant un signal de température fluide sinusoïdal, on propose ici de déterminer à
l’aide d’une étude paramétrique, le domaine des paramètres du chargement ( H : coefficient
d ' échange , T : amplitude de la température fluide , f : la fréquence ) pour lequel, la
propagation d’une fissure isolée dans un tube puisse s’arrêter à 2.5 mm de profondeur.
Les travaux de LERSUR [LESU. 2006] concernant la propagation des fissures physiquement
courtes 2D dans les aciers inoxydables de type 304L, ont permis à l’aide d’une étude
expérimentale sur des éprouvettes CT, de déterminer la taille limite entre les fissures
physiquement courtes et les fissures longues.
L’importance de cette analyse vient du fait que les fissures physiquement courtes peuvent se
propager en dessous du seuil de non-propagation contrairement aux fissures longues.
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Le seuil de non-propagation est défini lorsque la vitesse de propagation de fissure
atteint 1010 m / cycle . Il en résulte de cette étude que sous un chargement traction-compression
avec un rapport de charge R  0.1 , l’arrêt de propagation d’une fissure physiquement courte se
produit pour une longueur de 0,5 à 0,8mm , et le seuil nominal de non-propagation pour les
fissures longues est K th  5MPa m à 20 °C. Dans nos calculs nous avons utilisé la valeur
de 0.5 mm . Par ailleurs on montre que le seuil de non-propagation augmente avec la
température [LESU 06].
La détermination de l’ensemble des paramètres du chargement thermique permettant l’arrêt de
propagation d’une fissure 2D à 2.5 mm , repose sur deux conditions. Dans la première, on
impose à l’amplitude du facteur d’intensité de contraintes pour une fissure de taille limite
( 0  0.5mm) d’être strictement supérieure au seuil nominal de propagation

(K th  5MPa m à 20C ) , cette condition permet de tenir compte du fait que si pour une
fissure de taille ( 0  0.5mm) le seuil de non-propagation n’est pas atteint, il n’y aura pas de
propagation ultérieure. Une fois K I ( )  K th , où  ] 0 , 2.5[ , K I doit tendre vers le seuil
de non propagation quand la taille de la fissure tend vers  arrêt  2.5mm .
On se place dans le cadre de l’élasticité linéaire. Le calcul des facteurs d’intensité de
contraintes est basé sur la méthode des fonctions d’influences d’ordre 5
On cherche donc toutes les combinaisons possibles du chargement thermique (T , f , H ) Arrêt ,
tel que :

K ( 0  0.5mm)  K th


K (
Arrêt  2.5mm)  K th


 2.44 

où T (C )  [60 ; 160] , f ( Hz )  [0.1 ; 10] , H (W .mm2 .K 1 )  [0.015 ; 0.16] . La figure 2.14
schématise les différentes conditions à satisfaire pour atteindre un arrêt de fissure.
.
K Evolution
For a crack arrest

K

K th

Limit length for
small cracks
0.5 mm

Crack depth

Fig.2.14 - conditions de propagation et d’arrêt imposées sur les ∆K.
Dans un diagramme à trois dimensions, la figure 2.15 montre les différentes combinaisons des
paramètres du chargement thermique {T , f , H }Arrêt pour lesquelles, une fissure
circonférentielle de longueur initiale 0.5mm peut se propager et ensuite s’arrêter à 2.5mm de
profondeur.
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En l’absence de contraintes moyennes de traction, les fréquences permettant l’arrêt se situent
entre 0.7 et 2.5 . En dessous de 0.7Hz , la fissure continue son avancée au-delà de 2.5mm , et
au-delà de 2.5Hz , on a deux situations, soit la fissure s’est arrêtée à une profondeur inférieure
à 2.5mm , soit la fissure courte limite n’a pas pu se propager du fait que l’amplitude du facteur
d’intensité de contrainte est en dessous du seuil nominal de propagation.
Conséquence sur l’amorçage : Compte tenu du temps d’amorçage dans les circuits RRA qui
est de l’ordre de 450 heures, l’équivalent en termes de nombre de cycles pour un signal de
température fluide sinusoïdal où f  [0.7 ; 2.5] est compris entre 1 et 4 millions de cycles. En
absence de contraintes moyennes de traction, l’amorçage s’est effectué pour un nombre de
cycles inférieurs à 4 millions. Par ailleurs, on constate qu’un acier 304L peut montrer des
boucles limites contrainte-déformation avec une variation de la déformation plastique non
négligeable de 0.2% pour 6 millions de cycles [TAHE 05]. De plus, le retour d’expertise sur
les circuits RRA a montré que la majorité des fissures ne dépassent pas 2,5 mm de
profondeur. Qualitativement, on peut conclure à travers cette étude paramétrique qu’en
absence de contraintes moyennes de traction, la modélisation de l’amorçage des fissures dans
les circuits RRA sous chargement thermique sinusoïdal doit être prise dans un modèle élastoplastique.
Par ailleurs, la présence d’une contrainte moyenne de traction de l’ordre de 40 MPa
augmente la limite maximale de la fréquence d’arrêt jusqu’à 8Hz (Fig.2.15), (pour une valeur
de H  0,15 W / mm 2 .K 1 et de T  160 C ). Une durée d’amorçage de 450 heures et un
signal de température fluide de fréquence 8Hz correspond à une durée de vie de l’ordre de 10
millions de cycles, on est donc très proche de la limite d’endurance, ce qui peut justifier le
choix d’un modèle élastique pour modéliser l’amorçage de fissure. Par ailleurs, au-delà de
cette valeur, la contrainte moyenne de traction n’a aucun effet parce que la fissure reste
ouverte comme il a été expliqué au paragraphe précédent.

Fig.2.15 - paramètres de chargement thermique (∆T, h, f) permettant l’arrêt à 2.5mm.
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2.6

Les lois de fissuration par fatigue

Les modèles qui se proposent de décrire la propagation d’une fissure devraient tenir compte
de tous les paramètres qui conditionnent cette propagation dans un matériau donné. La
première tendance a été d’écrire des relations empiriques qui décrivent, le plus correctement
possible, l’effet de certains paramètres sur la vitesse de propagation: Ce sont les modèles
phénoménologiques, dont le nombre c’est considérablement accru dans les années 1960 –
1980.
2.6.1. Modèles phénoménologiques
Ces modèles tentent de décrire, le plus simplement possible, par une approche empirique, les
variations constatées expérimentalement. Généralement, il s’agit de dégager et de transcrire
en équation l’effet de ces paramètres sur la vitesse de propagation. Paris et Erdogan [PARI
63] proposaient une loi qui allait probablement être la plus utilisées en pratique. Les auteurs
utilisent les notions de facteur d’intensité de contraintes K , développés par Irwin [IRWI 57].
Le calcul de K n’est valable en toute rigueur, que pour des matériaux fragiles et en principe
inapplicables à un matériau plastique. Tant que la plasticité reste faible, le calcul de K reste
acceptable. Paris et Erdogan ont proposé :
da
 C K m
dN

 2.45

Dans le cas de leur matériau (Acier), l’exposant m vaut 4 . En général, la plupart des résultats
obtenus dans les laboratoires sont exprimées grâce à la relation  2.45  . Si cette relation
permet de présenter simplement les résultats, elle ne précise l’influence des paramètres
intrinsèques ou extrinsèques sur la propagation. Elle ne décrit pas le comportement de la
fissure près de la rupture ou de du seuil de non-propagation K th (voir figure 1.1). En
revanche, elle permet un calcul simple de prédiction de temps de propagation. Lorsque K max
devient supérieur à 0.7 K c , l’équation de Paris donne des valeurs de la vitesse trop faibles
Lindey [LIND 78].
De même, lorsque K tend vers Kth , l’équation de Paris surestime la vitesse de propagation.
Plusieurs auteurs ont donc tenté de modifier l’équation  2.45  pour tenir compte de ces

conditions limites et intégrer des paramètres tels que le rapport R des contraintes ou de K max .
Broek et Schijive [BROE 63] proposent une relation empirique :
3

da
 K 
 C1 
 exp  C2 R 
dN
1 R 

 2.46 

Où C1 et C2 sont des paramètres caractéristiques du matériau et à déterminer.
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Fig.2.16 - Représentation schématique de la vitesse de propagation d’une fissure da dN en
fonction du facteur d’intensité de contraintes K . Région A  faible vitesse de fissuration
(seuil), région B  régime intermédiaire (relation de Paris), région C  haute vitesse
fissuration ( K c ) .
Pour R  0 , cette relation se réduit à :

da
 C1K 4
dN

 2.47 

Expérimentalement, on constate que l’exposant m de la relation de Paris peut varier entre 2
et 6 [BATH 76] pour la majorité des métaux. De plus, l’équation (2.46) ne fait intervenir
l’effet de R que sur le paramètre C de la relation de Paris, tel que constaté
expérimentalement par les auteurs dans les alliages d’aluminium.
Les mêmes remarques peuvent s’appliquer à la relation proposée par Frost et Dugdale
[FROS 58]. Ces auteurs ont étudié plusieurs matériaux (aciers doux, aciers inoxydables,
alliages d’aluminium).
Forman [FORM 67] propose une relation qui tient compte de la rupture pour K  K c :

da
C K m

dN (1  R) K c  K

 2.48

Cette relation a été vérifiée de nombreuses fois dans les alliages d’aluminium [BATH 76],
[CROO 86], [HUDS 69], mais ne semble pas décrire convenablement le comportement des
aciers [YAHI 74] où l’influence du rapport R est moins marquée que le prévoit la relation de
Forman.
Pearson [PEAR 72] remarque que la relation de Forman est surtout vérifiée avec des
éprouvettes d’alliages d’aluminium de faible épaisseur et que la vitesse calculée à l ‘aide de la
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relation  2.48  dépend beaucoup de la valeur de K c . Erdogan [ERDO 70], constate que la
relation de Forman ne décrit pas le comportement de la fissure aux basses vitesses lorsque
K tend vers K th , proposent la relation :
da C (1   ) (K  K th )m

dN
K c  (1   )K

Avec :  

 2.49 

1 R
et C , m  des paramètres expérimentaux.
1 R

Speer [SPEE 77], partant des même remarques, propose la relation suivante :

da C (K  Kth )m

dN (1  R) K c  K

 2.50 

Cette relation est vérifiée sur trois aciers à hautes résistances, mais pour une faible gamme de
vitesse.
Nicholson [NICH 73] suit la même analyse que les auteurs précédents : il désire décrire toute
la courbe de fissuration. Il propose une relation empirique :

 K  K th 
da
 A

dN
 K c  K max 

m

 2.51

Richards et al [RICH 72] proposent une relation proche de celle de Nicholson :

 K  Kth 
da
A 2
dN
  K c  K max 
m

 2.52 

Où  est la contrainte à la rupture du matériau.
Notons que l’influence de K max dans l’équation  2.52  n’est importante que pour des valeurs
élevées de K max ce qui est généralement admis [LINDE 78], [RICH 72]. Cette influence de
K max s’explique généralement par l’apparition de modes de ruptures statiques tel que le
micro-clivage ou la rupture inter-granulaire.
Fitzgerald [FITZ 77] étudie l’influence de R avec une approche différente. S’inspirant des
travaux de Elber r [ELBE 77, ELBE 71], il vérifie que beaucoup de matériaux, fatigués sous
deux différents rapports R1 et R2 , ont des vitesses de propagations proportionnelles à un
certain facteur d’intensité de contrainte « efficace » :

 da dN  R
 da dN  R

1

2



 K 
 K 
eff

R1

eff

R2

 2.53
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où : K eff  K  K 0 . K 0 est un seuil apparent est ajustable afin d’obtenir une meilleure
correction entre les valeurs mesurées et celles calculées. En projetant toutes les relations à
différentes valeurs de R sur la relation obtenue pour R  0 , Fitzgerald obtient :
 da 
m2

  CK max  K  K 0 
 dN  R

 2.54 

2.6.2. Modèles basés sur la prise en compte de l’effet de la fermeture
Elber [ELBE 71], fut le premier à introduire le concept de la fermeture induit par la plasticité
après l’observation d’un contact prématuré des lèvres de la fissure pendant la décharge alors
que le rapport de charge était positif. Cette charge est appelée la charge de fermeture de la
fissure, elle est notée Pclosure . Lors du chargement, la fissure s’ouvre à partir de la charge dite
d’ouverture notée Popen ou Pop . Le phénomène d’ouverture/fermeture des fissures n’est pas dû
qu’aux déformations plastiques des lèvres de la fissure.

Le phénomène de fermeture de fissure est attribué à trois causes principales :


Fermeture induite par la plasticité créée en pointe de la fissure et la déformation
résiduelle le long des lèvres de la fissure.



Fermeture induite par le déplacement relatif des lèvres de la fissure lors de
déformation cristallographique liée à un déplacement en mode II [SURE 98].



Fermeture induite par une couche d’oxyde formée sur les lèvres de la fissure.

La fissure ne peut avancer que lorsqu’elle est ouverte, la partie efficace du chargement
correspond donc à la partie du chargement où la fissure est non fermée. L’amplitude efficace
du facteur d’intensité de contraintes, K eff est ainsi définie comme la différence entre FIC
maximum, K max associé à la charge maximale et le FIC d’ouverture, K op associé à Pop .

K eff  K max  K op
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Fig.2.17 - Courbe de fissuration (da / dN  K ) avec les corrections de la fermeture
Comme l’illustre la figure ci-dessus, le concept de K eff permet de rendre compte de l’effet
du rapport de charge dans le domaine du seuil. Il en résulte une similitude des courbes de
propagation lorsque la vitesse est exprimée en fonction de K eff , cette similitude met en
évidence un seuil intrinsèque au matériau K eff ,th . Cette valeur est obtenue lorsque la fissure
est totalement ouverte.
2.6.3. Modèles basés sur la description d’énergie plastique en tête de la fissure
Ces modèles sont basés sur le calcul de l’écrouissage en tête du matériau. Il s’agit de calculer
les zones plastifiées monotone et cyclique créées par la force cyclique, on suppose
généralement que la vitesse de propagation est proportionnelle à l’énergie perdue dans ces
zones plastifiées. Tous ces modèles utilisent des boucles d’hystérésis pour évaluer la
déformation plastique. Le comportement macroscopique caractérisé par les boucles
d’hystérésis est introduit dans ces modèles pour décrire le comportement microscopique en
tête de fissure.
Lal et G arg [LAL 77] ont développé un modèle dans lequel ils ont intégré des notions telles
que le facteur d’intensité de contraintes effectif défini par Elber. Ces auteurs calculent les
zones plastifiées monotone et cyclique :
1 n'

 0.5K 
r  

 Y 

a1 n

'

2

 2.55
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Cette relation est obtenue à partir d’un calcul fait en tension simple en remplaçant le
coefficient d’écrouissage monotone par le coefficient d’écrouissage cyclique et K par K .
Reprenant l’hypothèse d’Elber, Lal et Garg supposent que seule une partie du cycle est utile
pour refermer la fissure, et donc de créer la zone plastifiée, l’autre partie des cycles induisant
le talonnage des lèvres de la fissure. Ils reprennent la définition de la zone plastifiée monotone
précédemment calculée, en remplaçant K par K eff et obtiennent les dimensions de la zone
plastifiée cyclique :

c   rU 1 n

 2.56 

'

En reprenant une hypothèse suggérée par Tomkins [TOMK 68], Lal et G arg posent :

da
  pc
dN

 2.57 
'

Afin de calculer  p , ils se servent de la relation  N  k z  pn décrivant les boucles
d’hystérésis où  N est la variation de la contrainte dans le ligament. La vitesse de
propagation est alors égale à :
da
1 n
  0.5U 
dN



1

'



kz 



1n

'

 1y n

'



n (1 n ) 

aW


 a W (1  a W ) 




'

'

 W

1 n' 1 n'

'

K 1 n 1 n

'

 2.58 

Cette formule a été vérifiée dans de nombreux matériaux (aluminium, acier doux, acier
inoxydable, cuivre) et les valeurs calculées et mesurées des paramètres C et m sont en bon
accord. Deux des paramètres de la relation  2.58  a et W sont géométriques et facilement
mesurables. Les trois autres U ,  Y k z dépendent du matériau. La vitesse diminue si la limite
d’élasticité augmente, elle augmente si R augmente, ce qui est conforme à l’expérience.
2.6.4. Modèles de forces cohésives
La modélisation de la propagation de fissure par fatigue avec des modèles cohésifs a fait
l’objet d’un certain nombre de travaux dans la littérature, Nuguen et al [NGUE 01] proposent
un modèle avec une réversibilité basée sur l’accumulation d’ouverture de la fissure au cours
des cycles. Ils simulent l’effet de retard dû à une surcharge dans un matériau ductile. En se
basant sur les idées, Roe et al [RAE 02] modélisent la propagation d’une fissure à travers une
interface. L’irréversibilité du processus est prise en compte en faisant dépendre le paramètre
d’endommagement de l’histoire du chargement. Maiti et al [MAITI 05] proposent un modèle
proche de celui de Roe. Le point commun entre toutes ces approches est de rendre compte de
l’irréversibilité de la fissuration par fatigue à partir d’une variable seuil basée sur le cumul
d’endommagement cyclique.
Le modèle numérique implémenté dans le code éléments finis Code_Aster possède le même
type d’irréversibilité. Il se distingue des précédents par le fait qu’il s’appuie sur des résultats
théoriques de l’approche variationnelle de la fatigue de Jaubert et Marigo [JAU 06] dont on
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rappelle les éléments essentiels dans le paragraphe suivant. On exposera par la suite les
grandes lignes du modèle ainsi quelques résultats numériques.


Approche variationnelle de la fatigue

La théorie de la rupture de Francfort et Marigo [FRAN 98], permet de représenter l’amorçage
et la propagation de fissure, sans hypothèse à priori sur leurs évolutions spatio – temporelles
et ce quel que soit le chargement appliqué. On présente ici de manière succincte les grandes
lignes de cette approche étendue à la problématique de fatigue.


Principe général

De façon globale, le principe de l’approche variationnelle consiste à déterminer l’évolution de
la fissuration en recherchant le champ admissible u qui minimise, à chaque instant et parmi
tous les états de fissuration possible, l’énergie totale E d’une structure  . Le problème de
minimisation locale s’écrit formellement :
Trouver le champ de déplacement cinématiquement admissible, u  C tel que

  0,   u   , E (u )  E ( )
Avec E (u ) 

  ( x,  (u))dx  W

  C
ext

 \

(u )   ( (n, u ))dH N 1 ( x)


Le premier terme de l’énergie totale désigne l’énergie élastique, le second le travail des forces
extérieurs et le dernier l’énergie de surface associée à une discontinuité  . La densité 
dépend du saut de déplacement  entre les lèvres de la fissure (définit en mode I pur
par [u ].n ). La dérivée de  a la dimension d’une contrainte. On note  c   ' (0)  0 et

 c  2Gc  c où  c est la longueur caractéristique du modèle cohésif, Gc le taux de
restitution d’énergie critique et  c la contrainte à la rupture (voir Charlotte et al [CHARL 06].
Pour rendre compte des phénomènes de fatigue, on adjoint au cadre précédent la prise en
compte de l’irréversibilité de la fissuration. L’idée consiste à modifier l’expression de
l’énergie de surface, en faisant dépendre cette dernière non plus du saut de déplacement entre
les lèvres mais de son accumulation au cours du temps. Cette variable ‘‘variable cumulée’’
notée  a un rôle de mémoire. Si on note la discrétisation temporelle du problème,
(paramètres des incréments du chargement en quasi – statique), le problème incrémental en
fatigue revient à la résolution successive de problèmes de minimisation :
Sachant u0   0 , trouver ui  Ci et  i

  0,   ui   , Ei (ui )  Ei ( )
Avec Ei ( ) 

  ( x,  ( ))dx  W

\

ext

( )   ( i )dH N 1 ( x)


Et  i   i 1  [ i ].n  [ i 1 ].n
Dans la loi d’évolution du seuil, les crochets désignent la partie positive, en mode
d’ouverture, on suppose que le processus de fissuration n’a lieu que lors des phases de charge.
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La résolution d’un tel problème rentre dans le cadre calcul des variations et se prête bien à une
résolution numérique par éléments finis.
D’un point de vue numérique, la discrétisation élément fini de la fissure est assurée par le
modèle de d’interface mixte basé sur une formulation lagrangien augmenté [LOREN 08]. La
minimisation de l’énergie totale est équivalente au problème de minimisation sous contrainte
suivant :
min E (u ,  )
u ,
[ u ]

En mode d’ouverture, la dérivée de la densité d’énergie de surface  par rapport au saut de
déplacement normal  n fournit la loi cohésive entre la composante normale du vecteur
contrainte  n et  n
 
 n ( ) 
  n
  c (1    c ) si 0     c
Avec

si    c
 0


i
i 1
 1 si  n   n
et

 n 0 si  ni   ni 1


La condition de contact unilatéral  n  0 est prise en compte de façon exacte dans la loi
cohésive. L’irréversibilité de la fissuration est gérée par le seuil  dont l’évolution est donnée
par  i   i 1    ni   ni 1  . Ce dernier n’évolue que dans les phases de montée en charge et
reste constant lors des phases de décharge. Par ailleurs, le modèle tel qu’il est formulé ne tient
pas compte d’un éventuel seuil de non – propagation. La figure 2.18 illustre l’évolution de  n
lors de la variation cyclique de l’ouverture  n . Dans le cas d’une évolution monotone du saut
de celle –ci s’apparente aux lois cohésives classiquement utilisées en rupture fragile.
n
c

0

chargement monotone
chargement cyclique

c

n

Fig.2.18 – loi cohésive lors de l’évolution cyclique de l’ouverture.


Quelques résultats

Nous présentons ici quelques résultats obtenus avec le modèle de forces cohésives et portant
sur la propagation d’une fissure par fatigue dans une poutre DCB possédant une fissure
initiale de longueur a0 , soumise à un déplacement imposé cyclique U (mm) quelconque et de
rapport de charge nul (voir figure 2.19)
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uY
. U

L

u. X  0

n
a0

h

t

Condition de symétrie

Fig.2.19 - Schéma de la poutre DCB, condition aux limites et chargement
Les éléments finis cohésifs d’interface sont disposés le long de l’axe de symétrie de la poutre
dans le prolongement de la fissure initiale. La DCB est maillée avec des éléments
triangulaires quadratiques, elle a un comportement élastique ou plastique avec écrouissage
linéaire isotrope. La symétrie du problème permet d’effectuer les calculs sur la moitié de la
poutre, la fissure est sollicitée en mode I pur.
On représente l’évolution de la fissuration, pour différentes amplitudes constantes : U max sur
la figure 2.20. La propagation est stable, la fissure ralentit au cours des cycles. Ceci est
conforme aux prédictions analytiques (voir [LAVE 08]) pour les structures fissurées élancées
soumises à déplacement imposé. En effet, dans cette configuration le taux de restitution
d’énergie analytique G (calculé avec une approximation poutre) est inversement
proportionnel à l’avancée de fissure.

Fig.2.20 - Longueur de fissure en fonction du nombre de cycles, pour
différentes amplitudes du chargement.
Lorsqu’on trace, dans le diagramme log –log, le taux d’avancée de fissure en fonction de la
variation de la restitution d’énergie (adimensionnelle) au cours d’un cycle : G Gc
(Fig.2.21), la fissuration suit une loi puissance dont on identifie les paramètres. Sans
hypothèses a priori, le modèle conduit à une loi de type Paris dépendant des paramètres
mécaniques du problème (dimension, chargement, comportement). Ce résultat numérique
corrobore les prédictions théoriques de l’approche variationnelle de la fatigue [JAUB 06].
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Fig.2.21 – taux d’avancée de fissure en fonction du taux de restitution d’énergie (échelle log)
On montre à présent des calculs de fatigue avec une poutre plastique à écrouissage linéaire
isotrope. Pour un chargement d’amplitude constante de 0.8mm on observe, après quelques
cycles, la mise en place d’un régime stationnaire se traduisant par l’avancée simultanée de la
fissuration et de la zone plastique (Fig.2.22 en haut). La figure 2.23 montre la longueur de la
fissure en fonction des cycles. L’allure de la courbe est semblable à celle obtenue sans
présence de plasticité, on note toutefois que la propagation est nettement moins importante.
En effet, au cycle 500 la longueur de la fissure est d’environ 123mm alors quelle était de
165mm avec la loi de comportement élastique. Ceci traduit dans le cas présent l’interaction
des mécanismes de fissuration et de dissipation plastique.
Par ailleurs, lorsqu’on réalise une surcharge unique de 1.4mm dans un bloc d’amplitude
constante de 0.8mm , on observe figure 2.23 au moment de la surcharge, une légère
accélération de la propagation puis net ralentissement de celle – ci. Cela traduit l’effet retard
observé expérimentalement (voir [SURE 98]) qui tend à augmenter la durée de vie de la
structure. Ce phénomène s’explique par l’accroissement de la plasticité en pointe de la fissure
(Fig.2.22 en bas) conduisant à la création de zone de compression en amont de la pointe de
fissure et qui tend à freiner l’avancée de cette dernière. Une fois cette zone franchie la
fissuration reprend la vitesse qu’elle avait sans la surcharge.

Fig.2.22. – Déformation plastique cumulée au voisinage de la pointe de
fissure, amplitude constante en haut, avec surcharge en bas
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Fig.2.23 – longueur de fissure en fonction du nombre de cycles : effet de surcharge.
Le modèle cohésif permet de reproduire un certain nombre de phénomènes observés pour des
propagations de fissures en fatigue. Les travaux présentés ici ouvrent un certain nombre de
perspectives prometteuses quant à la compréhension des mécanismes de fatigue observés sur
les composants industriels. Dans le chapitre IV une étude de la propagation de réseau de
fissures en fatigue thermique sera traitée par le modèle des forces cohésives, on s’intéressera
également à la coalescence de deux fissures orthogonales.
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2.7

Propagation sous amplitude variable : application à l’essai FATHER

On s’intéresse dans ce paragraphe à la propagation de fissure en fatigue thermique dans la
maquette FATHER. Comme nous l’avons précisé dans le chapitre I, l’essai FATHER est
réalisé sous chargement thermique réel. Sur plusieurs points de la maquette, les mesures de la
température du fluide en fonction du temps ont été prélevées avec une fréquence
d’échantillonnage égale à 50Hz pour une durée d’une heure. Dans cette étude, tous les
résultats sont obtenus avec le signal F111113N décrit dans [CORNU 2002]. Ce signal a été
utilisé au CEA pour réaliser l’étude de l’amorçage en fatigue thermique sous chargement
variable, le signal est considéré comme une séquence de chargement qu’on répète plusieurs
fois jusqu’à 300 heures qui est la durée totale de l’essai. D’autre part, une simulation
numérique de la propagation de fissure avec ce signal demande un temps de calcul
considérable, de plus, les simulations thermo-hydrauliques sur la maquette FATHER pour une
séquence de 10 secondes nécessitent un temps de calcul de 20 jours.
L’objet de cette étude est de vérifier si la propagation de fissure dans la maquette FATHER
sous chargement total peut être modélisée avec une séquence thermo-hydraulique de 10
secondes issues du signal F111113N.
Pour simplifier l’étude, la maquette FATHER est représentée par un tube mince,
suffisamment long et de même dimension (épaisseur et rayon moyen) que la maquette. On
considère des fissures circonférentielles dans un modèle axisymétrique.
2.7.1. Représentativité d’une séquence
On considère des séquences de 10, 20, 30 secondes issues du signal total à différents instants
initiaux 0, 100, 500 secondes. Si la durée de propagation pour un incrément de longueur de
fissure donné est dans les trois séquences, on peut conclure que 10 secondes est une séquence
représentative du chargement total.
2.7.2. Stratégie de propagation de fissure 2D sous chargement thermique variable
On se place dans le cadre de la mécanique linéaire élastique de la rupture, on suppose que la
fissure se propage en mode I pur. La propagation d’une fissure en fatigue sous chargement
thermique est régie par la loi de type Paris, on suppose de plus, que la propagation (cycle /
cycle) dans une séquence de chargement donnée est infinitésimale. Pour une longueur de
fissure donnée, on calcule l’évolution du facteur d’intensité de contraintes en fonction du
temps associée à la séquence du chargement considérée.
A partir d’une méthode de comptage de cycle (Rain-flow ou naturelle) disponible dans le
Code-Aster, on extrait les valeurs minimales et maximales de tous les cycles de FIC contenus
dans la séquence considérée. Le nombre de cycles pour faire avancer une fissure d’un
incrément a donné est calculé par l’expression suivante :

Nc 

Les ( K 0 _1 ,

a0

m
m
C  K1_ 0  K th   .......  K p _ 0  K th      K n _ 0  Kth  


m

K 0 _ p

K 0 _ n ) représentent les différentes amplitudes des cycles du FIC, C

et m sont les paramètres de la loi de Paris identifiés sur un essai de traction-compression, ils
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valent respectivement 1, 2 E  8m / cycle et 4 . La durée de propagation est déduite en
multipliant le nombre de cycles N c par la durée de la séquence.
2.7.3. Propagation avec la loi de Paris sans seuil
Pour évaluer la représentativité d’une séquence de chargement de 10 secondes on propose
d’étudier la propagation de fissure avec les séquences suivantes : (0s – 10s), (0s – 20s), (0s –
30s), (100s –110s), (100s –120s), (100s- 130s). Tous ces blocs sont issus du signal
F111113N. Les figures 2.24a et 2.24b montrent respectivement la variation de la température
du fluide des séquences (0 – 30s) et (100s – 130s).
200
Temparature

Temperature

200
150

100
50
0

10 Tim e S

20

150

100
50
100

30

a) Sequence N°1: (0 – 30 s)

110 tim e S 120

130

b) Sequence N°2: (100 – 130 s)

Fig.2.24 - Signal de la température du fluide

1,8

Profondeur de fissure, mm

Profondeur de fissure, mm

L’évolution de la longueur de fissure en fonction de la durée est tracée sur les figures 2.25a
(séquence N°1) et 2.25b (séquence N°2). Les calculs sont réalisés avec une contrainte
moyenne nulle et une loi de Paris sans seuil de non-propagation. On peut remarquer qu’en
changeant le temps initial(0 pour la séquence N°1) et (100 pour la séquence N°2), on obtient
des durées de propagations largement différentes, de plus, en comparant les durées de
propagation des blocs de (10s, 20s et 30s) dans chaque séquence, on constate qu’elles sont
différentes. La différence est liée aux facteurs d’intensité de contraintes. La figure 2.26
montre l’évolution du facteur d’intensité des contraintes en fonction du temps. L’intensité et
le nombre de cycles de K I contenus dans la séquence N°2 sont largement supérieurs à ceux
de la séquence N°1.
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a) Sequence N°1: (0 – 30 s)
b) Sequence N°2: (100 – 130 s)
Fig.2.25 – Évolution de la fissure en fonction du temps.
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Fig.2.26 – Facteur d’intensité de contraintes SIF en fonction du temps.
La figure 2.27 illustre l’évolution de la longueur de fissure en fonction du temps de
propagation pour des séquences 10s, 20s et 30s qui commencent à 500s. Les durées de
propagation des trois séquences sont pratiquement identiques, pour une propagation de fissure
jusqu’à 1,6 mm de profondeur, l’erreur relative maximale entre les trois blocs est de l’ordre de
9% alors qu’elle est de 30% pour la séquence N°2.
On peut conclure qu’un chargement de 10s peut être considéré comme représentatif du
chargement total à condition que l’on commence les calculs de propagation à 500s et que le
régime stationnaire est déjà établi.
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250
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Fig.2.27 – Évolution de la longueur de fissure en fonction du temps. Séquence de 10 secondes
2.7.4. Propagation avec la loi de Paris avec seuil
Les essais de fatigue mécanique sur l’acier inoxydable (EDF – 304L) mettent en évidence un
seuil de non –propagation qui est de l’ordre de 5MPa m à 20C . On cherche ici à étudier la
représentativité d’une séquence de 10s avec une loi de Paris qui tient compte du seuil de non –
propagation. La figure 2.28 compare l’avancée de fissure pour les séquences 500 – 510 et 450
– 530. Les calculs sont réalisés avec une contrainte moyenne de traction de 50 MPa. Ce
résultat montre que la prise en compte du seuil de non –propagation dans la loi de Paris
augmente fortement la durée de propagation. Par ailleurs, l’avancée de fissure de 1 à 1.1mm
avec la séquence 450 – 530 demande un temps de propagation de 0.3 ans alors qu’il est de 50
ans pour la séquence 500 –510. En effet, dans le bloc 500 – 510 le nombre d’amplitudes K I
supérieure à K th est plus petit que celui obtenu avec le bloc 450 – 530, ce qui explique l’écart
dans les durées de propagation. On peut conclure qu’une séquence de 10 secondes ne peut pas
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être représentative du chargement total si la loi de Paris tient compte du seuil de non –
propagation.

Fig.2.28 – Évolution de la longueur de fissure en fonction du temps.
On compare dans la figure 2.29 les courbes de propagation pour (100 – 200), (100 – 300) et
(100 – 400), les durées de propagation (en années) pour avancer de 0.9 à 1.3mm sont
respectivement 0.27, 0.13 et 0.19. Même si les temps sont différents ces résultats sont
nettement meilleurs comparés à ceux obtenus avec une séquence de 10 secondes.

Longeur de fissure (mm)

1,4
1,3
1,2
1,1

Signal (100 -- 400)
Signal (100 -- 300)
Signal (100 --200 )

1
0,9
0

2000

4000

6000

8000
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Fig.2.29 – longueur de fissure en fonction du temps. Séquence de 100 secondes
Pour mettre en évidence l’effet du seuil de non –propagation, on montre dans la figure 2.30 la
durée de propagation pour avancer une fissure de 0.9 à 1mm avec la séquence (500 – 510) et
une contrainte moyenne de 100MPa. On remarque qu’une faible marge d’erreur de K th
entraîne une grande erreur sur la durée de propagation.

52

2. Propagation et Arrêt d’une fissure 2D en Fatigue Thermique
Pm=100 M Pa , 0.9 mm à 1mm (500s - 510s)
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Fig.2.30 – temps de propagation entre 0.8 et 0.9 mm de profondeur, effet de K th
2.7.5. Comparaison de la propagation des fissures 2D et 3D

Durée de propagation (Heures)

Nous avons montré dans le cas d’un chargement thermique sinusoïdal que les fissures 2D
axisymétriques se propagent plus rapidement que les fissures 3D semi –elliptiques. Pour une
séquence de 10 secondes (100 – 110), on compare dans la figure 2.31 la durée de propagation
des fissures 2D - axisymétrique et 3D semi – elliptique entre 0.9mm et 1mm de profondeur.
La contrainte moyenne est de 50 MPa, la propagation est régie par la loi de Paris sans seuil.
En 2D – axisymétrique la durée de propagation est de 3 heures, en 3D la propagation est
d’autant plus lente que le rapport c/a est petit. Dans le cas d’un cercle (c/a = 1) il faut une
durée de 90 heures, lorsqu’on s’écarte du cercle vers une ellipse (c/a = 1.5) la durée est de
l’ordre de 30 heures. En effet, au cours de la propagation par fatigue, les fissures tendent
toujours vers une position d’équilibre, celle – ci dépend de la nature du chargement. En
fatigue thermique, le rapport c/a des fissures équilibrées est d’autant plus grand que la
fréquence du chargement thermique est grande, c’est pour cette raison que la fissure en forme
de cercle se propage plus lentement que les fissures semi - elliptiques. On reviendra sur ce
point dans le chapitre suivant.
100
c/a =1
80
60
40

c/a =1.5

20
2D - Axi
0

Fig.2.31 – Durée de propagation de fissure entre 0.9mm et 1mm de profondeur
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2.7.6. Comparaison avec les résultats de l’expérience FATHER.
La figure 2.32 montre des fissures circonférentielles dans la maquette FATHER. Après un
chargement thermo – hydraulique de 300 heures les fissures atteignent une profondeur
maximale de 0.9mm. Les résultats des simulations numériques sont très différents de ceux
obtenus expérimentalement. Avec une séquence de 10 secondes (100 – 110), la propagation
d’une fissure 2D – axisymétrique de profondeur initiale 0.8mm à 0.9mm, donne un temps de
propagation de 100 jours. On rappelle que dans cette simulation la propagation est régie par la
loi de Paris avec un seuil ( K th  5MPa m ).
La littérature montre que les fissures courtes se propagent plus rapidement que les fissures
longues du fait que les fissures courtes avancent avec une loi de propagation sans seuil. Pour
l’acier (304L EDF) la limite des fissures courtes est située entre 0.5 et 0.8mm, il est donc
possible que le seuil de non - propagation soit plus faible que K th  5MPa m . Par ailleurs,
nous avons montré au paragraphe précédent qu’une petite marge d’errer dans la valeur du
seuil entraîne des erreurs importantes en terme de durée de propagation. C’est probablement
la raison principale qui explique la différence entre les résultats de la simulation numérique et
de l’expérience.

Fig.2.32 – fissures circonférentielles dans la maquette FATHER
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Conclusion du chapitre II
Dans ce chapitre nous avons réalisé une étude paramétrique afin de déterminer un domaine de
chargement pour lequel les fissures s’arrêtent à 2.5 mm de profondeur. Nous avons considéré
le cas d’une fissure circonférentielle unique dans un tube 2D axisymétrique de dimension
proche du tube RRA Civaux et sous l’action d’un chargement thermique sinusoïdal à
amplitude constante. Cette étude a été conduite à partir d’une formulation analytique basée
sur les fonctions d’influences d’ordre 5. La validation de cette approche a été vérifiée par des
calculs éléments finis.
Il en résulte qu’en l’absence de contraintes moyennes de traction, l’arrêt de fissure à 2.5mm se
produit pour des fréquences 0.7  f ( Hz )  2.5 tandis qu’avec une contrainte moyenne de
40MPa, la fréquence maximale est de 8Hz . Au-delà de 40MPa la contrainte moyenne ne
modifie pas les résultats.
Compte tenu du temps d’amorçage dans les circuits RRA qui est de l’ordre de 450 heures,
l’équivalent en termes de nombre de cycles pour un signal de température fluide sinusoïdal où
f  [0.7 ; 2.5] est compris entre 1 et 4 millions de cycles. En absence de contraintes
moyennes de traction, l’amorçage s’est effectué pour un nombre de cycles inférieurs à 4
millions. Qualitativement, on peut conclure qu’en absence de contraintes moyennes de
traction, la modélisation de l’amorçage des fissures dans les circuits RRA sous chargement
thermique sinusoïdal doit être prise dans un modèle élasto- plastique.
Par ailleurs, en présence d’une contrainte moyenne, la fréquence d’arrêt est de 8Hz , ce qui
veut dire que le nombre de cycles d’amorçage est de l’ordre de 10 millions de cycles. On est
donc très proche de la limite d’endurance, ce qui peut justifier le choix d’un modèle élastique
pour modéliser l’amorçage de fissure.
Nous avons réalisé des calculs éléments finis (modèle 2D – axisymétrique) sur un tube afin de
simuler la propagation de fissure avec le chargement FATHER. Avec la loi de Paris sans seuil
de non – propagation, les simulations ont montré qu’une séquence de 10 secondes répétée
peut être représentative du chargement total à condition de commencer le chargement à partir
de 500 secondes. En revanche, une séquence de 10 secondes ne peut pas représenter le
chargement total si l’on tient compte du seuil de non propagation. En effet, les durées de vie
pour des séquences de 10, 20 et 30s calculées sont très différentes. La différence est due au
fait qu’un faible écart en terme de facteur d’intensité de contraintes entraîne un grand écart sur
la durée de vie.
La comparaison des simulations 2D (fissure circonférentielle axisymétrique) et 3D (fissure
circonférentielle semi – elliptique) sur la même configuration géométrique, montre que le
modèle 2D surestime le temps de propagation et permet d’avoir une marge de sécurité pour la
prévision de durée de vie.
Les simulations numériques n’ont pas permis d’expliquer la profondeur de fissure maximale
(0.9mm) dans la maquette FATHER après 300 heures de chargement. Le temps de
propagation (entre 0.8 et 0.9mm) calculé par la simulation numérique est de l’ordre de 100
jours. Cette durée est calculée par la loi de Paris avec seuil et une contrainte moyenne de
100MPa. Deux raisons peuvent être à l’origine de cette différence, la première est liée à la
valeur exacte du seuil de non - propagation, en effet, une petite erreur sur cette valeur modifie
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fortement la durée de propagation. La deuxième raison en est que les fissures de profondeur
0.9mm évoluent dans le domaine des fissures courtes et sans seuil de non – propagation.
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3. Propagation des fissures 3D sous un chargement cyclique à
amplitudes variables.
3.1.

Calcul de FIC : méthode analytique et méthode numérique

4.1.1. Fonctions de poids pour les fissures 3D
Dans un milieu tridimensionnel fissuré, le facteur d’intensité de contraintes varie le long du
front de fissure (fig.3.1)

Fig. 3.1 : paramètres géométriques fissure semi-elliptique
La fonction poids de Buckner donne le facteur d’intensité au point P ' de la ligne de fissure
lorsque le chargement est constitué de forces normales concentrées en un point de
coordonnées ( x, y ) situé sur la surface de fissure. Lorsque le chargement est une pression
 ( x, y ) répartie sur la surface de fissure (Fig.3.2), on peut obtenir le facteur d’intensité de
contraintes en calculant l’intégrale suivante :
K I ( P ' )   m( x, y, P ' ) ( x, y )dS

(3.1)

S

Fig. 3.2 : distribution des contraintes  ( x, y ) sur la surface de fissure S
Si la distribution des contraintes dépend uniquement de x , l’équation (3.1) devient :
K I ( P ' )    ( x)(  m( x, y, P ' )dy )dx    ( x) M ( x; P ' )dx
a

(3.2)

c
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Dans (3.2) , M ( x; P ' ) désigne le facteur d’intensité de contraintes au P ' pour une force
unitaire appliquée sur un segment de la surface de fissure perpendiculaire à l’axe x (Fig.3.3).
Pour une fissure semi-elliptique dans une plaque (Fig.3.1), Shen et Glinka [SHEN 91, GLINK
91] donnent pour le mode I, l’expression des fonctions poids en profondeur, point A (3.3) a et
en surface, point B (3.3)b
M A ( x, a ) 

1/ 2
3/ 2

2
 x
 x
 x 
1  M 1 A 1    M 2 A  1    M 3 A  1   
2 (a  x) 
 a
 a
 a  

1/ 2
3/ 2
2 
 x
 x
 x 
M B ( x, a ) 
1  M 1B    M 2 B    M 3 B   
2 a 
a
a
 a  

(3.3) a
(3.3)b

Les mêmes expressions ont été utilisées dans [SHEN 93, KICI 97, FORM 92, RAJU 94] pour
déterminer les fonctions poids d’une fissure semi-elliptique dans un tube mince ou épais.
Les facteurs d’intensité de contraintes aux points A et B pour une distribution de contraintes
 ( x) normale au plan de la fissure sont donnés par :
a

K A    ( x).M A ( x, a ).dx

(3.4)a

0
a

K B    ( x).M B ( x, a ).dx

(3.4)b

0

Les coefficients M 1A , M 2 A , M 3 A , M 1B , M 2 B et M 3B dépendent uniquement de la géométrie
de la structure et de la fissure semi-elliptique (a t et a c) . Pour déterminer ces coefficients il
faut disposer de trois solutions références du facteur d’intensité de contraintes pour une
fissure semi-elliptique. Les solutions références généralement utilisées sont celles données par
Raju et Newman [NEWM 83] pour le cas d’une de traction uniforme et celles de Shiartori et
Miyoshi, [SHIA 92] dans le cas d’un chargement de traction linéaire  ( x )   0 ( x a ) et
quadratique  ( x)   0 ( x a )2 où (0  x  a )

Fig. 3.3 – fissure semi – elliptique dans une plaque (ou cylindre) d’épaisseur finie soumise à
un chargement variant dans l’épaisseur
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3.1.2. Calcul de FIC par la méthode des fonctions d’influence
Si l’on admet que la contrainte dans la structure non fissurée est de la forme :

 ( x )   0   x t   1   x t   2   x t   3  ....
2

3

(3.5)

Les facteurs d’intensité de contraintes aux points A et B d’une fissure semi-elliptique
débouchante en peau interne d’une plaque ou d’un cylindre sont des formes linéaires des
coefficients  i et on les écrit sous la forme :
 K A   a  0 I 0, A   1 I1, A   2 I 2, A   3 I 3, A  ....




 K B   a  0 I 0, B   1 I1, B   2 I 2, B   3 I 3, B  ....

(3.6)

Par identification avec (3.3) et (3.4) on obtient :
j
a

 I j , A  1  2 a   x t  .M A ( x, a )dx

0

j
a

 I j , B  1  2 a   x t  .M B ( x, a )dx
0


(3.7)

Les quantités I j , A et I j , B sont des fonctions sans dimension. Elles dépendent de ( a t et a c )
dans le cas d’une plaque et de ( a t , a c et Ri t ) pour un cylindre.
Les fonctions d’influences aux points A et B sont définies par :

I j, A

i j , A 
j
a t 


i  I j , B
 j ,B  a t  j


(3.8)

On peut les exprimer en fonction des fonctions poids par les expressions ci-dessous :
j
a

i j , A  1  2 a   x a  .M A ( x, a )dx

0

j
a



i
1
2
a
x
a
 j ,B
0   .M B ( x, a)dx


(3.9)

La fonction d’influence d’indice j correspond au facteur d’intensité de contraintes d’une
fissure de profondeur a soumise à une distribution de contraintes  ( x) tel que

 ( x)  1  2 a  x a 

j

(3.10)
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3.2

Formulation variationnelle en mécanique de la rupture.

Dans cette partie on rappelle les équations du problème général d’une structure fissurée.
(Fig.3.5) On considère une fissure c dans un domaine   R3 délimité par  de normale
extérieure next . Les lèvres de la fissure sont notées 1 et  2 de normales extérieures n1 et n2 .
Les champs de contraintes et de déplacements sont respectivement notés  et u .
Un chargement quasi-statique est imposé sur la structure par l’intermédiaire d’une densité de
forces volumiques f et d’une densité de forces surfaciques t sur  t . Le solide est encastré sur
u
t

n ext
1

2

t

n

u



Fig. 3.5 : Notations du problème général
La formulation forte des équations d’équilibre et des conditions aux limites s’écrit :

.  f

dans



 .n ext  t

sur

t

u0

sur

u

(3.11)

On se place dans le cadre de petites déformations pour lequel la relation déformationsdéplacements s’écrit :

   (u)   s u

(3.12)

Où  s est la partie symétrique du gradient et  le tenseur des déformations.
On considère un matériau élastique linéaire, la loi de comportement reliant les contraintes et
les déformations, s’écrit :

  C:

dans



(3.13)

Où C est le tenseur de Hooke .
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Le principe des travaux virtuels s’écrit :

  (u) :  (u)d    f . v d    t .v d 





 v  0 sur u

(3.14)

t

3.2.1. Expression lagrangienne du taux de restitution d’énergie
Par définition [BUI 78], le taux de restitution d’énergie local est défini par l’opposé de la
W
dérivée de l’énergie potentielle par rapport à un changement de domaine  : G  
, où la

variation du domaine correspond à une propagation virtuelle de la fissure. L’énergie
potentielle globale du système W est définie par la relation suivante, qui fait intervenir les
champs de forces volumiques f et surfaciques g :

W (u )    ( (u ), T )d    f i ui d    gi ui dS




(3.15)

t

Dans (3.15) ,  ( (u ), T ) représente la densité d’énergie libre du système. Pour un matériau
élastique isotrope,  ( (u ), T ) prend la forme suivante :

 ( , T ) 

1
9
 ( ij )2   ij  ij  3K (T  Tréf ) kk  K 2 (T  Tréf ) 2
2
2

(3.16)

Où K , module de compressibilité volumique, est lié aux coefficients de Lamé  et  par la
relation 3K  3  2  .
Ce taux de restitution d’énergie est calculé dans le Code-Aster par la méthode thêta, qui est
une méthode lagrangienne de dérivation de l’énergie potentielle [MAILO 88], dont le principe
est résumé ci-dessous. On définit une famille de transformations F  : M  M   ( M ) du
domaine de référence  en un domaine  modélisant des propagations de la fissure, qui à
un point matériel P font correspondre un point spatial M . Ces transformations ne doivent
modifier que la position du fond de fissure 0 . Les champs  doivent donc être tangents
à  , c’est à dire en notant n la normale à  :

     Tels que  .n  0 sur 



Soit m la normale unitaire à  0 située dans le plan tangent à  (c’est à dire tangent au plan
de la fissure) et rentrant dans  (Fig.3.6)
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m

plan de
fissure

Fig.3.6 : Fond de fissure en 3D
Si on appelle m la normale unitaire à 0 , située dans le plan de la fissure et rentrant dans  ,
on peut démontrer que le taux de restitution de l’énergie local G est solution de l’équation
variationnelle suivante [MAIL 88] :

 G(s) (s).m(s)ds  G( ) , 

tangent à 

(3.18)

0

Dans (3.18) , G ( ) est défini par l’opposé de la dérivée de l’énergie potentielle W (( )) à
l’équilibre par rapport à l’évolution initiale du fond de fissure  :


G ( )   W  

dW (u( ))
d
 0

(3.19)

La quantité  .m représente la vitesse normale du fond de fissure.
Le développement de cette expression, s’appuie en particulier sur le théorème de Reynolds et


sur l’application du principe des puissances virtuelles au champ des déplacements virtuels u .
On se limite ici à rappeler l’expression complète de G ( ) , en l’absence de précontraintes et de
déformations initiales :

T,k k d    ( f i ,k ui k  f i ui div )d 
T



G ( )   ( ij ui , p p , j  div )d   


  ( g i ,k ui k  g i ui divS )dS    ij n jU i ,k k dS
S

(3.20)

Sd

En dimension 2, le fond de fissure  0 se ramène à un point M 0 (Fig.3.7) et on peut choisir un
champ  unitaire au voisinage de ce point de telle sorte que : G ( M 0 )  G ( )
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m

0

Fig.3.7 : Fond de fissure en 2D
En dimension 3, la dépendance de G ( ) vis à vis du champ  sur le fond de fissure est plus
complexe. Dans le Code-Aster, on peut calculer :


La valeur de G ( ) pour un champ  unitaire au voisinage du fond de fissure et tel
que :

 ( s ).m(s )  1 , s abscisse curviligne de 0

Fig.3.8 : Discrétisation du fond de fissure en 3D (normale)
On obtient dans ce cas un taux de restitution globale G correspondant à une progression
uniforme de la fissure tel que :

G   G ( s )ds  G ( )

(3.21)

0

Où  est la longueur de la lèvre supérieure ou inférieure de la fissure.


Le taux de restitution d’énergie locale G ( s) solution de l’équation variationnelle
   ,

 G( s)  ( s).m(s)  G( )

(3.22)

0
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3.2.2. Introduction du champ thêta dans le Code-Aster
Le champ  est un champ de vecteurs, défini sur le solide fissuré, qui représente la
transformation du domaine lors d’une propagation de fissure au sens de [BUI 78]. La
transformation ne doit modifier que la position du fond de fissure et non pas le bord du
domaine  , c’est à dire :  .n  0 sur  ( n normale à  ). De plus, le champ  doit être
régulier sur  [MAILO 88]
En raison de la singularité du champ de déplacement, il est intéressant du point de vue
numérique d’utiliser des champs  uniformes dans un voisinage de 0 , annulant ainsi dans ce
cas le terme singulier  k ,k   ij ui , p p ,k dans G ( )
On doit donc construire un champ  tel que :

 n   .n  0

Sur le bord du domaine  ( n normale à  )

  0

Donné sur le fond de fissure 0

Où  représente la trace de  sur  0 . On se donne deux volumes T et S (cylindre déformé)
entourant le fond de fissure 0 (Fig.3.9)

Fig.3.9 : Construction du champ thêta en 3D (vue d’ensemble)
On note Rinf ( s ) le rayon variable de T et Rsup ( s) celui de S . En tout point de  0 , repéré par
son abscisse curviligne s (Fig.3.10), on peut définir un plan normal P dans lequel le champ
 est introduit de la façon suivante :



 n (r ( s))   0 ( s) pour 0  r ( s )  Rinf ( s )
 n (r ( s))  0 pour r ( s )  Rsup ( s )



n

varie

linéairement

S  Rsup ( s)  \ T  Rinf ( s) 

par

rapport

au

rayon

r (s)

dans

la

couronne
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 n est continu dans S  Rsup ( s )  .

Cette manière d’introduire  est géométrique. Elle revient à se donner deux rayons Rinf ( s )
et Rsup ( s) , et à effectuer des calculs de distance d’un point courant au fond de fissure pour
déterminer la valeur de  en ce point.

P

S
r
0

T

Rinf
Rsup

Fig.3.10 : Construction du champ thêta en 3D (plan de coupe)
3.2.3. Calcul des facteurs d’intensité de contraintes par extrapolation des champs de
déplacement
On décrit ici une méthode de calcul des facteurs d’intensité de contraintes en mode I, II et III
pour une fissure 2D (plan ou axisymétrique) et 3D par extrapolation des sauts de
déplacements sur les lèvres de la fissure plane. Cette méthode n’est applicable qu’au cas des
fissures planes dans un matériau homogène et isotrope.
En effet dans le cas général en 3D et en axisymétrique, on ne connaît pas le développement
asymptotique du champ de contraintes et donc pas la forme de la singularité, K I K II et ( K III
en 3D ) n’ont alors pas de signification claire.
On peut toutefois donner une signification à K I , K II et K III sous certaines hypothèses [BUI
78, LEMAI 96]
1) la fissure est plane
2) le comportement est élastique, linéaire, isotrope et homogène
3) on se place dans un plan normal du fond de fissure.
Sous ces hypothèses on peut monter que dans le plan normal au fond de fissure en un
point M , les expressions des champs de contraintes (ou de déplacements) sont identiques au
cas des déformations planes, dans ce cas, on peut donc donner une signification précise à K I ,
K II et K III . C’est la même définition qu’en déformation plane, et de plus la formule d’Irwin
qui permet de calculer G à partir de K I , K II et K III reste valable. Cette situation est aisément
transportable au cas axisymétrique, si la fissure est plane.
Ces expressions sont, en 3D, pour une fissure plane, en un point M :
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E
 K ( M )  lim 
[U m ]

 I
r 0  8(1   2 )





E
[U n ]

 K II ( M )  lim

r 0 8(1   2 )




 E
[U t ]
 K III ( M )  lim 
r  0 8(1   )




2
r





2
r





2
r

(3.23)





Avec :
Dans le plan de la fissure
Vecteur tangent au fond de fissure en M
Vecteur normal au fond de fissure en M
Vecteur normal au plan de fissure
Saut de déplacement entre les lèvres de la fissure
r  MP
Où P est un point du plan normal au fond de fissure en M

t .n
t
n
m
[U ]

3.2.4.

Validation de la méthode analytique par les calculs EF

On propose dans ce paragraphe de comparer les facteurs d’intensité de contraintes calculés
par la méthode des fonctions d’influence d’ordre 3 à ceux issus des calculs éléments finis par
extrapolation des sauts des déplacements. Cette comparaison est faite sur des fissures semi –
elliptiques dans un tube infiniment long. On choisit des fissures dites équilibrées où le facteur
d’intensité de contraintes est constant le long du front de fissure. Le chargement est un signal
de température sinusoïdal appliqué sur la paroi interne du tube.
La figure 3.11 montre l’évolution du facteur d’intensité de contraintes pour une fissure semi –
elliptique de profondeur égale à 2.5mm en fonction de l’abscisse curviligne normalisée. On
note que pour chacune des fréquences du signal thermique sinusoïdal correspond une valeur
numérique de demi – grand axe c pour laquelle la fissure semi –elliptique est équilibrée. Pour
0.1Hz et 0.5Hz les valeurs du demi – grand axe sont respectivement 9.35mm et 21.2mm .
Pour la fréquence 0.1Hz , les solutions analytiques et numériques concordent parfaitement,
excepté en surface où la singularité au voisinage du bord libre change de forme. Pour des
fréquences un peu plus élevées ( 0.5Hz ), le bon accord est bien préservé plus près de la
profondeur de fissure qu’au voisinage du bord. Cette différence peut probablement être
attribuée à la représentation polynomiale des contraintes sur la trace de la fissure où les
fonctions d’influence d’ordre 3 ne sont pas suffisantes (pour les hautes fréquences).
Nous concluons à partir de ces résultats que l’étude paramétrique réalisée dans le cas 3D avec
la méthodologie analytique comporte une marge d’erreur pour les hautes fréquences du
chargement. Par ailleurs cette différence ne peut être considérée comme négligeable même
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pour un problème industriel où l’incertitude sur les données est beaucoup plus importante que
dans un problème académique.

Fig.3.11 – Comparaison des solutions analytiques et EF pour une fissure semi-elliptique de
profondeur 2.5mm en position d’équilibre « iso-K », soumise à un chargement thermique
sinusoïdal à amplitude constante à des fréquences 0.1Hz et 0.5Hz.
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3.3

Propagation 3D de fissure en fatigue
3.3.1. Fissure de fatigue débouchante en surface libre.

C’est une fissure développée par fatigue, à partir d’une entaille perpendiculaire à la surface
d’un bloc d’acier soumis en tension cyclique (Fig.3.12). On peut observer la propagation
« post-mortem » en faisant des petites surcharges qui laissent des traces. Les expériences
permettent d’observer comment se propage la fissure au voisinage de la pointe A de fissure
qui débouche à la surface libre. On observe les résultats de la figure ci-dessous (fig.3.13)
[BUI 06]

A

Fig.3.12 : Fissure débouchante en surface libre d’un Bloc 3D

A

B

C

Fig.3.13: Marquage d’arrêt des fissures de fatigue en surface. Arrêt de propagation au point
A quand   90 . Avancée du point B avec un angle   102 et du point C avec un angle
  100
On voit deux phénomènes remarquables:
a) Une série de marques indiquant que la fissure est restée fixe en A , tant que l’angle de la
tangente au front de fissure par rapport à la surface libre est en dessous de certaines
valeurs. Ceci a été expliqué par Bazant et al [BAZA 79] qui prévoient que le
facteur K I ( s ) , où s est l’abscisse curviligne le long du front, ( s  0 définissant le point A )
est nul si l‘angle  de la fissure est inférieur à 101 (Fig.3.14), pour   0.3
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fissure  

ligament

Surface libre de contrainte
Si on considère une loi de propagation de Paris, la vitesse normale au front qui généralise
da / dN est en mode I
V ( s)  C K I ( s) m

(3.24)

Cette vitesse est nulle en s  0 pour   101 . Le point A est alors fixe (Fig.3.15)

A

Fig.3.15 : taux de propagation nulle en surface (point A ) pour   101
b) Entre les points A et B (Fig.3.13), on n’a pas de marquages pour saisir l’instant où la
fissure commence à se propager en surface. Mais on devine que l’angle  est proche
de   101 . Cet angle est conservé pendant la propagation jusqu’en C
3.3.2. Fissure de fatigue dans un bloc d’aluminium débouchante en surface libre.
Ce sont des essais menés par L. Anquez et M. Dragon-Louiset de Dassault-Aviation reportés
également dans le livre de H.D. Bui (2006), effectués sur des plaques d’aluminium de 5 mm
d’épaisseur. Des surcharges assez fortes permettent de marquer les fronts de fissure.

Fatigue marquage des surcharges
rupture finale
Fig.3.16: Propagation de fissure 3D en fatigue (en blanc); propagation brutale par surcharge à
différentes amplitudes (en noir); la dernière surcharge conduit à la rupture finale
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On voit que sur un long parcours, la fissure de fatigue se propage avec un angle en surface un
peu plus grand que pour l’acier. Les marques de surcharges ont plastifié le métal, d’où le
faciès différent par rapport à celui plus lisse de la fatigue.
On voit que la propagation est essentiellement 3D, l’hypothèse d’un front droit est assez loin
de la réalité. En outre pendant un long parcours la fissure se propage toujours de la même
façon, ce qui indique que la vitesse normale est constante pendant la propagation. Une loi de
Paris avec une valeur constante le long du front est compatible avec les observations. On peut
dire que les fronts se rapprochent des courbes iso-K.
3.3.3. Résultats théoriques sur une fissure « anguleuse interne »
Bui [BUI 79] a considéré le problème théorique suivant : quelle est la nature de la singularité
des contraintes au voisinage d’un point anguleux d’une fissure plane interne ?

A
O
e3

2

M
S

Plane P

Fig. 3.17: Fissure anguleuse avec un point aigu (2   ) ou obtus (  2 ) . L’ouverture de
fissure a une forme asymptotique au voisinage de O : 3 (  , )@ a g (  )
Bui aborde les problèmes de fissure par une méthode « duale » en étudiant le champ de
discontinuité normale, [u3 ] à partir duquel il extrait les facteurs d’intensité des contraintes
K I ( s ) le long du front de fissure, repéré par l’abscisse curviligne s .
Il prend pour la discontinuité normale 3 ( x1 , x2 ) : [u3 ] un champ, avec les coordonnées
polaires dans le plan de fissure, de la forme

3 (  , )  C   g ( )

(3.25)

Il trouve qu’au voisinage de point anguleux d’angle 2 , la fonction propre g ( ) est :

g ( )  cos  cos  

12

(3.26)

Et que la valeur propre  ( ) dépend de l’angle 2 , et donnée par le graphe suivant
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aigu

obtus

1

0.5





 /2


Fig.3.18: Valeur propre de  en fonction de l’angle  .
En particulier pour    / 2 , point régulier de la fissure, de front droit, on a :   1/ 2 . Pour un
point courant M proche du point N du front de fissure, la distance r  MN est égale
à r  (   )  .
N

0



M

La discontinuité est proportionnelle à :

3 (  , )    (cos   cos  )1/ 2  (   )1/ 2   1 2  1 2    1 2 r1 2

(3.27)

On retrouve en r1/ 2 la singularité habituelle de la mécanique de la rupture en un point régulier
du front, avec en facteur   1 2 . Il existe alors un facteur d’intensité des contraintes en N ,
proportionnel à K I    1 2 . Pour un angle aigu,   1 2 le facteur de proportionnalité   1 2
(ou K I ) tend vers zéro quand on se rapproche la pointe.
Au contraire dans le cas obtus, le facteur de proportionnalité   1 2 tend vers l’infini.
La conséquence sur la vitesse de propagation de fissure est importante. Considérons un front
de fissure où il existe un point anguleux obtus, O et un autre point anguleux aigu A
(Fig.3.20). La vitesse de propagation est plus grande au voisinage du point obtus qu’au
voisinage du point aigu. La fissure de forme concave au point obtus tend à devenir de moins
en moins concave et s’avance plus vite que le point aigu A , qui fait du « sur place » jusqu’à ce
que le front devienne régulier en ce point.
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O

A
Fig.3.19 : Front de fissure avec un point anguleux aigu A , et obtus 0
Les formes concaves et convexes évoluent pour égaliser les facteurs d’intensité des
contraintes. Cette situation conforte l’idée que la géométrie de la fissure évolue vers une
situation « iso  K ». Il s’agit là d’une description qualitative pour étudier la propagation de
fissure 3D.
Physiquement, au-delà d’une certaine propagation, on pense que la loi de propagation serait
d
avec un seuil K th . Une loi de propagation d’une fissure de front  , de vitesse normale
dt
peut être de la forme

d
 f  K I ()  Kth 
dt

(3.28)

Où K I dépend de la géométrie  et du chargement. Pour un chargement de même type,
c’est la géométrie  qui intervient de manière essentielle. Or la relation entre K I et  est
non linéaire. Il n’est pas possible de dire plus, sans avoir fait des simulations numériques.
Mais on est guidé par deux considérations :



Quand K I se rapproche du seuil, la fissure ne s’avance plus. On se rapproche de la
situation iso  K ».
Si on trouve toujours la même forme finale du front de fissure, on peut penser que la
fissure atteint son état « asymptotique ».

3.3.4. État asymptotique dans la propagation 3D
Lin et Smith [LIN 99] ont comparé, pour des chargements de fatigue en flexion et en traction,
l’évolution de la forme d’une fissure initialement semi-elliptique prédite par une approche de
Newman - Raju en deux points ( loi de Paris différentes en surface et en profondeur) et les
données expérimentales obtenues par différents auteurs (Putra et Schijive [PUTR 92] ; Mc
Fauden et al [McFA 90]).

74

3. Propagation des fissures 3D sous chargement cyclique à amplitudes variables.

a)
b)
Fig.3.22 : évolution des facteur de forme a / c de fissures au cours de leur propagation dans
une plaque de dimension finie, a) en traction, b) en flexion.[ LIN 99]

Fig.3.23 : évolution simulée point par point de front de fissure de différentes formes initiales,
en flexion pure. [PUTRA 92]
Après un début de propagation ( a0 / t  0.5 en tension et a0 / t  0.3 en flexion) très
dépendant du facteur de forme initial a0 / c0 , on constate une certaine convergence des
courbes, avec une stabilisation de a c comprise entre 0.55 et 0.75 en tension et une
décroissance continuelle en flexion, en raison du gradient de contraintes décroissant dans
l’épaisseur. Lorsque le gradient de contraintes conduit à l’arrêt de propagation en profondeur,
l’hypothèse d’une forme semi-elliptique devient inadaptée, le front devient plat. (Lin et al
[LIN 99]) fig.3.23.
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Une étude similaire a été réalisée sur une fissure semi-elliptique dans un tube soumis à une
température sinusoïdale de fluide ( H  50000, T  160C , f  1.5 Hz ) en peau interne.
On suppose que la fissure reste plane et semi-elliptique tout au long de la propagation. Et
qu’elle avance selon une loi de type Paris isotrope avec seuil de non –propagation en surface
et en profondeur.
La figure 3.24a montre l’évolution du rapport a c en fonction de a t pour deux fissures de
taille initiale différente. On constate qu’après un début de propagation très dépendant de l’état
initial, les deux fissures convergent vers la même géométrie lorsque le rapport a c tend
vers 0.14 , du fait que le gradient de contraintes dans l’épaisseur créé par le champ de
température le rapport a c continue à décroître jusqu’à 0.05 , valeur pour laquelle la fissure
arrête de se propager en surface et en profondeur.
La figure 3.25 montre l’évolution des facteurs d’intensité de contraintes en fonction du
rapport c a en surface et en profondeur. Ces résultats montrent que la position de la fissure à
l’arrêt aarrêt et carrêt est unique, et ne dépend que des paramètres du chargement et non pas des
géométries initiales, ceci permet de comparer à l’arrêt une fissure 2D et une fissure semielliptique (symétrique) de même profondeur.
On déduit aussi qu’avec un seuil de non – propagation identique en surface et en profondeur
la fissure tend vers une position d’équilibre « iso  K ». Cette position correspond à l’arrêt
simultané de la propagation de fissure en surface et en profondeur.
Les résultats d’expertise sur les RRA montrent que pour les épaisseurs de tuyauterie de
l’ordre de 9,2 mm la profondeur d’arrêt est de 2,5 mm et pour les épaisseurs de 12,5 mm cette
profondeur est de 2 mm. Par ailleurs on montre que le rapport a/c peut atteindre la valeur
de 0.05 . [MOLI 02].
1,2
Cas 1
Cas 2

a/c

0,8

0,4

0
0

0,1

0,2

0,3

a/t
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10

FIC en surface (MPa. m^0,5)

FIC en profondeur (MPa. m^0,5)

Fig.3.24 : évolution du rapport a c en fonction du rapport a t .

5
Cas 1
Cas 2
Kth
0
0

5

10

15

20

10

5
Cas 1
Cas 2
Kth
0
0

5

c/a

10

15

20

c/a

a) en profondeur
b) en surface
Fig.3.25 : facteur d’intensité de contraintes en fonction du rapport c/a.
3.3.5. Prise en compte des effets de fermeture des fissures 3D.
Gravouil et al [GRAV 06] ont étudié la propagation en traction-compression d’une fissure
semi-elliptique micro-structurellement longue au sein d’un alliage d’aluminium. La
propagation en fatigue de la fissure observée expérimentalement (micro-tomographie X) est
comparée aux simulations numériques. Les résultats expérimentaux montrent que pour le
même K , la fissure se propage plus vite en volume qu’en surface (figure 3.26), impliquant
que la propagation est anisotrope. Les auteurs attribuent cette anisotropie à la variation de la
contrainte de fermeture le long du front de fissure : la fissure va propager plus vite en volume
car la contrainte de fermeture dans cette région est plus faible et la force correspondante plus
importante qu’en surface.
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Fig.3.26. Effet tridimensionnel en fatigue (différence entre la surface et le volume)
Pour prendre en compte la variation de contrainte de fermeture le long du front de fissure, les
auteurs
proposent
l’équation
d’Elber
modifiée
de
la
façon
suivante :
m
m
da ( ) dN  C (K eff )  C ( K max  K op ( )) , où le facteur d’intensité de contraintes effectif
dépend du facteur d’intensité d’ouverture et la position sur le front de la fissure. Dans une
première approche, la variation de K op ( ) est choisie linéaire et conduit à la relation [FERR
06, PITC 01] :

K op  

0.3K max
  0.4 K max
90

(3.29)

La loi de propagation 3D prenant en compte la variation de la contrainte de fermeture le long
du front de la fissure est donnée par :

da
 0.3

   C     0.6  K max 
dN

  90

Dans les équations
pour 0    90 .

(3.29)

m

(3.30)

et (3.30) , l’angle  , exprimé en degrés, est défini

L’équation (3.30) veut dire que, pour l’éprouvette étudiée ici, une simple loi de Paris peut
être utilisée pour prédire l’anisotropie de la propagation de la fissure sous réserve que la
variation de la contrainte de fermeture le long du front de la fissure soit prise en compte (Fig.
3.27).
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Fig.3.27 : Comparaisons entre essais, simulations et solutions analytiques
14000 à 16000 cycles et 20000 à 22000 cycles
Newman et Raju [NEW 79] proposent dans le cadre d’une propagation de fissure toujours
semi-elliptique, une loi de Paris différentes en surface (point B ) et en profondeur (point A ).
Supposant constant l’exposant m de la loi de Paris (identifié sur éprouvette CT), les vitesses
s’écrivent :
da dN  C A K Am

m
dc dN  CB K B

(3.31)

Où C A peut être identifié sur des fissures traversantes pour des conditions de déformation
plane et CB est généralement pris égal à CB  0.9m C A . Cette relation veut dire que les effets
de fermeture sont plus marqués en surface (état de contraintes plane) qu’en profondeur (état
de déformations planes)
3.3.6. Comparaison des modèles 2D et 3D
Des approches bi-dimensionnelles peuvent être adoptées pour modéliser les problèmes des
fissures tridimensionnelles. On s’intéresse ici aux fissures planes et circonférentielles dans un
tube soumis à un signal de température sinusoïdale et uniforme sur la paroi interne. En tenant
compte de la symétrie du chargement et de la géométrie par rapport à l’axe de révolution du
tube, on peut se placer dans un problème plan axisymétrique en considérant une coupe axiale
du tube fissuré.
Sur la même géométrie de tube RRA décrite précédemment, soumise à un signal de
température (T  160C , f  1Hz, H  0.015W .mm 2 .K 1 ) ,
on
compare
(Fig.3.28a)
l’évolution des facteurs d’intensité de contraintes en profondeur pour le modèle 3D et 2D –
axisymétrique.
Les courbes d’évolution de K en fonction de  e sont obtenues en faisant avancer la
fissure selon une loi de Paris (C  2.8E  8m / cycle , m  4) . Dans le cas 3D, on suppose que
la fissure reste plane et garde une forme semi-elliptique tout au long de sa propagation, les
nouvelles avancées de fissure  a (en profondeur) et  c (en surface) sont calculées selon une
loi de Paris normale.
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Ces résultats montrent que le facteur d’intensité de contraintes en profondeur d’une fissure
semi-elliptique est inférieur à celui d’une fissure 2D – axisymétrique de même profondeur.
Cette différence diminue de plus en plus lorsque la fissure devient profonde et très allongée en
surface à cause du gradient de contrainte dans l’épaisseur (fig.3.28b). On déduit donc que
pour une fissure isolée, l’approximation 2D donne une marge de sécurité.
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Fig.3.28 - Évolution du rapport a / c en fonction de a / e au cours de la propagation d’une
fissure semi-elliptique
3.4

Propagation de fissure 3D dans le Code Aster

La seule méthode originellement disponible pour modéliser la propagation d’une fissure en
fatigue consiste à remailler la structure fissurée à chaque itération de propagation. Sauf à
considérer des algorithmes spécifiques et complexes de remaillage (par exemple [COLO 06]),
cette méthode nécessite d’introduire des hypothèses simplificatrices sur l’évolution de la
géométrie de la fissure. On s’intéresse ici essentiellement à la propagation d’une fissure
initialement semi-elliptique dans une plaque ou un tube. On suppose que la fissure reste plane
et semi-elliptique tout au long de la propagation (ou, plus exactement, semi-elliptique dans
une plaque qui est ensuite transformée en tube)
3.4.1 Procédure de maillage automatique du tube fissuré
Dans un problème mécanique de rupture, la première difficulté posée est le maillage de la
structure fissurée et plus particulièrement la zone définissant la fissure. En effet, le front de
fissure doit être bien discrétisé afin de bien représenter les singularités de contraintes dans
cette zone. Dans le travail que nous présentons ici, le maillage du tube fissuré est basé sur des
procédures de maillage paramétré [AUSY 05]. Cet outil permet de générer dans un bloc
fissuré 3D (fig.3.29.a), une zone de maillage rayonnant autour du fond de fissure. Ce dernier
est défini dans un tore (fig.3.29.b) de rayon Rc0, constitué de quelques couronnes assurant le
raffinement nécessaire au fond de fissure. La procédure du maillage bloc fissure 3D est
complétée en déraffinant progressivement par des couronnes successives de rayons Rc1 et
Rc2 Rc3. La deuxième partie, consiste à générer une plaque 3D à partir du bloc fissure 3D.
Dans la dernière partie on réalise une transformation géométrique de la plaque pour obtenir un
tube. Le maillage total du tube est représenté sur la figure 3.29.c.
Lors de la propagation de fissure, le rayon du tore et le nombre de nœuds définissant le fond
de fissure sont déterminés automatiquement en fonction du demi petit axe de l’ellipse a et du
rapport a c , c est la longueur du demi-grand axe.
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a)

c)
b)
Fig.3.29 – a) quart d’ellipse dans un bloc 3D. b) emplacement de la fissure semi-elliptique
dans un tore c) maillage du tube
3.4.2 Stratégie de propagation sous chargement à amplitude constante
On considère une fissure semi-elliptique dans milieu (tube ou plaque 3D) élastique, linéaire
homogène et isotrope. L’étude de propagation en fatigue sous l’action d’un chargement
cyclique à amplitude constante consiste à résoudre le problème mécanique de la structure
fissurée, et d’en déduire les facteurs d’intensité de contraintes en fonction de l’abscisse
curviligne le long du front de fissure selon la méthode des sauts de déplacements ou la
méthode énergétique.
On calcule les vecteurs de propagation par la loi de Paris 2D en chaque nœud du fond. La
géométrie de la fissure est réactualisée comme suit :


L’incrément du grand axe de l’ellipse dépend uniquement des vecteurs de propagation
aux deux extrémités de la fissure ;



L’incrément du petit axe est recalé par moindres carrés par intégration du vecteur de
propagation le long du fond de fissure.
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3.5

La méthodologie XFEM et comparaison avec le remaillage

Plus proche du cadre éléments finis classiques, l’approche X-FEM a suscité un des plus vifs
intérêts si on s’en réfère à l’évolution du nombre de publications sur ce sujet depuis son
apparition. Cette méthode enrichit la base des fonctions de forme afin de représenter un saut
de déplacement au niveau des lèvres de la fissure ainsi que la singularité au fond de fissure.
En parallèle, la méthode des fonctions de niveaux ou (Level Set ), introduites dans le cadre de
la mécanique des fluides pour représenter l’évolution d’interface, s’est avérée
particulièrement pratique pour représenter des fissures 3D et efficaces pour la phase de
propagation
On rappelle ici les bases théoriques des méthodes XFEM dans le Code_Aster [MASS 06] et
plus particulièrement la propagation en fatigue des fissures 3D par la méthode des fonctions
de niveaux (LEVEL -SET).
On rappelle ici les aspects fondamentaux d’une description de fissure par la méthode des
fonctions de niveaux (appelées plus couramment level sets , les caractéristiques essentielles de
cette représentation sont présentées plus en détail dans [MASS 06].
3.5.1. Aspect théorique des level sets
Soit une interface  délimitant un ouvert  de R n . L’idée de Osher et Sethian [OSHE 88]
est de définir une fonction  ( x, t ) régulière (au moins Lipchitzienne) telle que le sous-espace
 ( x, t )  0 représente l’interface. Cette méthode s’applique aisément aux problèmes de
fissuration 2D, notamment dans le cadre des approches où la fissure n’est pas maillée [BELY
01], [SUKU 01]. Il est possible pour le traitement des fissures en 3D. Ainsi dans le cas de
fissuration, il est nécessaire d’introduire 2 level sets en 2D [STOL 01] et en 3D [MOES 02] :
Une level set normal (lsn) qui représente la distance à la surface de la fissure (surface
étendue par prolongement sur tout le domaine),
Une level set tangente (lst ) qui représente la distance au fond de fissure.

x
lsn( x) n
lst ( x)

Plan de fissure
fissure

Fig.3.30 – Level set normal et distance à la fissure
L’iso zéro normal définit la surface de fissure, étendue par continuité à tout le domaine.
L’intersection des iso-zéros des deux level sets définit le fond de fissure. De plus, le signe de
la level set tangente est choisi de sorte que la surface de fissure  cr corresponde à l’espace
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engendré par (lsn  0)  (lst  0) . Le signe de la level set normale est choisi arbitrairement
grâce à la convention d’orientation de la normale au plan de fissure. Les points x pour
lesquels lsn( x) est négatif sont dits « au-dessous » de la fissure, et ceux pour lesquels lsn( x)
est positif sont dits « au-dessus » de la fissure
La méthode X-FEM permet d’introduire une fissure dans une structure saine. La définition de
la fissure se fait par le calcul de deux fonctions de niveaux (levels sets), une level set normale
permettant de situer la surface de la fissure et une level set tangente permettant de situer le
fond de fissure. En fatigue, la propagation de fissure par X-FEM est possible en réactualisant
les level sets après chaque avancée de fissure. (Fig. 2.1a et fig.2.1b)

Fig.3.31 – Level set pour la représentation d’une fissure 3D.
Les champs des levels sets sont approximés par les fonctions de forme linéaire utilisées pour
l’approximation du champ de déplacement [STOL 01] :
lsn( x)   i ( x)lsni
lst ( x)   i ( x)lsti

(3.33)

Où i sont des fonctions de formes linéaires classiques, lsni et lsti les valeurs nodales des
champs level sets.
3.5.2. Problème de fissuration avec XFEM (champs singuliers)
Nous présentons ici synthétiquement le problème de référence mécanique de fissuration, les
hypothèses de départ et particularités de la méthode des éléments finis étendus [MASS 06].
3.5.2.1.Enrichissement de l’approximation du déplacement
L’idée principale est d’enrichir la base des fonctions d’interpolation grâce à la partition
d’unité [MELE 96]. On rappelle l’approximation éléments finis classique :

u h ( x) 



iN n ( x )

a i i ( x)

(3.34)
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Où les a i sont les ddl de déplacement au nœud i et i les fonctions de forme associées au
nœud i .
L’approximation enrichie s’écrit :
u h ( x) 



iN n ( x )





a i i ( x ) 



jN n ( x )  K

b j  j ( x) H (lsn( x))

4

 ck k ( x) F  (lsn( x), lst ( x))

(3.35)

jN n ( x )  L a 1

Cette expression est composée de 3 termes. Le 1er terme est le terme classique continu. Les
2éme et 3éme termes sont des termes enrichis.
3.5.2.2.Enrichissement avec la fonction Heaviside ( 2éme terme)
Afin de représenter le saut de déplacement à travers c , on introduit la fonction Heaviside
généralisée H ( x) [MOES 99] définie par :
1 si x  0
H ( x)  
1 si x  0

(3.36)

En se servant de la level set normale, la quantité H (lsn( x)) vaut 1 si x se trouve au-dessous
de la fissure et 1 si x se trouve au-dessus de la fissure.
Les b j sont les degrés de libertés enrichis. K est l’ensemble des nœuds dont le support est
entièrement coupé par la fissure (nœuds représentés en rond sur la figure 3.32).

Fig.3.32 – Enrichissement topologique et géométrique
A gauche, les nœuds « ronds » sont enrichis par la fonction Heaviside et les nœuds « carrés »
par les fonctions singulières (enrichissement topologiques). A droite, « carrés » sont enrichis
par les fonctions singulières (enrichissement géométrique).

84

3. Propagation des fissures 3D sous chargement cyclique à amplitudes variables.

éme

3.5.2.3.Enrichissement avec les fonctions singulières ( 3

terme)

Afin de représenter la singularité en fond de fissure, on enrichit l’approximation avec des
fonctions basées sur les développements asymptotiques du champ de déplacement en
mécanique de la rupture élastique linéaire [IRWI 57]. Ces expressions ont été déterminées
pour une fissure plane en milieu infini.
u1 

1
2

r
2





 K I cos (  cos )  K 2 sin (  2  cos ) 
2
2



u2 

1
2

r
2





 K I sin (  cos )  K 2 cos (  2  cos ) 
2
2



u3 

1
2

r

K 3 sin
2
2



(3.37)

E
Et   3  4 en déformations planes
2(1   )

Les coordonnées polaires dans la base locale au fond de fissure (voir Fig2.1c et Fig2.2c)
exprimés aisément grâce aux level sets par r  lsn 2  lst 2
lsn
  H ( x) arctan( ) , et   [ ,  ] ou H ( x) est la valeur de la fonction Heaviside.
lst

peuvent

être

et

e2
lst

x
r



lsn

e1

Fig3.33 – Coordonnées polaires dans la base locale
On choisit d’exprimer les fonctions singulières dans la base :







F   r sin , r cos , r sin sin  , r cos sin  
2
2
2
2



(3.38)

On note que seule la 1ère fonction de la base est discontinue au travers de la fissure. Les autres
fonctions ne sont ajoutées que pour la précision. Ces fonctions sont les solutions de
Westergaard, solution asymptotiques analytiques d’un problème de rupture élastique 2D.
Cette base est bien adaptée aux cas 3D [MOES 02, SUKU 03], au moins pour les fissures
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dont le fond est assez régulier. Ces fonctions sont dites singulières car leurs dérivées sont
singulières en r  0 .
Les ck sont les degrés de libertés enrichis. L est l’ensemble des nœuds dont le support est
partiellement coupé par le fond de fissure (nœuds représentés par un carré sur la figure 2.2b).
Cela signifie qu’une seule couche d’éléments est enrichie autour du fond de fissure. cet
enrichissement est appelé « topologique ».
3.5.3. Propagation de fissures avec XFEM
Un avantage conséquent de la méthode XFEM étant la possibilité d’étudier plusieurs
géométries de fissures sur un même maillage, là où le remaillage avec plusieurs blocs de
fissure peut poser de problème. On peut aisément étudier l’évolution de la fissure au cours du
temps. La propagation par fatigue des fissures XFEM revient à calculer la vitesse d’avancée
du fond de fissure selon une loi de Paris locale et à définir les levels sets traduisant la nouvelle
géométrie de fissure en assurant que celles ci gardent des définitions proches des distances
signées. Les premières étapes consistent à calculer deux champs de vitesses normales et
tangentielles, définissant l’évolution dissociée des deux levels sets.
3.5.3.1 Vitesse d’avancée du fond de fissure
L’avancée du fond de fissure en chacun de ses points évolue dans la base locale selon une loi
de Paris. Sa direction est déterminée par le principe du Maximum hoop stress criterion utilisé
classiquement en mécanique de la rupture [ERDO 63].
V  VN .e1  VT .e2

Avec

Dans la base locale (e1 , e2 , e3 )

(3.39)

V  CG m (sin  .e1  cos  .e2 )


2
 

 KI 

1  KI


   2 arc tg  4  K  sign( K II ).  K   8  
II
 II 
 
 


(3.40)

Où C et m sont des caractéristiques du comportement en fatigue du matériau, G le taux de
restitution d’énergie local issu de la méthode Thêta et K I et K II sont les facteurs d’intensité
des contraintes en mode I et II.
3.5.3.2 Champ de vitesse étendu au maillage
Les vitesses normale et tangentielle ainsi calculées en fond de fissure doivent ensuite être
projetées orthogonalement à tous les nœuds du maillage afin de pouvoir faire évoluer les
levels sets en tout point de l’espace.
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3.5.3.3 Ajustement de champ de vitesse normale
Afin d’empêcher le déplacement de la fissure préexistante et de faire évoluer lsn
convenablement, il est nécessaire d’ajuster le champ de vitesse normale [MOES 02]. On veut
avoir une trajectoire relativement lisse telle que :

0 en lst  0
VN (lst )  
VN en lst  VT t

(3.41)

Ainsi le fond de fissure avance bien selon une VT et VN calculées précédemment. On fait une
approximation linéaire de lst . La formule appliquée sur tous les nœuds du maillage est la
suivante :
V .lst
VN  h(lst ). N
(3.42)
VT .t

0 en x  0
Avec h( x)  
1 si x  0

Où VT et VN sont les champs de vitesse nodaux et t le pas de temps choisi.
3.5.3.4 Mise à jour des level sets
Les level sets sont mises à jour sur tous les nœuds selon l’équation de Hamilton-Jacobi
suivante [MOES 02]


 V . 
t

(3.43)

Où  est la level set,  son gradient et V la vitesse de propagation de  . La condition
CFL à respecter est alors :



t  min h V



(3.44)

Avec h longueur caractéristique des éléments
3.5.3.5 Réinitialisation et réorthogonalisation des level sets
Au cours de leurs évolutions, les level sets doivent impérativement garder une définition
relativement proche de fonctions de distances signées. En effet, lors de la propagation de
fissure, l’équation de mise à jour présentée plus haut met en jeu les normes des gradients des
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level sets qui doivent rester suffisamment proches de l’unité, car si V  1 , la fissure n’avance
pas avec la vitesse V définie.
Après propagation il est donc nécessaire de passer par une étape dite de réinitialisation dont le
but est de minimiser lsn  1 et lst  1 , ainsi d’une étape de réorthogonalisation dont le
but est de minimiser lsn.lst . En effet, les level sets ne sont rigoureusement définies que si,
en tout point de l’espace lst  1 et lsn.lst  0 .

3.5.3.6 Équation de Hamilton-Jacobi
L’équation de Hamilton-Jacobi d’une level set  et de ré-orthogonalisation  par rapport à
une seconde  dont l’objectif est de minimiser les équations

  1 et  .

respectivement, sont exprimées en fonction d’un temps virtuel  que l’on fera évoluer
jusqu’à un état stationnaire.
L’équation de réinitialisation de la level set  est :


  sign( ).(   1)


(3.45)

L’équation de réorthogonalisation de  par rapport à  est :


  sign( ).
.



(3.46)

Ces deux équations peuvent se mettre sous la forme générale :

 F ( , x).  f ( x)


(3.47)

F ( , x)  sign( ) et f ( x)  sign( ) pour la phase de réinitialisation,
 
F ( , x)  sign( ).
.
et f ( x)  0 pour la phase de réorthogonalisation.
 

Avec

Une définition rigoureuse des level sets n’étant nécessaire que dans une zone localisée autour
du fond de fissure, la convergence de ces équations sera estimée par un résidu local dans un
tore dont le rayon est une donnée d’entrée qui doit impérativement être supérieure au rayon
supérieure d’intégration de la méthode Thêta pour que les résultats soient significatifs.
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3.6

Application
3.6.1. Propagation d’une fissure semi-elliptique

On propose dans ce paragraphe de valider le modèle de propagation par fatigue d’une fissure
XFEM. On considère une fissure semi-elliptique dans une plaque 3D (d’épaisseur 9.23 mm,
de largeur 127 mm et de longueur 1000 mm). La fissure se propage sous l’action d’un
chargement de traction-compression appliqué à l’extrémité supérieure de la plaque,
l’extrémité inférieure est encastrée. Afin de simplifier le problème, on impose à la géométrie
de fissure de rester plane et semi-elliptique tout au long de la propagation.

Fig.3.34 – modèle de plaque 3D fissurée
Afin de bien capter les singularités de contraintes au voisinage du front de fissure et d’avoir
un calcul précis des facteurs des intensités de contraintes, on définit la fissure dans une zone
d’intérêt suffisamment raffinée (Fig.3.34). Cette zone est formée d’un maillage réglé sur des
pas uniformes dont les trois directions sont paramétrables ainsi que le raffinement.
Il faut noter que dans un problème de propagation de fissure,
d’éléments dans la zone d’intérêt sont spécifiques au problème
paramètres est conditionné par les hypothèses faites sur la loi de
dans le plan ou hors plan), de la position du défaut (longitudinal
taille initiale et finale.

la dimension et la taille
étudié. Le choix de ces
propagation (propagation
ou circonférentiel), de sa
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fig.3.35 – zone d’intérêt
On compare dans (Fig.3.36a) l’évolution du facteur d’intensité de contraintes au point le plus
profond de la fissure. Durant tout le trajet de propagation, les fissures XFEM sont comprises
dans la zone d’intérêt, la comparaison des résultats (courbe XFEM) avec la méthode des
éléments finis classique (FEM) montre une bonne concordance, l’erreur relative sur les FIC
par rapport à la méthode classique n’excède par les 4%. Cependant, l’erreur relative sur le
nombre de cycles tend vers 10% lorsque la fissure atteint 3 mm de profondeur.
Les résultats de la courbe XFEM (Ray-Enrichi) sont obtenus avec un enrichissement
géométrique. On définit un critère géométrique rmax tel que tous les nœuds dont la distance au
fond de fissure est inférieure à ce critère seront enrichis par les fonctions singulières
(fig.3.37), en 3D, la donnée d’un rayon permet de définir un tore en fond de fissure, dans les
résultats présentés ici la valeur de rmax correspond au dixième de la profondeur de fissure.
Avec l’enrichissement géométrique du fond de fissure, on obtient des résultats des facteurs
d’intensité de contraintes nettement meilleurs. L’erreur relative sur le facteur d’intensité de
contraintes par rapport à la méthode de remaillage ne dépasse pas les 2.% (Fig.3.36b), par
ailleurs, la courbe de propagation de la profondeur de fissure en fonction du nombre de cycles
(Fig.3.38a) coïncide parfaitement avec celle obtenue par la méthode du remaillage, l’erreur
relative calculée sur le nombre de cycles pour une avancée jusqu’à 3 mm de profondeur est de
4% (Fig.3.38b).
5
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Erreur relative, %

FIC , MPa(mm)^0,5

XFEM
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FEM
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4
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3
2
1
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1,5
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2,5

Profondeur de fissure, mm

3

1

1,5

2

2,5

3

Profondeur de fissure, mm

b)
a)
Fig.3.36 – a) facteur d’intensité de contraintes en fonction de la profondeur de fissure. b)
erreur relative du FIC en fonction de la profondeur de fissure
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fig.3.37 – Représentation des éléments enrichis avec les fonctions singulières
20
PROFAT

3

XFEM

XFEM

Erreur relative, %
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1
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2

2,5

3

profondeur de fissure, mm

a)

b)

Fig.3.38 – a) Profondeur de fissure en fonction du nombre de cycles b) erreur relative du
nombre de cycles en fonction de la profondeur de fissure
3.6.2. Propagation d’une fissure 3D de front quelconque
Dans la méthode X-FEM, les fissures ne sont pas maillées mais définies à partir de fonctions
de niveaux. Un maillage surfacique de la fissure (fond et lèvre), indépendant du maillage de
calcul, peut cependant être utilisé pour faciliter la définition de ces fonctions de niveaux.
C’est cette méthode qui est retenue dans les présents calculs, pour la définition de la fissure
initiale comme pour sa propagation : le maillage surfacique est réactualisé à chaque itération
du calcul, en appliquant la loi de Paris en chaque nœud du fond. Aucune hypothèse n’est ainsi
introduite sur l’évolution de la géométrie du fond de fissure. Le mode I d’ouverture étant
largement prédominant dans les deux cas étudiés, la fissure reste plan.
3.6.2.1 Chargement mécanique pur
Le premier cas étudié correspond à un tube de 9,2 mm d’épaisseur en traction alternée, avec
une fissure initiale semi-elliptique circonférentielle de 1mm de profondeur. L’évolution de la
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profondeur de fissure en fonction du nombre de cycles, ainsi que l’écart sur les facteurs
d’intensités des contraintes KI (à même profondeur) entre les calculs FEM (remaillage) et XFEM, sont tracés sur la Figure 3.39. On note que l’écart fissure maillée / fissure non maillée
est faible en terme de KI (moins de 2,5 % d’écart), mais que la différence en terme de
longueur de fissure atteint 10 % au dernier cycle calculé.
Par un calcul avec X-FEM avec les mêmes hypothèses que le remaillage (fissure semielliptique, même méthode de réactualisation des petits et grands axes), on a montré dans le
paragraphe précédent que l’écart entre les vitesses de propagation est uniquement dû à l’écart
sur les facteurs d’intensité des contraintes.
Comme le nombre de cycles visé dépasse le million, on comprend la nécessité de calculer très
précisément les facteurs d’intensité des contraintes, et ce quelle que soit la méthode utilisée.
L’utilisation d’indicateurs d’erreur en quantité d’intérêt [DELM 08] pourrait faciliter la
vérification de la qualité de la solution obtenue.
Remaillage

XFEM

Ecart K1 remaillage / X-FEM

Profondeur de fissure, mm

3

3

2,5

2,5

2

2

1,5
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1

1

0,5
0
0,0E+00

3,5

Ecart sur K1, %

3,5

0,5

1,0E+05

2,0E+05

0
3,0E+05

Nombre de cycle

Fig.3.39 – comparaison remaillage – X-FEM pour le chargement mécanique
3.6.2.2 Chargement thermomécanique
Le second cas étudié correspond au même tube, soumis en peau interne à un échange
thermique avec un fluide de température variant sinusoïdalement (amplitude 100°C,
fréquence 1 Hz, coefficient d’échange 50000 W.m-².K-1). La paroi externe est calorifugée. La
fissure initiale est de 0,5 mm de profondeur et 1,6 mm d’extension circonférentielle.
L’évolution de la profondeur a et de l’extension circonférentielle l de la fissure en fonction du
nombre de cycles est tracée sur la Figure 3.40.a. L’écart entre le remaillage et X-FEM est plus
important que dans le cas précédent : Contrairement au cas du chargement mécanique pur, ici
la géométrie du fond de fissure s’écarte d’une ellipse dès la première itération de calcul avec
X-FEM, cf. Figure 3.40.b, probablement à cause du gradient de chargement dans l’épaisseur.
Les fonds de fissure successifs sont visualisés sur la Figure 3.41.
L’évolution de l avec la méthode X-FEM est légèrement irrégulière : ceci est dû à calcul
moins précis des facteurs d’intensité des contraintes aux extrémités de la fissure quand celleci ne débouche pas orthogonalement à la paroi. Un lisage particulier permettrait d’améliorer
ce résultat.
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Fig.3.40 – comparaison remaillage – X-FEM pour le chargement thermomécanique

Fig.3.41 – coupe du maillage du tube et fonds de fissure successifs pour le calcul X-FEM
avec un chargement thermomécanique
3.6.3. Comparaison des performances
L’avantage de la méthode X-FEM est de pouvoir faire un calcul de propagation avec un
maillage unique. Comme ce maillage doit être fin dans une zone assez étendue, il est
généralement plus gros que celui produit par remaillage avec une fissure donnée. A titre
d’exemple, les maillages –nécessairement quadratiques compte tenu des gradients de
contraintes- utilisés pour le calcul thermomécanique comportent 36000 nœuds dans le cas
FEM et 95000 nœuds pour X-FEM. Par conséquent, la résolution du problème mécanique
nécessite un peu plus de temps avec X-FEM qu’avec FEM (facteur 5 ici), ce qui est en partie
compensé par le temps nécessaire au remaillage à chaque itération.
La méthode X-FEM n’impose aucune condition sur l’évolution de la géométrie du fond. Elle
est donc plus générique que la méthode par remaillage utilisée ici. Par ailleurs, elle est mieux
adaptée à l’étude de la propagation d’un réseau de fissures.
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3.6.4. Stratégie de propagation sous chargement à amplitude variable
Les chargements appliqués sur les tuyauteries des centrales sont des chargements à amplitude
variable. Il est donc nécessaire d’avoir un outil de propagation automatique en amplitude
variable. On s’intéresse dans ce paragraphe à modéliser la propagation de fissure sous
chargement thermomécanique variable.
Considérons une fissure plane circonférentielle de front semi-elliptique dans un tube
infiniment long supposé élastique linéaire et isotrope. La peau interne du tube est soumise à
une sollicitation thermomécanique variable en fonction du temps, tandis que la face externe
est calorifugée.

Température

Le signal thermique est constitué de plusieurs blocs de chargements identiques où la durée
chaque bloc est définie par la période T (Fig.3.42).

Bloc 1

Bloc 2

Bloc N

Temps

Fig.3.42 – représentation schématique du chargement thermique
Le faïençage thermique est un problème de fatigue à grand nombre de cycles, ceci nous oblige
à piloter la simulation de propagation par des incréments sur la longueur de fissure et non sur
le nombre de cycles appliqués.
On Suppose que l’avancée du front de fissure est régie par la loi de Paris 2D normale à
chaque point du front, et que la propagation (cycle / cycle) dans une séquence de chargement
est infinitésimale. On fait l’hypothèse que pour chaque point du front, pendant un certain
nombre de séquences de chargement, le facteur d’intensité des contraintes en mode I reste
constant par bloc.
La première étape consiste à extraire pour chaque nœud du front les cycles de facteur
d’intensité sur un bloc, en chaque point du front par une méthode de comptage séquentielle ou
de type Rain-Flow.
La propagation d’une fissure semi-elliptique consiste à imposer un incrément choisi a 0 (au
point M 0 ) en profondeur du front de fissure, et de trouver le nombre de blocs de chargement
N c associés à cet incrément :

Nc 

a0

m
m
C  K1_ 0  K th   .......  K p _ 0  K th      K n _ 0  Kth  


m

(3.48)

C et m sont les paramètres de la loi de Paris. p _ 0 est l’indice du cycle issu du comptage
Rain-flow dans un bloc où 1  p  n avec n le nombre de cycle dans le bloc. Le 0 correspond
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à l’indice du point M 0 . Ainsi, ( K1_ 0 ....K p _ 0 .....K n _ 0 ) représentent les différents cycles de
K au point M 0 du front de fissure pour un bloc de chargement. L’incrément a 0 est de
l’ordre de la longueur de la plus petite arrête du maillage.

Une fois le nombre de blocs de chargement calculé au point M 0 , on en déduit les propagations
ai associées à chaque point du front (indice i) par la relation suivante :
m
m
m
ai  N c  C   K1_ i  K th    K 2 _ i  K th      K n _ i  K th  



(3.49)

La dernière étape consiste à générer un nouveau front de fissure de forme elliptique. Ceci
repose sur une minimisation au sens des moindres carrés afin de trouver les paramètres
optimums de la nouvelle ellipse et puis un remaillage automatique s’effectue et on
recommence le calcul et ainsi de suite.
La figure 3.43 présente l’évolution des paramètres d’une fissure semi-elliptique en fonction
du nombre de cycles. La fissure initiale est de profondeur 0.5mm et de rapport a c  0.66 , au
bout de 1 million de cycles le rapport a c tend 0.17 , la fissure devient très allongée, on a une
propagation plus importante en surface qu’en profondeur. Ceci est dû au gradient des
contraintes dans l’épaisseur engendré par les hautes fréquences contenues dans le signal
thermique.
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Fig.3.43 – propagation d’une fissure semi-elliptique en amplitude variable
3.6.5. Étude paramétrique d’arrêt d’une fissure semi-elliptique dans un tube RRA.
La détermination des paramètres du chargement thermique pour l’arrêt d’une fissure 3D pose
quelques difficultés, liées d’une part à la taille limites des fissures courtes 3D pour laquelle la
mécanique linéaire de la rupture est applicable, aux valeurs du seuil nominal de propagation
en surface et en profondeur que l’on doit prendre pour tenir compte de l’arrêt d’une fissure 3D
et d’autre part à l’évolution de la forme géométrique du front de fissure durant les cycles de
propagation.
Afin de simplifier l’étude, on doit donc adopter quelques hypothèses. La première consiste à
considérer un seuil nominal de propagation identique au cœur et en surface et égale à celui
d’une fissure 2D, on pose donc :
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K a ,th  K c ,th  5MPa m

(3.50)

La deuxième hypothèse consiste à considérer un front de fissure qui reste semi-elliptique au
cours de la propagation.
En s’appuyant sur ces deux hypothèses, on peut trouver facilement l’ensemble des paramètres
du chargement thermique pour lequel une fissure 3D semi-elliptique arrête sa propagation à
une profondeur de 2.5mm , ceci revient à trouver pour une combinaison de chargement
donnée {T , f , H } , la longueur du grand axe (c ) de l’ellipse tel que :
K a (aarrêt ; c)  K c (aarrêt ; c)  K th

(3.51)

Avec aarrêt  2.5mm , K th  5MPa m K a et K c sont les amplitudes des facteurs
d’intensité de contraintes en surface (au point c) et en profondeur (au point a ) .
L’équation (3.51) veut dire que si une fissure semi-elliptique soumise à un chargement
thermique sinusoïdal arrête sa propagation à 2.5mm , ceci implique que l’arrêt s’est produit
simultanément en surface à une longueur c qui reste à déterminer.
En se basant sur les résultats de l’étude paramétrique pour l’arrêt d’une fissure 2D
D  Axi
axisymétrique à 2.5mm , on va chercher pour chaque combinaison {T , f , H }2arrêt
, la
longueur c du grand axe de la demi-ellipse tel que :
K a (aarrêt  2.5; c)  K c (aarrêt  2.5; c)  K th

(3.52)

L’inégalité dans (3.52) tient du conservatisme de l’approche 2D par rapport à un modèle 3D.
Nous avons montré précédemment que sous les mêmes conditions de chargement, le facteur
d’intensité de contraintes pour une fissure semi-elliptique de profondeur  est inférieur à
celui d’une fissure 2D axisymétrique de même profondeur.
D
Une fois le paramètre c est trouvé, les combinaisons {T , f , H }3arrêt
pour l’arrêt d’une fissure

D  Axi
3D semi-elliptique se déduisent à partir des combinaisons {T , f , H }2arrêt
, pour cela, il faut
remarquer que le facteur d’intensité de contraintes est une fonction linéaire de l’amplitude de
la température, en fixant les paramètres f et H on en déduit :

D
D  Axi
( T )3Arrêt
  ( f , H ) arrêt ( T ) 2Arrêt

avec

 ( f , H )arrêt 

K th
1
K a (aarrêt  2.5; c)

(3.53)

Pour une contrainte moyenne nulle, on compare dans fig.3.44 les combinaisons
D  Axi
D
{T , f , H }2arrêt
et {T , f , H }3arrêt
pour l’arrêt d’une fissure à 2.5mm de profondeur. On
représente dans cette figure l’évolution de l’amplitude de la température du fluide en fonction
de l’inverse du coefficient d’échange pour les différentes fréquences. Pour une fréquence
donnée, les courbes Tarrêt  f (1/ H arrêt ) pour les fissures 2D et 3D sont des droites quasiment
parallèles. A travers cette figure, on peut donc évaluer quantitativement le conservatisme
entre les modèles de fissures 2D et 3D. En fixant le coefficient d’échange, l’amplitude de la
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température fluide pour l’arrêt d’une fissure 3D à 2.5mm de profondeur est supérieure à celle
d’une fissure 2D pour la même profondeur. L’écart varie de 10C à 5C quand la fréquence
augmente de 0.7Hz à 2Hz .
Pour un coefficient d’échange infini (1/H = 0), l’amplitude de température minimale du fluide
permettant un arrêt de fissure à 2.5 mm est supérieure en 3D (75°C) qu’en 2D (65°C), cet
écart est d’autant plus faible que la fréquence est grande.
Par ailleurs, on peut remarquer sur la figure 3.45 que le rapport  a c arrêt varie fortement avec

la fréquence du chargement, plus celle-ci augmente, plus le rapport  a c arrêt diminue jusqu’à
atteindre le cas d’une fissure 2D.
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Fig.3.44 – Paramètres de chargement thermique permettant un arrêt à 2.5mm de profondeur
(comparaison des résultats sur des fissures 2D_Axi et 3D semi-elliptique)
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fig.3.45 – Évolution du rapport a c en fonction des fréquences d’arrêt pour une profondeur
de fissure de 2.5 mm
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Conclusion du chapitre III
Ce chapitre a été consacré à l’étude de propagation par fatigue des fissures tridimensionnelle.
Nous avons mis au point dans le code éléments fins Code –Aster une méthodologie pour
simuler la propagation des fissures semi – elliptiques sous chargement thermomécanique à
amplitudes et fréquences variables. L’idée de base est de piloter l’avancé de fissure par des
incréments de longueur et non pas cycle par cycle puis de remailler après chaque pas de
propagation. En chaque point du front de fissure, la propagation est régie par la loi de Paris
2D. Cette méthodologie permet de calculer la propagation pour des millions de cycles.
Nous avons traité le problème de propagation de fissure en fatigue avec la méthode X-FEM,
en adoptant la même méthodologie (loi de Paris adapté à la propagation d'une fissure semielliptique) décrite dans la méthode du remaillage automatique. La comparaison des résultats
des deux méthodes a montré un léger écart sur le nombre de cycles. Cet écart différence est
attribué au calcul des facteurs d’intensités de contraintes. Un enrichissement géométrique
nœuds proches du front de fissure par des fonctions singulières a permis d’avoir des résultats
plus précis.
La méthode X-FEM nous a permis de simuler la propagation de fissure avec un front libre. La
comparaison avec la méthode de remaillage a montré que sous un chargement mécanique de
traction l’hypothèse d’un front semi – elliptique est valable, alors que sous un chargement
thermomécanique, la géométrie du fond de fissure s’écarte d’une ellipse. Ceci est dû
probablement au gradient de contraintes dans l’épaisseur.
L’avantage de la méthode X-FEM est de pouvoir faire un calcul de propagation avec un
maillage unique. Comme ce maillage doit être fin dans une zone assez étendue, il est
généralement plus gros que celui produit par remaillage avec une fissure donnée. Par
conséquent, la résolution du problème mécanique nécessite un peu plus de temps avec XFEM qu’avec FEM (facteur 5 ici), ce qui est en partie compensé par le temps nécessaire au
remaillage à chaque itération.
La méthode X-FEM n’impose aucune condition sur l’évolution de la géométrie du fond. Elle
est donc plus générique que la méthode par remaillage utilisée ici. Par ailleurs, elle est mieux
adaptée à l’étude de la propagation d’un réseau de fissures.
L’étude paramétrique pour l’arrêt d’une fissure semi – elliptique circonférentielle à 2.5mm
sous un chargement thermique sinusoïdal a montré que les fissures arrêtées à cette profondeur
sont très allongées, le rapport (profondeur/extension circonférentielle) est petit. Par ailleurs, le
modèle 2D – axisymétrique surestime l’amplitude de la température pour laquelle une fissure
s’arrête à 2.5mm. Toutefois l’écart par rapport au modèle 3D diminue lorsque les fréquences
d’arrêt augmentent, les modèles 2D et 3D convergent au même résultat.
D’autre part, l’avancée des fissures semi-elliptiques sous chargement thermique avec un seuil
de non – propagation identique en surface et en profondeur conduit la fissure vers une
position d’équilibre « iso  K » pour des rapports a/c qui dépendent de la fréquence du
chargement. La position d’équilibre correspond à l’arrêt simultané de la propagation de
fissure en surface et en profondeur et elle est indépendante de la taille initiale
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4. Cause et influence du réseau de fissure 3D en fatigue thermique
Introduction
Pour traiter le problème de faïençage thermique, il est donc indispensable de savoir prédire
l’évolution d’une fissure isolée, mais ceci est loin d’être suffisant, l’évolution d’un réseau de
fissure n’est pas toujours la juxtaposition d’évolutions indépendantes. Le champ de
contraintes au voisinage d’une fissure (et par voie de conséquence, les facteurs d’intensité de
contraintes qui caractérisent la singularité d ce champ) n’est pas le même selon que la fissure
est isolée ou entourée par d’autres fissures, à cause de la redistribution des contraintes au
voisinage de chaque fissure.
Ce chapitre a pour but d’expliquer les origines et les causes principales de la formation des
réseaux de fissures en fatigue thermique. La première partie de ce chapitre s’appuie sur une
analyse bibliographique, l’objectif est d’introduire les effets qui résultent des interactions
entre fissures sous différents modes de chargement, d’évaluer l’influence de l’interaction des
fissures dans les phases d’initiation et de propagation. On propose dans la deuxième partie, un
modèle éléments finis 3D pour étudier l’influence de la taille du réseau et du chargement
thermique sur l’arrêt des fissures en profondeur. On étudie la propagation et la coalescence de
deux fissures orthogonales dans un réseau de fatigue thermique.
4.1.

Modélisation bidimensionnelle de la multi- fissuration en fatigue.

On trouve dans la littérature, diverses modélisations bidimensionnelles de la multi fissuration en fatigue. Ces modèles peuvent se scinder en deux catégories : celles qui visent à
reproduire l’évolution de l’endommagement à la surface de la pièce et celles qui considèrent
une coupe perpendiculaire à la surface.
4.1.1. Approche 2D de la multi - fissuration en surface
Une représentation 2D en surface permet de reproduire l’ensemble des fissures existantes
dans un réseau afin de prendre en compte le rôle des fissures orthogonales activées par un
chargement bi-axial. Pour illustrer cette approche, nous avons choisi les travaux entrepris par
Kamaya et qui concernent les effets d’écran ou d’amplification entre deux fissures parallèles
et orthogonales comme le sont les fissures de faïençage thermique.
Kamaya [KAMA 08] a étudié l’interaction de deux fissures de même longueur dans une
plaque 2D infinie par une méthode analytique dite BFM (Body Force method). Cette méthode
a été proposée par Nishitani et Murakami [NISH 74] dans le cadre de l’élasticité linéaire, elle
permet à partir du principe de superposition, de calculer les champs de contraintes en présence
de plusieurs fissures et d’en déduire les facteurs d’intensité de contraintes [KAMA 08].
La figure 4.1 montre la distribution des contraintes équivalentes de Von-Mises, Sm autour de
deux fissures parallèles soumises à des contraintes lointaines de traction S0 . Des zones de
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concentrations de contraintes apparaissent au voisinage des pointes des fissures, elles sont
particulièrement plus importantes entre les pointes des deux fissures à cause des interactions
mécaniques. D’autre part, des zones de relaxation des contraintes sont formées le long des
lèvres des fissures. Ces tendances sont similaires pour des conditions de chargement uni-axial
et bi-axial. Par ailleurs, il faut noter que la taille des zones de concentration et de relaxation de
contraintes est plus petite dans le cas d’un chargement bi-axial.

Fig.4.1 – distribution des contraintes de Von – Mises normalisés autour de deux fissures
parallèles décalées. a) chargement uni –axial. b) chargement bi–axial
La figure.4.2 montre la distribution des contraintes normalisées S m S0 autour de deux
fissures orthogonales. En traction uni - axiale, la présence de la fissure ne modifie pas la
distribution des champs de contraintes, celle – ci reste similaire à celle d’une fissure
horizontale unique. En effet, les zones de relaxation de contraintes créées le long des lèvres de
la fissure horizontale exercent un effet d’écran sur la fissure verticale. Au contraire, en
traction bi-axial, des zones de concentrations de contraintes sont formées au voisinage chaque
pointe de fissure. La fissure verticale peut donc traverser la fissure horizontale et c’est ainsi
qu’un réseau de fissures peut se former sous chargement bi-axial.

Fig.4.2 – distribution des contraintes de Von – Mises normalisés autour de deux fissures
orthogonales. a) chargement uni –axial. b) chargement bi–axial
Kamaya [KAMA 08] propose d’étudier l’initiation et la propagation dans une plaque 2D par
une simulation Monte – Carlo. La plaque contient des nucléons à travers lesquels les fissures
peuvent être amorcées sous l’action d’un chargement de traction bi –axiale. La figure ci –
dessous illustre le modèle et les conditions de chargement.
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Fig.4.3 – Modèle de plaque et conditions aux limites
Le taux d’endommagement cumulé par cycle est déterminé par l’équation suivante :

dD   a  0.118 

dN  32.51 

2

La déformation  a est calculée en considérant l’effet de la déformation plastique [KASA 95] :

 a  1  (q  1)(1  S y S a ) S a E
où S y , Sa et E désignent respectivement la limité d’élasticité, l’amplitude de contrainte en
chaque nucléon et le module d’Young, q est une constante prise égale à 5 3 . Les
concentrations et les relaxations des contraintes induites par les interactions des fissures pré –
existantes sont évaluées par la méthode BFM. Dans ce modèle bi - dimensionnel, seule la
déformation (contrainte) en surface contribue au dommage cumulé. Il faut noter que les effets
d’interaction entre fissures (concentration et relaxation) sont plus importants en 2D qu’en 3D.
Une fissure de longueur 0.2mm est alors initiée à partir d’un nucléon si ce dernier satisfait à
l’équation suivante :
D (i )  R(i )
avec R (i ) désigne la résistance à l’initiation de fissure pour le nucléon d’indice i , c’est une
valeur aléatoire déterminée suivant la loi normale de valeur moyenne égale à l’unité et d’écart
type égale à Rv . L’amorçage des fissures est perpendiculaire à la direction des contraintes
principales. La propagation est régie par la loi de Paris :

da
 3.5 1011 K I2.52
dN
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L’amplitude du facteur d’intensité de contraintes en mode I K I est calculée par la méthode
BFM, ainsi les interactions mécaniques sont prises en compte. Les fissures peuvent changer
de direction de propagation selon le critère   ,max [ERDO 63], l’angle  est calculé par
l’équation suivante, le signe de cette dernière est déterminé par le signe de K II K I .

 3K 2  K 8 K 2  K 2
I
II
I
   cos1  II
2
2

9 K II  K I







La figure 4.4 montre la morphologie de la fissuration pour différents cycles de chargement.
La figure 4.5 montre l’évolution du nombre de fissures en fonction du nombre de cycles. Au
bout de 240000 cycles environ, le nombre de fissures atteint une limite, cette tendance est
observée expérimentalement dans l’essai SPLASH [MAIL 03]. En effet, la saturation du
réseau de fissures est causée principalement par les contraintes de relaxation créées par les
fissures pré –existantes. A 244000 cycles la contrainte en chaque point de la plaque devient
inférieure à la contrainte appliquée ce qui empêche l’initiation de nouvelles fissures en
surface. Ces résultats montrent que l’effet des contraintes de relaxation joue un rôle majeur
dans la phase d’amorçage.

Fig.4.4 – morphologie de la fissuration et distribution des contraintes équivalentes de Von
Mises en surface (Fissures en lignes noires. Les lignes rouges indiquent l’inclinaison des
novelles fissures).
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Fig.4.5 – Nombre de fissures en fonction du nombre de cycles. Lx  Ly
En se basant sur ce modèle nous avons étudié l’influence du taux de biaxialité du chargement
sur la morphologie de la fissuration. La figure 4.6 illustre la distribution des contraintes de
Von – Mises normalisées pour des chargements à différents taux de biaxialité. Ces résultats
montrent que la morphologie de la fissuration est directement liée aux conditions du
chargement. Les réseaux de fissures apparaissent uniquement dans les conditions d’un
chargement équibiaxial, dans le cas contraire on obtient de la multi fissuration avec des
fissures longues et parallèles.
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Fig.4.6 – Morphologie de la fissuration et distribution des contraintes
équivalentes de Von Mises en surface. Influence du taux de bi –axialité
Ces résultats expliquent les fissures parallèles au voisinage du cordon de soudure observées
dans le Té du Flamanville (fig.4.7a). Par ailleurs, une simulation des contraintes résiduelles de
soudage bout à bout de demi –tubes ( Rint  110mm , Rext  122.9mm ) a permis de calculer les
contraintes circonférentielles et axiales sur la peau interne (fig.4.7b). Les contraintes
circonférentielles sont nettement plus élevées que les contraintes axiales et c’est la raison pour
laquelle l’amorçage et la propagation privilégient la direction perpendiculaire au codon de
soudure.
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Fig.4.7 – abord de la soudure du Té de Flamanville a) contraintes résiduelles de soudage b)

4.1.2. Approche 2D de la multi – fissuration en profondeur
Divers travaux de modélisation du faïençage thermique ont été entrepris en considérant une
coupe plane, dans la profondeur de la structure, avec des fissures parallèles débouchant sur la
face interne soumise aux fluctuations thermiques (Fig.4.8). Si l’hypothèse de déformation
plane est adoptée [MAIL 03] ces fissures sont considérées comme traversantes à front
rectiligne. Dans le cas d’un modèle axisymétrique [SEYE 04] les fissures ont un front
circulaire.

Fig.4.8 – Simulation éléments finis 2D du développement d’un réseau de fissure dans la
profondeur de la structure [SEYE 04]
Cette modélisation permet de prendre en compte le gradient de contraintes dans l’épaisseur,
toutefois seuls les effets d’écran entre fissures superposées sont prévisibles. On peut
s’interroger sur la nature plus ou moins conservative de cette approche.
Pour une fissure isolée, le facteur d’intensité de contraintes K I au point le plus profond d’une
fissure semi-elliptique est inférieur à celui d’une fissure traversante circonférentielle de même
profondeur. Des calculs 2D ou axisymétrique pour une fissure isolée donnent une certaine
marge de sécurité.
Isida et al [ISID 91] ont analysé les effets d’écran entre des fissures semi-elliptiques
identiques, superposées de façon périodique (voir schéma Fig.4.9)
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La figure 4.9 compare, pour des fissures plus ou moins superficielles de facteur de forme a c
compris entre 0 (cas limite 2D) et 1 , l’évolution du facteur d’intensité de contraintes normé
en leur point le plus profond, en fonction de la densité du réseau.

Fig.4.9 – Facteurs d’intensité de contraintes en profondeur de fissures superficielles empilées
identiques et périodiques sollicitées en traction, en fonction de leur distance relative, en 2D
(fissures planes) et en 3D (fissures semi-elliptiques). [ISID 91]
On constate que l’effet d’écran, est d’autant plus faible que le caractère 3D des fissures est
marqué ( a c grand). Par ailleurs, la surestimation de K I par un calcul 2D (donc la marge de
conservatisme d’une prévision de durée de vie basée sur un tel calcul) diminue jusqu’à
s’annuler lorsque le réseau se densifie.
4.1.3. Coalescence entre fissures
Les observations de Atkinson et al [ATKI 96] lors des essais de fatigue – corrosion sur un
acier et celles de Melin [MELI 83] sur du PMMA, ont mis en évidence un phénomène de
coalescence des fissures et qui découle essentiellement des interactions mécaniques entre
deux ou plusieurs fissures.
On peut voir sur les photos (Fig.4.10), l’évolution des fissures parallèles et décalées sollicitées
par un champ lointain de traction. Il apparaît que l’évolution du taux de mixité K II K I
(Fig.4.11) provoque des réorientations des pointes des fissures qui aboutissent finalement à la
coalescence.
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a) [ATKI 96]

b) [MELI 83]

Fig.4.10 – Coalescence entre deux fissures parallèles décalées. a) [ATKI 96] b) [MELI 83]

Fig.4.11 – Évolution du taux de mixité lorsque deux fissures parallèles décalées se
rapprochent [KACHA 94]
B. Bezenseck et J.W. Hancock [BEZE 04] tout comme Soboyejo [SOB0 91] ont mené des
études expérimentales et numériques sur la coalescence entre fissures semi – elliptiques
coplanaires, sollicitées en fatigue (mode I) par des essais de flexion 3 ou 4 points. Au cours de
la coalescence entre deux fissures initialement semi – elliptiques, il se crée une fissure dont la
forme est transitoirement difficile à modéliser.
Diverses méthodes simplifiées de simulations de la coalescence qui consistent à approcher la
nouvelle forme obtenue par une forme plus simple ont été proposées (Fig.4.12) et leurs
pertinences ont été discutées par Soboyejo et Bezenseck à la lumière des observations
expérimentales.
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Fig.4.12 – différentes possibilités de re - caractérisation [SOBO 91]
Pour des fissures coplanaires, le point A (Fig.4.13) de jonction entre les deux fissures est un
lieu de concentration de contraintes où le front se propage plus vite qu’au point B le plus
profond des fissures.

Fig.4.13 – évolution de la vitesse de propagation dans la profondeur lors d’une coalescence
entre deux fissures semi – elliptiques coplanaires [BEZE 04]
Une fois la fissure en contact, la coalescence est un processus rapide et la forme du front de
fissure tend rapidement à se régulariser et s’apparenter à une fissure semi-elliptique
(Fig.4.14). On peut admettre dans ce cas que la principale conséquence de la coalescence est
une diminution du facteur de forme a c qui accroît brusquement K I en fond de fissure,
comme dans l’exemple de la plaque en flexion illustré ci –dessous.
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Fig.4.14 – évolution de la forme du front de fissure lors d’une coalescence entre deux fissures
semi-elliptique coplanaire [BEZE 04]
Comme illustré dans Fig.4.15, les phénomènes de coalescence sont donc susceptibles de
stimuler la propagation en profondeur de fissures qui, isolément s’arrêtaient en raison d’un
gradient décroissant des contraintes.

Fig.4.15 – accroissement de la vitesse de propagation dans la profondeur après coalescence de
deux fissures semi – elliptiques coplanaires.
Dans le cas des fissures coplanaires mais légèrement décalées (Fig.4.16) la modélisation de la
phase de coalescence est plus problématique, compte tenu de la composante du mode III
induite par l’interaction des fissures, des possibilités de coalescence en profondeur avant que
les pointes ne se superposent en surface (Fig.4.17) et de la dissymétrie de la propagation liée à
un effet d’écran sur la partie du front seulement.

Fig.4.16 – Mode I et III induits entre deux fissures décalées [BEZEN 04]
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a) [BEZE, 04]

b) [SOBO 91]

Fig.4.17 – Coalescence entre des fissures superficielles décalées
En outre, les re - caractérisations de la fissure après coalescence suppose non seulement un
choix sur la distance minimale entre fissure à partir de laquelle elle doit être appliquée
(Fig.4.12) mais aussi, dans le cas des fissures décalées, un choix plus ou moins arbitraire du
plan de la nouvelle fissure.
Au vu de ces différents effets d’interactions (effets d’écran/amplification, modes mixtes et
coalescence) on constate que l’évolution de la forme des fissures est un problème complexe
lorsque les fissures interagissent, la forme d’une fissure initialement semi –elliptique n’étant
en général pas conservée.
Devant la complexité de du problème dans le cas d’un réseau 3D, il convient de s’interroger
sur la capacité d’une approche 2D à rendre compte de l’ensemble de ces effets lors d’une
multi – fissuration de type faïençage thermique.
Kachanov [KACHA 94] a comparé, les effets d’écran ou d’amplification en surface entre
fissures parallèles en 2D et 3D en considérant soit des fissures traversantes, soit des fissures
circulaires de même dimension.

Fig.4.18 – Comparaison des effets d’interactions entre fissures parallèles 3D (circulaires) et
fissures parallèles 2D (traversantes) [KACHA 94]
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Il constate (Fig.4.18) qu’une modélisation 2D surestime les effets d’interactions et leur portée.
Les fissures superposées 3D sont moins écrantées qu’en 2D, l’écart tendent toutefois à se
réduire lorsque les fissures sont de plus en plus proches.
De même, pour les fissures coplanaires, en 3D les effets d’amplification sont nettement
moindres qu’en 2D. Cette différence s’accroît par contre substantiellement pour des fissures
très proches (à  2  0.05 , K I en 3D augmente de 30% alors qu’il s’accroît de 80 % en 2D).
Kachanov relie ce résultat à la portée différente des singularités pour des fissures traversantes
ou circulaires : Pour une fissure isolée en mode I, les contraintes d’ouverture  yy générées
autour de cette dernière, restent proches en 2D et 3D dans la direction de traction, alors
qu’elles décroissent plus vite en 3D dans une direction radiale qu’en 2D, sur le ligament.
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4.2.

Simulation éléments finis du réseau de fissure 3D

Nous avons vu à travers les travaux de Kachanov qu’une modélisation bi –dimensionnelle
surestime les effets d’interaction mécaniques dans un réseau de fissures. On propose dans ce
paragraphe d’évaluer l’atténuation des facteurs d’intensité de contraintes en condition de
déplacement imposé. Le but visé de cette analyse est d’étudier les réseaux de fissures amorcés
au centre d’une zone de mélange de température d’eaux chaude et froide. (Fig.4.19)

Fig.4.19 - Modèle du réseau de fissure 3D et conditions aux limites
On considère un réseau de fissures orthogonales et périodiques de mêmes profondeurs,
l’épaisseur du solide est 9.3mm identique à celle de la tuyauterie RRA Civaux. Le solide a un
comportement élastique linéaire homogène et isotrope. La zone de mélange est soumise à une
température du fluide sinusoïdal T f (t )  140sin(2 ft ) . L’interaction entre le fluide et le solide
est prise en compte par un coefficient d’échange H  0.025(W .mm2 .K 1 ) indépendant de la
fréquence.
En supposant que l’aire de la zone de mélange est suffisamment grande devant celle du réseau
( 2Wx  2Wx ), on peut appliquer des conditions aux limites d’encastrement. Ce problème
revient à étudier une fissure avec des conditions aux limites en déplacement imposé. Lorsque
la taille du réseau ( 2Wx  2Wx ) est suffisamment large, la fissure est en contraintes imposées.
De plus, la symétrie du problème permet d’effectuer les calculs sur le quart d’un réseau de
fissures. Par ailleurs, on impose des conditions de contact unilatéral lors du demi – cycle de
chauffage.
La simulation numérique retenue consiste à prendre un parallélépipède avec deux fissures
orthogonales de profondeur a (Fig.4.20). La figure.4.21 montre le maillage du modèle étudié.
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Dans ce problème, Le signal thermique provoque un état de contraintes bi – axiales dans toute
la structure et un gradient de contraintes dans l’épaisseur de la plaque.

Fig.4.20 - modèle de réseau de fissure 3D.

S

Fig.4.21 – Maillage du réseau de fissures de profondeur a  2.5mm et de longueur
Wx  2mm
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4.2.1. Analyse des résultats.
La figure 4.22 montre l’évolution du maximum FIC en fonction de la profondeur de fissure
pour différentes tailles de réseau Wx .
Solution 2D
Wx = 20mm
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4
2
0

0

1
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1
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4
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b) f  2 Hz
Fig.4.22 - facteur d’intensité de contraintes en fonction de la profondeur de fissure
La courbe en bleue correspond à la solution analytique d’une fissure 2D dans une bande semiinfinie, soumise au même chargement (Fig.4.23).

Fig.4.23 – Modèle analytique d’une fissure 2D dans une bande semi-infinie
La solution analytique du champ de température a été donnée par [HAYA 01] :
T  x, t   Ta Ae kx sin  2 f t  kx   

(4.1)

Les constantes k , A ,  et B sont définies par les relations ci-dessous:
k

c  f


A

B

B  k

2

k
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 k 
  tan 1 

 Bk 

B

h


116

4. Cause et Influence d’un réseau de Fissure 3D en Fatigue Thermique

Les paramètres c ,  et  sont respectivement la chaleur spécifique, la densité et le coefficient
de conductivité thermique. La contrainte dans la direction x est donnée par la relation
  x, t  

E
T  x, t 
1 

(4.2)

Le facteur d’intensité de contraintes est calculé par les fonctions de poids, la solution a été
donnée par [GLINK 91]
KI t   2

a a   x, t  F  x 
 0
a 2  x2

1.25

(4.3)

avec

x
F  x   1.297  0.297  
a

Pour les deux fréquences étudiées (Fig.4.22 a et b), le facteur d’intensité de contraintes
calculé pour Wx  20mm est presque identique à la solution analytique du modèle 2D. Par
ailleurs, le facteur d’intensité de contraintes décroît lorsque Wx diminue. En effet, les
interactions mécaniques entre les fissures réduisent les facteurs d’intensité de contraintes.
Autrement dit, les conditions aux limites en déplacement imposé atténuent les facteurs
d’intensité de contraintes pour les faibles valeurs de Wx . En particulier, pour Wx  2mm , le
facteur d’intensité de contraintes est quatre fois plus faible que la solution analytique 2D.
Cette tendance est la même pour différentes fréquences de chargement.
Pour différentes fréquences de chargement, la figure.4.24 montre l’évolution du facteur
d’intensité de contraintes pour une fissure de profondeur 2.5mm en fonction de la taille du
réseau. Ce résultat montre que l’effet de la taille du réseau sur les facteurs d’intensité de
contraintes est le même pour les différentes fréquences de chargement. Les courbes
d’évolution du FIC tendent vers une asymptote lorsque la taille du réseau devient
suffisamment grande. Cette asymptote indique que l’on s’approche de la solution analytique
du modèle 2D.
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35
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10
5
0
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15
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20

Fig.4.24 – Facteur d’intensité de contraintes à 2.5mm de profondeur en fonction de Wx
Compte tenu du seuil de non-propagation dans l’acier 316L qui est de l’ordre de 5MPa m à
( 20C ), on constate d’après Fig.4.24 que même dans un réseau de faible taille Wx  1mm , les
fissures soumises à un chargement de fréquence 0.1Hz se propagent au-delà de 2.5mm , le
facteur d’intensité de contraintes dans ce cas reste toujours supérieur au seuil de nonpropagation. En, effet, pour les chargements thermiques de basses fréquences, l’effet d’écran
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contribue certes au ralentissement de la vitesse de propagation mais n’est pas la cause
principale de l’arrêt de fissure.
La figure 4.25 montre la contrainte maximale en surface et au centre du réseau en fonction de
la profondeur de fissure pour une fréquence de f  1Hz . Il en résulte que la contrainte décroît
fortement dans un réseau de fissures de faible taille Wx  2mm alors qu’elle est importante
dans un réseau de grande taille (Fig.4.25a), ceci est expliqué par les zones de relaxation de
contraintes créées par les interactions mécaniques entre fissures. On en déduit que lorsque Wx
est petit le réseau de fissures est saturé en surface. Cet effet est le même pour les différentes
fréquences (Fig.4.25b), cette figure montre l’évolution de la contrainte maximale en surface
en fonction de la profondeur de fissure, l’avancée de fissure en profondeur provoque une
baisse considérable de la contrainte en surface.
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Fig.4.25 – contraintes surfaciques en fonction de la profondeur de fissure.
4.2.2. Propagation et coalescence dans un réseau de fissures de fatigue thermique.
On propose ici d’étudier l’évolution du problème du réseau de fissures décrit au paragraphe
précédent par le modèle de forces cohésives. On rappelle que la fissuration par forces
cohésives est régie par la minimisation de l’énergie totale de la structure. Le phénomène de
fatigue est pris en compte par l’irréversibilité de la fissuration dont l’évolution en mode I est
donnée par :  i   i 1    ni   ni 1  avec  ni et  i désignent respectivement l’ouverture et
l’ouverture cumulée à l’instant i
On considère des fissures de même taille, initialement semi – elliptiques. La profondeur et
longueur en surface des fissures sont de 1mm. Les éléments finis cohésifs d’interface sont
disposés le long des plans des fissures initiales.
La figure 4.26 montre l’évolution du pourcentage d’énergie dissipé par élément au cours des
cycles du chargement thermique. La simulation est réalisée avec un signal sinusoïdal de
fréquence 1Hz et d’amplitude 160°C. La partie fissurée est en rouge, l’énergie de surface est
totalement dissipée. La couleur bleue représente la partie saine, l’énergie dissipée vaut zéro.
Les couleurs intermédiaires illustrent les zones endommagées, l’énergie est partiellement
dissipée. Tous les calculs présentés ici sont réalisés avec  c  200MPa et Gc  0.3MPa.mm
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Dés la mise en charge on voit apparaître autour des singularités géométriques une zone
endommagée (Fig.4.26). Celle-ci est d’une taille plus grande en surface qu’en profondeur.
Ceci est dû au fait que le chargement thermique conduit à des contraintes plus importantes en
surface qu’en profondeur. Lors des premiers cycles, les fissures se propagent en surface
jusqu’à leur coalescence. Par ailleurs, les fissures restent bloquées en profondeur jusqu’à ce
que tous les points du front de fissure atteignent la même profondeur. Et c’est à partir de là
que la propagation devient uniforme le long du front de fissure.

Fig.4.26 – Pourcentage d’énergie dissipée par élément au cours des cycles. Wx  4mm .
La figure 4.27 montre l’évolution de deux fissures orthogonales initialement en quart d’ellipse
et de tailles différentes au cours des cycles de chargement. Le but de cette simulation est de
mettre en évidence l’effet d’écran. L’extension en surface et la profondeur de la grande fissure
sont de 3mm. Comme dans le cas précédent, lors des premiers cycles les fronts des fissures
propagent rapidement en surface jusqu’à la coalescence puis tendent vers une forme rectiligne
que l’on peut qualifier de forme d’équilibre. Après cent cycles (Fig.4.28), on ne voit pas
d’effet d’écran, les deux fissures atteignent pratiquement la même profondeur.
Il faut noter que durant tous les cycles de chargement, la propagation n’a pas eu lieu au point
le plus profond de la grande fissure et qu’aucune zone d’endommagement n’est apparue au
voisinage de cette profondeur. La figure 4.29 montre l’état d’endommagement à différents
cycles de chargement. En raison du gradient décroissant de contraintes dans l’épaisseur, les
zones les plus profondes et touchant le front de fissure n’ont pas été endommagées. Ceci est
dû au fait que les contraintes normales à cette profondeur sont inférieures à la contrainte
critique  c , autrement dit le critère d’amorçage n’a pas été atteint. D’autre part, lorsque la
fissure avance en profondeur la zone endommagée se rétréci et tend à disparaître ce qui
montre que l’on s’approche de l’arrêt de fissure.
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Il faut rappeler que le modèle des forces cohésives tel qu’il est formulé ne tient pas compte du
seuil de non – propagation. Dans cette simulation le ralentissement de la vitesse de
propagation ou l’arrêt est pris en compte uniquement par la contrainte critique  c .

Fig.4.27 – évolution de l’énergie dissipée dans les éléments cohésifs ( Wx  4mm )

Fig.4.28 – Pourcentage d’énergie dissipée par élément au bout de 100 cycles. Wx  4mm .
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Cycle N° 1
Cycle N° 4
Cycle N° 16
Cycle N° 100

Fig.4.29 - Indicateur d’endommagement (0 : sain, 1 : endommagé, 2 : Rompu) pour différents
cycles.
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Conclusion du chapitre IV.
On a pu, au travers les éléments bibliographiques évaluer la pertinence d’une modélisation
éléments finis d’une coupe (2D plane ou axisymétrique) en profondeur. Les effets
d’écran/amplification et modes mixtes induits par les interactions entre fissures sont, pour une
même configuration géométrique, qualitativement similaire en 2D et 3D. Toutefois, sur le
plan quantitatif, une modélisation 2D exagère la portée et l’intensité des interactions
mécanique dans un réseau de fissures.
Il est apparu que la marge de conservatisme de la prévision de durée de vie par rapport à une
modélisation 3D des fissures (fissures semi – elliptiques), diminue jusqu'à s’annuler lorsque le
réseau se densifie. D’autre part, les phénomènes de coalescence sont susceptibles de stimuler
la propagation en profondeur de fissures qui, isolément s’arrêtaient en raison d’un gradient
décroissant des contraintes.
A partir de la simulation Monte – Carlo développé par Kamaya [KAMA 08] on a pu montrer
que la morphologie de la fissuration en fatigue dépend de la bi – axialité du chargement. Un
chargement equi – biaxial conduit à l’apparition à des réseaux de fissures orthogonales. Dans
le cas contraire on obtient de la multi – fissuration avec des fissures très longues et parallèles.
Nous avons montré à travers des simulations 3D qu’un réseau de petite taille réduit de façon
significative les facteurs d’intensité de contraintes en profondeur. Cependant, pour un
chargement de basse fréquence, les fissures dans un réseau dense sont très profondes. L’arrêt
du réseau de fissure de fatigue est attribué au gradient décroissant des contraintes dans
l’épaisseur.
D’autre part, les contraintes en surface sont d’autant plus faibles que la taille du réseau est
petite. Ceci contribue fortement à la saturation du réseau de fissure. Cette tendance est
manifestée pour les basses et hautes fréquences.
A partir des modèles de forces cohésives, nous avons pu simuler la propagation et la
coalescence de deux fissures orthogonales et initialement semi – elliptiques. Il en résulte que
la coalescence se produit rapidement au point de jonction situé en surface. Après la
coalescence, les fronts des fissures tendent vers une position d’équilibre qui est celle d’un
front rectiligne. La propagation devient uniforme en chaque point du front. D’autre part, la
propagation de deux fissures orthogonales de tailles initiales différentes, montre que la grande
fissure n’empêche pas la propagation de la petite fissure et le processus de coalescence.
Toutefois, la profondeur des fissures reste légèrement différente.
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5. Les lois de fatigue limite dans un bloc de cycles à amplitudes
variables
Introduction
Les travaux réalisés dans [JAUB 06] ont montré la capacité de l’approche variationnelle en
mécanique de la rupture développée dans [FRAN 98] à rendre compte du phénomène de
fatigue, i.e. de la propagation de fissure sous chargement cyclique. Ainsi, en considérant un
modèle de force cohésive de type Dugdale-Barenblatt, où l’énergie de surface dépend de
l’ouverture cumulée, l’évolution de la fissuration est alors régie par un problème incrémental
de minimisation d’énergie totale. Ces travaux ont commencé par l’étude d’un problème
modèle unidimensionnel de décollement de film, différents types de chargement ont été
étudiés, le cas bidimensionnel a été aussi traité dans [ABDE 08] pour une fissure en mode III,
puis dans [ABDE 09] pour une fissure en mode I.
Le modèle cohésif contient nécessairement une longueur caractéristique du matériau. Lorsque
celle ci est petite devant la taille de la structure, la zone cohésive l’est également, l’étude du
comportement asymptotique de la solution du problème incrémental lorsque la longueur
caractéristique tend vers 0 permet d’obtenir une loi de fatigue limite. Cette loi limite est une
loi de type Paris reliant le taux d’avancée microscopique de la longueur de fissure à chaque




cycle  : d  dN au taux de restitution d’énergie G , soit  : f  G  , la fonction f se déduit
de la loi cohésive.
La loi de fatigue limite est construite d’une part en cherchant la solution du problème de fond
de fissure dans un milieu infini et d’autre part sur le concept de stationnarité du champ de
déplacement dans la zone cohésive, disant que ce dernier se reproduit à l’identique après
chaque cycle de chargement. Tous ces résultats sont démontrés de façon rigoureuse dans le
cas particulier du décollement du film mince [JAUB 06].
L’originalité dans ces modèles tient du fait que l’approche adoptée est à la fois globale et
locale, globale puisqu’elle est basée sur un principe de minimisation de l’énergie totale de
toute la structure et locale car la loi de fatigue limite s’obtient après une analyse fine de la
zone cohésive. Elle permet d’établir une formulation unique permettant de relier à la fois la
propagation de fissure à court terme (modèle de Griffith) et à long terme (modèle de Paris).
A partir de ce modèle unidimensionnel, on se propose ici d’étendre la construction des lois de
fatigue limite à des séquences de chargement par bloc de cycles à amplitudes variables. On
s’intéresse essentiellement à la propagation de fissure en mode I.
La résolution du problème d’évolution lorsque la longueur caractéristique tend vers 0 conduit
à un système d’équations non linéaire reliant le taux de restitution d’énergie macroscopique
G aux avancées microscopiques produites dans un bloc lors de chaque demi-cycle de charge.
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5.1. Formulation variationnelle de la fatigue : Cas d’un film mince en mode I
5.1.1. Présentation du problème.
Nous considérons un film mince inextensible et parfaitement flexible de largeur unité et de

longueur L . A l’instant initial, le film est parfaitement collé à un socle rigide de normale e2 .

L’extrémité x  0 du film est soumise à une tension constante  N e1 , N  0 , et une déflexion

Vt e2 dépendante du temps, Fig.5.1.

Fig.5.1 : modèle du décollement du film



On note U t ( s )  ut ( s )e1  t ( s )e2 le déplacement d’un point du film d’abscisse s à l’instant t.
Les composantes ut et t vérifient les conditions cinématiques :
ut ( L)  t ( L)  0 Et  (0)  Vt
On impose également une condition de non - interpénétration du film dans le socle

s   0, L 

 (s)  0

La dépendance en temps peut être arbitraire : on distingue les phases de charge (t → t
croissante) des phases de décharge (t → t décroissante).
Énergie potentielle
Comme le film est inextensible et parfaitement flexible, son énergie élastique est nulle,
l’énergie potentielle du film à l’instant t se réduit au travail des forces extérieures de tension
dans le déplacement ut (0) . Dans le cadre des petites perturbations, cette énergie s’écrit (le
prime désigne la dérivée spatiale) :

R( ) 

N
2

L



 '  s  ds
2

 5.1

0

Énergie de surface
Pour prendre en compte le processus de séparation du film de son socle, on introduit une
densité d’énergie de surface de type Dugdale. Dans un milieu homogène isotrope, celle ci ne
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dépend que du saut de déplacement [ ]  s        au point s et de l’orientation de la
surface de discontinuité n . On a :
 
Gc
    c

Gc

 

si

0    c

si

  c

 5.2 

Dans  5.2  ,  est une fonction bilinéaire, elle est linéaire croissante jusqu’à ce que le saut de
déplacement atteigne  c puis reste constante et égale à la ténacité du matériau Gc . Le
paramètre  c correspond au saut de déplacement critique sur les lèvres conduisant à la
séparation totale des lèvres de la fissure. On supposera qu’il s’agit d’une constante matériau
définit par :
G
c  c
 5.3
c

 c et Gc désignent respectivement la contrainte à la rupture statique et la ténacité du matériau.
Le fait que l’on connaît explicitement l’expression de l’énergie de surface associée au modèle
de Dugdale rend son utilisation plus facile. Contrairement au modèle de Barenblatt où la
structure ne contient que des zones saines et des zones partiellement fissurées, le modèle de
Dugdale met en évidence une fissure macroscopique réelle.
L’irréversibilité de la décohésion due au chargement cyclique est prise en compte en faisant
dépendre l’énergie de surface non pas de l’ouverture du film à l’instant considéré, mais du
taux d’ouverture cumulé.
Plus précisément,  t est une fonction de s qui mémorise l’histoire du chargement au point s .
Elle s’écrit sous la forme suivante (le point désignant la dérivée temporelle) :
t



 t  s     vt ( s ) d

 5.4 

Avec  f   m ax {0, f }

0



 t Est donc l’ouverture cumulée, vt étant le taux d’ouverture à l’instant t entre le film et le
socle.
L’ouverture cumulée n’évolue que dans les phases de charges. La zone parfaitement collée à
l’instant t correspond aux points où l’ouverture cumulée est nulle :  t  0 . Les points où

0   t   c sont susceptibles d’être soumis à des forces cohésives ils constituent la zone
cohésive, alors que ceux où  t   c sont parfaitement décollés (les forces cohésives sont
définitivement nulles).
On représente sur la figure.5.2, l’évolution de l’énergie de dissipation en fonction de
l’ouverture cumulée. Lorsque l’on décharge, on conserve l’énergie dissipée : le film s’est
endommagé au pas i  1 et on en tient compte au pas i . C’est cette condition d’irréversibilité
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de la variable  qui permet de rendre compte du processus de fatigue, il y donc décollement
progressif du point x0 jusqu’à ce que l’ouverture cumulée atteigne l’ouverture critique  c .

fig.5.2 - Évolution de l’énergie dissipée lors du processus de décollement en fonction de
l’ouverture cumulée
5.1.2. Problème incrémental adimensionnalisé
Comme il a été montré dans [JAUB 06], le processus de décollement du film de son socle va
être dicté, à chaque pas de temps, par la minimisation de son énergie totale parmi tous les
champs d’ouverture admissibles. L’énergie totale est définie comme la somme de l’énergie
potentielle et de l’énergie de surface

 

  

E v,   P v  S  

L

L





N ' 2
v  s  ds      s  ds
2 0
0

(5.5)

Afin de simplifier les équations et d’en tirer les paramètres pertinents, on réécrit le problème
sous une forme adimensionnaliseé. Ainsi on pose :

x

s
,
L

 ( x) 

 ( s)
,
L

 ( x) 

 ( s)
,
L

V

V
L

Avec

L

2Gc
L
N

Qui peut être vu comme l’échelle de longueur interne du modèle de Griffith. Le modèle de
Dugdale contient une autre échelle de longueur interne  c  Gc  '(0) qu’on utilise pour
introduire le paramètre adimensionnalisé suivant :

  c / L
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La densité d’énergie de surface de DUGDALE s’écrit donc :

 
 ( )  

1

si   

(5.6)

si   

En introduisant ces grandeurs adimensionnalisées, l’énergie totale s’écrit :

 

 

E v,   Gc LE v,  .

(5.7)

L’adimensionnalisation ainsi réalisée, on construit le problème de minimisation au pas de
temps i . Les pas de discrétisation i correspondant au pas de charge sont caractérisés par
Vi  Vi 1 alors que les pas de discrétisation i correspondant à des pas de décharge sont
caractérisés par Vi  Vi 1 . Le problème de minimisation au pas i s’écrit :

i  ArgMin Ei ( )

 i   i 1  i  i 1

(5.8)

Où l’ensemble des déflections admissibles i est défini par

    H 1 (0,1), (1)  0,  0, (0)  Vi 

(5.9)

Et où l’énergie totale est donnée par
Ei    P    S  i 1    i 1



(5.10)
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5.2. Évolution du décollement du film sous chargement cyclique.
Il a été démontré de façon rigoureuse dans [JAUB 06] que le problème de minimisation
incrémentale de décollement du film admet une solution unique en charge et décharge. De
plus, cette solution est indépendante de la discrétisation temporelle, charge et décharge
peuvent être résolues en un seul pas de temps. Dans le cas d’une énergie de surface de type
Dugdale, la résolution du problème de minimisation revient à déterminer à chaque cycle de
charge et de décharge les champs d’ouverture  , d’ouverture cumulée  et les positions des
pointes  (de la zone décollée) et  (de la zone cohésive). Lorsque la décharge revient à 0,
l’ouverture cumulée n’évolue pas et le champ d’ouverture satisfait les propriétés suivantes :
 ''
i ( x )  0

'
 ''
2i ( x)   ( i ( x))

si 0  x   i
si

 5.11

 i  x  i

5.2.1. Problème incrémental adimensionnalisé
On donne ci–dessous la solution du champ d’ouverture dans le cas d’un film soumis à une
tension cyclique Vi   avec un retour à zéro. Comme l’ouverture n’évolue pas lors des
phases de décharge, on ne s’intéresse qu’aux phases de charge et l’indice i  N  fera
référence au i ième demi – cycle de charge. Pour tout i  0 et tant que  i  1 l’ouverture

i s’écrit :







    
i   i
i

 i
i  x 
 2
4
 
2

i  x    i  x
 4

0












2

si x  [0,  i ]
si x  [ i , i ]

(5.12)

si x  [i ,1]

Ainsi, lorsqu’en un point x0 l’ouverture cumulée  ( x0 ) atteint la valeur critique  , le
décollement du film est complet au point x0 . Autrement dit, les forces cohésives s’opposent au
décollement du film lorsque 0   ( x0 )  1 et s’annulent dès que    .  i , i sont solutions
du système suivant :







2             
i
i
i
i
i

i

2

 2
  j   i  4
 j 1



2

 4Vi
(5.13)

Par construction, les suites  i ,et i sont croissantes et on a i  0 ,  i  i .
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Dans (5.13)1 les crochets désignent la partie positive, i.e. <  > =  si  > 0 et <  > = 0
sinon. On peut remarquer que le champ d’ouverture  est constitué de 3 zones :
1.
2.

une zone parfaitement décollée dans l’intervalle  0, i  où  i   .

une zone cohésive dans l’intervalle  i , i  où 0   i   . Cette zone existe à chaque
cycle du fait des conditions aux limites puisque  i (1)  0 et  i (0)  iV  0 .

3.

une zone parfaitement collée  i ,1 où i   i  0 .

5.2.2. La loi de fatigue limite lorsque   0
La construction des lois de fatigue limite passe d’une part par l’étude du comportement
asymptotique de la solution du problème d’évolution du décollement lorsque la longueur
caractéristique   0, et d’autre part par le concept de stationnarité selon lequel la zone
cohésive et le champ d’ouverture se reproduisent à l’identique à chaque cycle. Tous ces
résultats ont été rigoureusement démontrés dans [JAUB 06] pour des chargements à
amplitude(s) constante(s). On se contente ici de rappeler les propriétés fondamentales de la
solution quand   0 et de les généraliser pour les chargements cycliques à amplitude(s)
variable(s). On considère pour cela des séquences de chargement par blocs de cycles où l’on
revient à 0 à chaque décharge.
D’après (5.13) , l’incrément de propagation à chaque cycle et la longueur de la zone cohésive
sont de l’ordre de  , le nombre de cycles nécessaire pour décoller entièrement le film est de
l’ordre de 1  . Quand   0 , il faut un nombre infini de cycles pour décoller entièrement le
film. On réalise donc un changement d’échelle du nombre de cycle en introduisant le
paramètre réel positif T
T 
T  i (T )  Ent  
 

 5.14 

Où i désigne le nombre (entier) de cycles et Ent   la partie entière de  . Quand on passe à
la limite en  , la variable T représente le nombre de cycles macroscopiques.
Pour identifier la loi de fatigue limite, il faut donc considérer un grand nombre de cycles. On
va donc se donner un T  0 et étudier le comportement de la solution au cycle i T  .
On sera également amené à s’intéresser aux cycles i (T )  k , k indépendant de  . Un tel
cycle sera qualifié de k ième cycle microscopique autour du cycle macroscopique T . En notant
respectivement  i (T ) , i (T ) et i (T ) la position de la pointe parfaitement décollée, de la pointe
cohésive et le champ d’ouverture au cycle i (T ) , on a donc










2     
i ( T )
i (T )  i ( T )  i (T )   i (T )

i (T ) 
2
   j   i (T )  4 2
 j 1



2

 4V

 5.15
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i (T )
 i (T )

2
 
2

i (T )  x    i (T )  x

4

0










i (T )

x







i ( T )



  i (T )



2

si x  [0,  i (T ) ]

4

si x  [ i (T ) , i (T ) ]

 5.16 

si x  [i (T ) ,1]

A T fixé, T  0 , quand   0 , les têtes de zones cohésives i (T ) et décollées  i (T ) tendent
vers une même limite  (T ) . Le champ d’ouverture i (T ) , l’énergie potentielle i (T ) , l’énergie
de surface Si (T ) tendent vers les valeurs prévues par le modèle de Griffith lorsque la longueur
du décollement tend vers  (T ) . On déduit :
i.

 5.17 

lim i (T )  lim  i (T )   (T )
 0

 0

Cette propriété tient au fait que les deux suites i (T ) ,  i (T ) sont bornées (comprises entre 0 et
1) et convergent quand   0 . D’après (5.13) on a toujours l’estimation i (T )   i (T )  2 ,
dont on déduit lim i (T )  lim  i (T )   (T ) . En divisant (5.12) par  et en passant à la limite,
 0

 0

on obtient :
ii.

k  N

lim
 0

1 
2V
i (T ) k   i (T ) k 
 2 G (T )

 (T )





 5.18

Cette propriété fondamentale dit que la longueur microscopique de la zone cohésive n’est
fonction que du taux de restitution d’énergie potentielle macroscopique G (T ) .
L’avancement des pointes de la zone décollée à chaque cycle microscopique est de l’ordre
de  , plus précisément, on a toujours  i (T ) k   i (T )  2k . Quand   0 on a :
iii.

k  N


1 
 i (T ) k   i (T )   k
 0 

lim





 5.19 

Les pointes de la zone cohésive k et décollées  k ne diffèrent que de 2 G puisque la
longueur de la zone cohésive est constante. On a donc :
iv.

k  N



1 
i (T ) k   i (T )  k  2 G   k
 0 

lim





 5.20 

Pour étudier le processus de décollement cyclique dans la zone cohésive, on réalise un zoom



sur la pointe de la zone cohésive au cycle i (T ) en posant : y  x  i T 

  . En passant à la
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limite en  , on sépare les échelles microscopiques et macroscopiques, y devenant donc la
variable microscopique d’espace variant de -  à +.
A l’échelle microscopique, le champ d’ouverture se reproduit à l’identique à chaque cycle
microscopique k en se translatant simplement d’une longueur correspondante à la position


microscopique  k de la zone cohésive au cours des k cycles microscopiques autour du cycle
macroscopique T . Donc k  N , y  R , le champ d’ouverture au cycle microscopique k
s’écrit :
v.

k  N







limi (T ) k  i T    y /   k  y 
 0

 

  k  y  Gk  Gk

2
 
 k  y

4

0



si y  0

 5.21

si 0  y  2 Gk
si y  2 Gk

De  5.21 , on déduit l’ouverture cumulée, qui s’écrit :






 i ( i )   i 1 ( i )  i ( i )


i



  (
j

j 

i

 5.22 

) 1



La loi de fatigue limite se déduit facilement en calculant l’ouverture cumulée à la pointe  0 .
Par conséquent on a :




 0 ( 0  0)   1 (0)  0 (0)


0



  (0)  1

j 



0



 5.23

j

2



2 G 

j 

j

4

Ce système possède une solution évidente dans le cadre des régimes stationnaires qui
correspond à une avancée constante à chaque cycle microscopique, i.e.




  0 tel



que  j  j  . La loi de fatigue limite s’écrit alors :






2 G  j

2

4

 5.24 

j 0
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5.2.3. Chargement par bloc(s) de cycles à amplitude variable.
On considère désormais que la déflexion imposée en x  0 est un bloc de cycles à
amplitude(s) variable(s). Pour identifier la loi de fatigue limite, on se place dans le cadre des
chargements périodiques et on considère un grand nombre de blocs identiques. On note
i (T )  Ent T   le nombre entier de blocs et T le nombre macroscopique de blocs.
5.2.3.1.Bloc à deux cycles à amplitude variable V1  V2
On considère un bloc composé de deux cycles d’amplitudes V1   et V2   avec V1  V2 .
Après chaque montée en charge d’amplitude V1 ou V2 (Fig.5.3), la décharge revient à zéro,
les champs d’ouverture et d’ouverture cumulée n’évoluent pas pendant les phases de
décharge.

Fig.5.3 - séquence de chargement par bloc à deux cycles.
Intéressons-nous aux variations de la fissure à petite échelle k autour de i (T ) . L’indice k
servira désormais à répéter les demi-cycles à partir de i (T ) , les indices pairs pour les fins de
charge V2  et les indices impairs pour les fins de charge V1  .

Comme l’avancée de la fissure à chaque cycle est de l’ordre de  , lorsque   0 (la longueur
caractéristique est petite devant la longueur du film) on déduit qu’elle est indépendante des
cycles microscopiques k . Comme l’amplitude des cycles est variable d’un cycle à l’autre, on




note  1 l’avancée de fissure à la fin du demi-cycle de charge V1  et  2 l’avancée de fissure
d’un bloc de cycles comportant les montées en charge V1  et V2  . Par conséquent




1. Pour tout j  N , il existe  2k et  2 k 1 tel que :


lim
 0


lim
 0


i (T )  2 k

 i (T )




i (T )  2 k 1



 i (T )

 


 

2k

 5.25



2 k 1
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En supposant l’existence d’un régime stationnaire à l’échelle microscopique où le champ




d’ouverture varie très peu d’une séquence de chargement à l’autre, il existe  2  1  0 tel
que :


 2 j  j  2
.



 2 j 1  1  j  2

j  Z



 5.26 



Les avancées  1 et  2 restent à déterminer. Par ailleurs, on déduit de  5.17  que lorsque la
longueur caractéristique est petite (   0 ), l’état de décollement du film s’apparente en
première approximation à celui d’une fissure macroscopique non cohésive  (T ) (fissure au
sens du modèle donné par Griffith). En supposant connue la position macroscopique de  (T ) ,
le taux de restitution d’énergie dépend uniquement de l’amplitude du cycle Vk . La propriété

 5.18

dit que la longueur microscopique de la zone cohésive à chaque cycle n’est fonction

que du taux de restitution macroscopique Gk T  . On en déduit :
2. Pour tout k :
A chaque demi-cycle d’amplitude V2
2V
2V2
1 
i (T ) 2 k   i (T )  2 k  2 k 
 0 
 (T )  (T )

lim





 5.27 

 2 G2 (T )

A chaque demi-cycle d’amplitude V1
2V
2V1
1 
i (T ) 2 k 1   i (T )  2 k 1  2 k 1 
 0 
 (T )  (T )

lim





 5.28

 2 G1 (T )

Pour obtenir la loi de fatigue limite associée à un bloc de cycles d’amplitudes variables, il




convient d’écrire conformément à  5.22  , l’ouverture cumulée en  0 et  1 :



(

 0 0  0)   1 (0)  0 (0)
 


1 ( 1 )   0 ( 1 )  1 ( 1 )


 5.29 

Grâce à  5.21 et en procédant par induction, on obtient :
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k 0



 j (0)

j 

k 0











 0 ( 0  0) 

 2 j (0) 

j 
0



1 ( 1 ) 


1



j 



1







2

 2 j 1

j 

4



 j ( 1 )

0



j 



2

 5.30 

 2 j 1 (0)  1

j 

2j

j 











k 1



k 0



0







2



 5.31

 2 j 1 ( 1 )  1

j 

2j  1

j 





 2 j ( 1 ) 



0





j 



2

 2 j 1   1

4

En remplaçant  5.20  dans  5.30  et  5.31 on obtient donc un système de deux familles
d’équations non linéaires reliant les taux de restitution d’énergie macroscopique G1 et G2 aux




positions microscopiques {  2 j et  2 j 1 } :
 k 0

 j 
 k 0


 j 

2



2 G2   2 j



k 1



2 G1   2 j 1

j 



2



2 G2   2 j   1

2



k 0







4

2 G1   2 j 1   1

j 

 5.32 

2



4

En supposant que l’avancée de fissure est en régime stationnaire à l’échelle microscopique et
en tenant compte de la propriété  5.26  on obtient :
 

 j 0
 


 j 0

2



2 G2  j  2






2



2 G2  j  2   1

2



2

2 G1  j  2   1

j 1









4

2 G1  j  2

j 0

 5.33
4

Supposons que G1  G2 , en posant G1  G , G2   G où 0    1 , le système  5.33 devient :
 

 j 0
 


 j 0



2 G  j  2

2









2



2

2 G  j 2 1

4

 5.34 

j 1





2 G  j  2   1

2





2 G  j 2

4

j 0
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Dans  5.34  , les crochets

désignent la partie positive, chaque série comporte un nombre

fini de termes, le terme général s’annule à partir d’un certain rang n .
5.2.3.2.Propriétés de la loi de fatigue limite
En étudiant le système
propriétés suivantes :

 5.34 





aux inconnues  1 et  2 à G et  fixes, on obtient les





Proposition : la relation entre les avancées microscopiques cycliques  1 et  2 du décollement
et le taux de restitution d’énergie macroscopique possède les propriétés suivantes :
1. G  1 alors le système  5.34  ne possède pas de solution.




2. Quand 0  G  1 , les fonctions f1 et f 2 qui à G associent 1  f1 (G ) et  2  f 2 (G ) sont
continûment différentiables et croissantes quand G croît de 0 à 1.




3. Toute avancée 1   2  2 est possible pour  G  1,  0  .






4. Tout avancée 1  2 et  2  1  2 est possible pour  G  1,  1 .




5. Les avancées microscopiques 1 et  2 sont liées par la relation suivante :


1  G  

1 
 G 
1  2

Preuve. Le système  5.34  peut aussi s’écrire
 

 j 0
 


 j 1



2



2 G  j  2   1







2



2

2 G  j 2

 4(1  G )

 5.35

j 1



2 G  j  2

2







2 G  j 2 1

 4(1   G )

j 1

Si G  1 , le système n’a pas de solution puisque le second membre dans  5.35 1 est négatif
alors que le premier est nécessairement positif.
Lorsque   0 , on retrouve le cas d’un chargement cyclique à amplitude constante, alors le
système  5.35  devient :
 n1

 j 1
n
 3

 j 1



2

2 G  j 2


 4(1  G )


2 G   1 j  2

 5.36 

2

40
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Lorsque G  1 , alors: n1  G   n3  G   1 . On déduit de  5.36 1 que tout  2  2 est solution.




D’autre part,  5.36 2 est nulle si et seulement si 1   2  2 , d’où la propriété 2.
Quand  G  1,  1 , le système  5.35  devient :


 2  1






2
2



2





2





2

 2  2 1
2

 2   1  2




2

 2  2

0

 5.37 

0



De  5.37  on déduit que 1  2 et  2  1  2 est solution, d’où la propriété 3.
Sur la figure.5.4, on rapporte pour différentes valeurs de  des courbes de fatigue limite
f  G  en fonction de G . En fixant G et  , les valeurs numériques de f  G  ont été obtenues
en résolvant le système non linéaire  5.38  par la méthode de Newton qui permet de trouver
les racines d’une fonction.

1
   2n1  1 n1  1 n1   2n2  1 n2  1 n2  22 
6

  

 2n  n  1 G  n  n  1 (2 G   )    4  n  1 G  (2 G   ) 1  n   4  0
2
2
1
1
1
2
 1 1
 2






1
2





n
n
n
n
n
n

2
1
1
2
1
1
 6   3  3  3  4  4  4  2 

  


 2n4  n4  1 G  n3  n3  1 (2 G  1 )   2  4  n4  1 G  (2 G  1 )n3  4  0





 5.38



Les valeurs de ni ,1i  4  N s’expriment en fonction de G , 1 et  2 par les formules suivantes :

2 G 
n1     ,
  2 




2

G


1

,
n2 



2






2
G


1


n3 



2



 2 G 
n4   

  2 
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4

 1
3

  3/ 4



 2 (G )

  2/3
  1/ 2

2

  1/ 3

1

 0
0
0

0,2

0,4

0,6

G

0,8

1

Fig.5.4 - loi de fatigue limite pour une séquence de chargement par bloc à deux cycles
Dans un repère logarithmique (fig.5.5), on représente pour différentes valeurs de  , le taux de
fissuration par bloc de chargement en fonction de la variation du facteur d’intensité de
contrainte K  G associée à un film décollé sur une longueur  . Il apparaît que :







A G fixé, le taux de décollement est d’autant plus faible que  diminue.
Pour les faibles valeurs de G , la fonction f est une droite (donc une loi puissance
dans un diagramme log – log), alors qu’elle présente un caractère incurvé quand G est
proche de 1 .
Il semble que quel que soit   [0,1] , les pentes de la portion linéaire de chaque courbe
sont identiques, alors que les ordonnées à l’origine croissent avec le paramètre  . Ceci
signifie que lorsque G est faible, les cycles d’amplitudes variables n’affectent pas
l’exposant de la loi puissance mais plutôt sa constante.
 '



  [0,1] , la pente de  2 (G ) est infinie en G  1 ,  2 1   .
1,E+01

 1

1,E-01


 2 (G )
1,E-03

  1/ 2

  3/ 4

 0

1,E-05
0,01

Fig.5.5 - d  dN vs

0,1

G

1

G pour différentes valeurs de 
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5.2.3.3.Loi de fatigue limite au voisinage de G  1
Proposition 1: Quand G est au voisinage de 1 et 0    1 , il existe deux régimes , la loi de
fatigue limite s’écrit :

 1  2( 1   G  1  G )

 2  2 G  2 1  G

si  1  2  G


 1  2  G  2 1  G


 2   1  2 G  2 1   G

si  1  2  G



 5.39 



 5.40 

Preuve








Si  1  2  G , on a nécessairement  2  2  G puisque  2   1 . Le système  5.35  devient :
 n1

 j 1
n
 3

 j 1



2

2 G  j 2


 4(1  G )


2 G   1 j  2

 5.41

2

 4(1   G )

 5.411 que n1  G   1
d’où  5.39 1 . En remplaçant  5.39 1 dans  5.412 on obtient  5.39 2 .
Au voisinage de G  1 on en déduit de



et  2  2 G  2 1  G



Si :  1  2  G le système  5.35  devient :
2



 4(1  G )
2

G

1



2




 4(1   G )

2
G
2 1


 5.42 

On déduit  5.40 1 de  5.42 1 . En remplaçant  5.40 1 dans  5.42 2 on trouve  5.40 2
Quand G  1 on déduit de


 5.39 





que :  1  2 1   et  1  2  . Ce qui implique


que :   1 2 , et  1  2  on déduit de  5.39 1 que  1  2 


 5.39 

et  5.40  on a :



 2   1  2 G  2 1G  0
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Quand G  1 on trouve la condition :   1   ce qui implique que   1 2 . Comme on
peut le remarquer sur la figure 5.4, au voisinage G  1 les courbes de fatigue à   1 2 sont


quasiment confondues. Ceci est dû au fait que lorsque   1 2 , le taux de fissuration  2 (G )
dans ce voisinage ne dépend que de G et non plus de  . La figure.5.6 montre l’évolution des






fonctions  1 ( ) et  2 ( ) à G  1 . La fonction  2 ( ) reste constante quand  croît de 0 à
1 2 et croît de 2 jusqu’à 4 quand  croît de 1 2 à 1 .
4


L2
2 ( )


3

L1
1( )

2
1
0
0

0,25

0,5

0,75



1

Fig.5.6 - évolution du taux de propagation en fonction  au voisinage de G  1
Autrement dit, dans une séquence de chargement cyclique à amplitude variable, les cycles à
faible amplitude n’ont aucune influence sur la vitesse de propagation lorsque le niveau de
chargement est tel que G est proche de Gc .
5.2.3.4.Loi de fatigue limite au voisinage de G  0
Proposition 2 : quand G est proche de 0 , la loi de fatigue limite à l’ordre 1 est une loi de
type Paris avec une puissance 3/2 :
2
1
1  2
f  G   G 3/ 2 1   3 2  G 5 / 2 1   3 2 (
)
3
3
1



Posons

G1  G

et

G2   G





avec 0    1 .



 5.43

Soit n1  n1 (G ) , n2  n2 (G ) , n3  n3 (G ) et


n4  n4 (G ) les nombres de cycles microscopiques intervenants dans  2  f (G ) tel que :
n1 (G1 )

 j 0
n (G )
3 1

 j 1

2

 
2

G  jf (G) 

n2 (G1 )
j 0
2




 2 G  1  jf (G)  



2




 2 G  1  jf (G)   4


n4 (G1 )


j 0

 2 G  jf (G)

2

 5.44 

4
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Quand G est proche de 0 la longueur microscopique de la zone cohésive d i (Gi ) étant petite,




on a : d 2i (G2i )  2  G et d 2i 1 (G2i 1 )  2 G , le nombre de marques  2 j et  2 j 1 ainsi que le
nombre de cycles microscopiques effectifs devient de plus en plus grand, et la vitesse de




propagation est très faible: 2 G   2  1 .

lim  x   x
x 

Ceci permet d’écrire :
n1  G  

2 G




,

n2  G  

2  G  1




n3  G  

,

2

2

2 G  1


n4  G  

2 G

2



2

Un simple développement de  5.44  , conduit à :

 2 (G ) 

 2 (G ) 




2 3/ 2
1
G 1   3/ 2   G 1  G 1     2
3
2


2 3/ 2
1
G 1   3/ 2  G 1  G 1     2
3
2











 5.45



En posant G   g , g est une constante, 1    et  2    se développent sous la forme
suivante :


3/ 2
5/ 2
1     1  1

 2      2 3/ 2   2 5/ 2


 5.46 

En remplaçant  5.46  dans  5.45  et par identification on déduit :
2 3/ 2
g 1   3/ 2
3
1
1 
2
1
1 2 
2  
 g 2
 1 



2 





En remplaçant  2 et  2 dans l’expression de  2    on obtient la proposition 2
On retrouve ainsi une loi de type Paris avec une puissance 3 2 à l’ordre 1. Les effets des
cycles à amplitude(s) variable(s) sont pris en compte dans la constante de la loi de Paris
2
C  1  3 2
3
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Les valeurs extrêmes de  , 0 et 1 , représentent le cas d’un chargement cyclique à amplitude
constante.
Quand   0 , on retrouve la loi de fatigue pour un chargement cyclique à amplitude constante

2
 2  G 3 2 [JAUB 06]. Pour   1 , c’est le cas d’un chargement par bloc à deux cycles
3
d’amplitude constante, la vitesse de propagation est deux fois plus grande que le cas

4
précédent   G 3 2 .
3
5.2.3.5.Bloc à quatre cycles d’amplitude variable V1  V2  V3  V4
On considère une séquence de chargement constituée de quatre cycles à amplitude
variable V1  V2  V3  V4 , où l’on revient à zéro à chaque pas de décharge. Pour construire la
loi de fatigue limite, il faut considérer un grand nombre de cycle. Quand   0 , la longueur
de la zone cohésive ne dépend que du taux de restitution d’énergie G . En supposant connue la
position de la fissure macroscopique  T  à T fixé T  0 , on déduit j  N :

1

1
lim
 0 
1
lim
 0 
1
lim
 0 
lim
 0




i (T )  4 j



  i (T ) 4 j  2 G4 (T )



  i (T ) 4 j 1  2 G1 (T )



  i (T )  4 j  2  2 G2 (T )



  i (T ) 4 j  3  2 G3 (T )


i (T )  4 j 1

i (T )  4 j  2

i (T )  4 j  3







En supposant qu’un régime stationnaire se met en place à l’échelle microscopique, on a
j  N :


lim


i (T )  4 j



 0


lim
 0


lim


lim
 0


i (T )  4 j 1





 

 i (T )

 i (T )



i (T )  4 j  3

 

 i (T )




i (T )  4 j  2

 0

 i (T )



4j



 j 4













4 j 1

 1  j  4

 

4 j 2

 2  j 4

 

4 j 3

 3  j  4







 4 est l’avancée microscopique totale pour un bloc à quatre cycles. La loi de fatigue limite








s’obtient facilement en calculant les ouvertures cumulées aux pointes ( 0 , 1 ,  2 , 3 ) .
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4 j 3 (0)  1
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k 1
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4 j 3 (1 )  1

k 0





k 1





 4 j  2 ( 2 ) 
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 4 j  3 ( 2 )  1





4 j 1 (3 ) 
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 j ( 3 )

j 

k 0

j 

k 1



4 j 1 ( 2 ) 

j 

4 j  2 (0) 

 j ( 2 )

j 











k 0

k 1

 j (1 )

j 

j 

 3 (  3 )   2 ( 3 )   3 ( 3 ) 
k 0



k 0





k 1



 2 ( 2 )   1 ( 2 )   2 (  2 ) 
k 0



4 j 1 (0) 

j 

1 (1 )   0 (1 )   1 (1 ) 

 j (0)

j 



4 j (0) 

j 



k 1





k 0



k 0





j 

k 0



 4 j  2 ( 3 ) 



j 

 4 j  3 ( 3 )  1

On aboutit à un système à quatre équations non linéaires reliant les taux de restitutions








d’énergie G1 , G2 , G3 et G4 aux avancées microscopiques  1 ,  2 ,  3 et  4 .

 
 2
 j1
 
 2
 j1
 
 2

j 1

 
 2
 j0





2

G3  3  j 4 







2



2 G2 2  j 4 

j 1







2

G3 1  3  j 4 













2







2

2



2

G2  j 4 

j 0

2

G3  j 4 



2
j 0





2



G1  j 4 



2



2



2

G2  2 3  j 4 



2





2





2





2

4

G4 1  j 4

j 0





2

G1 2  1  j 4 

j 0



4

j 0

j 0



2



2

G2 1  2  j 4 



2





j 1

G3 2  3  j 4 


2

2 G4  j 4

j 1





2 G1  1  j 4 



2

4

G4 2  j 4

j 0







2

G1  1 3  j 4 

j 0



2

G4 3  j 4

4

j 0

Dans ce système les x désigne la partie positive, les termes de la somme infinie deviennent
nuls à partir d’un certain rang dès que x  0 .
On pose désormais : G1  G , G2   G , G3   G , G4   G
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Pour construire la courbe de fatigue limite, on étudie le système à G fixé. Ceci revient à
chercher les racines pour lesquelles le système s’annule. On ne peut avoir accès aux racines
que numériquement. On utilise pour cela la méthode de Newton qui permet de trouver le zéro
d’un système à n équations.
La figure 5.7 montre la courbe de fatigue limite pour :   3 4 ,   1 2 et   1 4
Loi de fatigue limite f(G)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

G

0,6

0,8

1

Fig.5.7 - loi de fatigue limite pour une séquence de chargement par blocs à quatre cycles
La loi de fatigue limite possède les propriétés suivantes :
i.

Si G  1 , alors il n’y a pas de solution ;

ii.

Si G  1 , alors on a une infinité de solution ;

iii.

Si 0  G  1 , alors il existe une seule solution qui peut s’écrire :  4  f (G )



f (G ) est une fonction strictement croissante de 0 à  c (  c dépend uniquement de
 ,  , et  ) quand G croît de 0 à 1 .

Quand G est proche de 0 ( G est très petit devant Gc ), on obtient une loi puissance de type
Paris :



f  G   C1G 3/ 2  C2G 5/ 2  o G 5 2



Où C1 et C2 sont donnés par les formules suivantes :

2
C1  1   3/ 2   3/ 2   3/ 2
3





C2

1  


2



  2   2 1   3/ 2   3/ 2   3/ 2
3 1       



Le terme supérieure de la loi de fatigue f  G  est en puissance 3 2 , les effets des cycles à
amplitudes variables sont pris en compte dans les constantes C1 et C2 par l’intermédiaire des
paramètres  ,  et  . Par ailleurs, le second terme de la loi puissance, ne met pas en
évidence l’effet de séquence. Généralement, cet effet surgit sur la vitesse de propagation,
celle-ci doit être plus importante lorsque dans un bloc où les cycles de grande amplitude (H)
précèdent les cycles de faible amplitude (L) que dans le cas inverse.
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Dans notre cas les effets de séquence doivent apparaître dans les constantes de la loi puissance
et pour cela il faut probablement pousser le développement limité de la fonction f  G  au
voisinage de G  0 à des ordres plus élevés. Même si l’effet de séquence existe, son influence
sur la vitesse de propagation reste insignifiante du fait que l’on est proche de G  0 et que les
niveaux de chargements sont faibles. Pour mettre en mettre en évidence l’effet de séquence,
on propose d’étudier les deux cas suivants :
Cas 1 :

G1  G , G2  G , G3   G , G4   G

Cas 2

G1  G , G2   G , G3  G , G4   G

Où 0    1
On compare pour les cas 1 et 2, (fig.5.8, fig.5.9), les vitesses de propagation f  G  en
fonction de G . On constate que sur un large domaine de G , les courbes de fatigue associées à
chaque configuration sont quasiment confondues et les vitesses de propagation sont presque
identiques. Les effets de séquence n’apparaissent clairement que pour les chargements à forte
amplitude pour lesquels G s’approche de 1 ( G est proche de Gc si on prend en compte les
dimensions du problème). La figure 5.10 montre l’évolution de l’erreur relative sur la vitesse
de propagation en fonction de G pour deux valeurs de  respectivement égales à 1 2 et 3 2 .
On voit clairement que l’erreur relative est quasiment nulle sur une grande plage de G , elle
devient significative pour les grandes valeurs de G . Lorsque G atteint 0.9Gc , l’erreur
relative (fig.5.10) est maximale et ne dépasse pas les 4% pour les deux valeurs de  .

 2 3

6
H_H_L_L

H_L_H_L

H_H_L_L
H_L_H_L

4

f (G )
2

0
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

G
Fig.5.8 - mise en évidence de l’effet de séquence   2 3
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 1 2
H_L_H_L

4

H_H_L_L

H_H_L_L

H_L_H_L

f (G )
2

0
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

G
Fig.5.9 - mise en évidence de l’effet de séquence   1 2

10
L/H = 2/3
L/H = 1/2

8
%
e
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E

6
4
2
0
0

0,1 0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 0,9

G
Fig.5.10 – évolution de l’erreur relative sur la vitesse de propagation f  G  en fonction du
taux de restitution d’énergie
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Conclusion du chapitre V
L’objectif de ce chapitre était d’étendre l’approche variationnelle de la fatigue développée par
JAUBERT et MARIGO [JAUB 06] dans le cas d’un chargement cyclique à amplitude
constante aux chargements cycliques à amplitudes variables.
A partir d’un exemple ‘’académique’’ – le décollement d’un film mince inextensible et
parfaitement flexible – et en considérant les ingrédients suivants,


Un principe de minimisation de l’énergie totale



Une énergie de surface de type DUGDALE



Une variable irréversible rendant compte de l’accumulation du saut de déplacement
sur les lèvres de la fissure.



Passage à la limite lorsque la longueur caractéristique  du modèle cohésive tend vers
zéro.

On construit des lois de fatigue limite pour des blocs de cycles à amplitudes variables. Ces
lois sont construites d’une part en cherchant la solution du problème de fond de fissure dans
un milieu infini et d’autre part sur le concept de stationnarité du champ de déplacement dans
la zone cohésive. Lorsque  tend vers 0 , on obtient un système d’équations reliant les taux de
restitution d’énergie des différentes amplitudes à la vitesse d’avancée de fissure


  f (G1 , G2 ,...) . De plus, lorsque l’on considère de faibles valeurs des taux de restitution
d’énergie, on trouve des lois puissance de type Paris classique de la forme :
d
 C1G1m  C2G2m  .. .
dN
L’exposant de la loi de Paris est identique à celui que l’on trouve dans le cas d’un chargement
d’amplitude constante. Dans notre cas elle vaut 3 2 . Les effets des cycles à amplitudes
variables sont pris en compte dans les constantes C1 et C2 .
Dans le modèle de décollement de film, l’ordre dans un bloc de cycles d’amplitudes variables
n’a aucun effet sur la vitesse de propagation (pour les faibles valeurs de G ). On peut donc
conclure qu’il n’y a pas d’effet de séquence avec ce modèle. Cependant, il faut vérifier si c’est
toujours vrai dans le cas d’un problème 2D en présence de la plasticité (voir [LAVE 09].
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Conclusion générale.
Un incident sur un circuit de refroidissement de réacteur à l’arrêt de centrale nucléaire est à
l’origine des travaux de la présente étude. Lors de cet incident, une fissure a été détectée sur
un cordon de soudure d’un coude du circuit de refroidissement et a conduit à des expertises
révélant la présence de réseaux de fissures dues à de la fatigue thermique dans la partie
incriminée, à savoir dans une zone de mélange entre fluides de refroidissement chaud froid.
Des études ont été lancées dans de nombreux domaines afin de mieux comprendre la
formation et la propagation de ces réseaux. Cette thèse s’est inscrite dans ce programme de
recherche et s’est proposée d’étudier la propagation des fissures 2D et3D sous un chargement
thermomécanique à amplitudes et fréquences variables.
Dans un premier temps, une analyse bibliographique de la fatigue thermique dans de
nombreux domaines industriels a été réalisée. Dans les circuits de refroidissement à l’arrêt des
centrales nucléaires, le faïençage thermique à grand nombre de cycles se traduit par un réseau
de fissures denses, peu profondes, unidirectionnelles ou multidirectionnelles.
Étant donné que le faïençage thermique est un phénomène de fatigue à grand nombre de
cycles et l’amorçage des fissures en surface n’est pas simultané, on explique le faïençage
thermique dans les circuits RRA par l’arrêt (ou le fort ralentissement) de la propagation lié à
la décroissance du facteur d’intensité des contraintes. En effet, les fluctuations thermiques de
hautes fréquences induit un gradient décroissant des contraintes dans l’épaisseur. Cela a pour
conséquence une décroissance des facteurs d’intensité de contraintes en profondeur Un intérêt
particulier est donc porté à l’étude de la propagation et l’arrêt d’une fissure isolée.
L’étude paramétrique dans le cas d’un chargement thermique sinusoïdal à amplitude constante
nous a permis de déterminer le domaine des paramètres du chargement thermique (coefficient
d’échange, amplitude de température et fréquence) pour lequel une fissure s’arrête à 2.5mm
de profondeur et d’en tirer des indications sur le nombre de cycles à l’amorçage.
Qualitativement, on déduit que lorsque les contraintes moyennes de traction sont faibles, la
modélisation de l’amorçage des circuits RRA en fatigue thermique doit être prise dans un
modèle élasto – plastique. En revanche, la présence des contraintes moyennes très élevées
favorise le choix d’un modèle élastique pour l’amorçage.
Nous avons réalisé des calculs éléments finis (modèle 2D – axisymétrique) sur un tube afin de
simuler la propagation de fissure dans la maquette FATHER. Le but de ces simulations est de
vérifier si une séquence thermo – hydraulique de 10 secondes répétée peut être représentative
de la totalité du chargement. Cela s’avère valable uniquement dans le cas où la loi de Paris ne
tiendrait pas compte du seuil de non propagation.
La comparaison des simulations 2D (fissure circonférentielle axisymétrique) et 3D (fissure
circonférentielle semi – elliptique) sur la même configuration géométrique a montré que le
modèle 2D surestime le temps de propagation et permet d’avoir une marge de sécurité pour la
prévision de durée de vie.
Les simulations numériques n’ont pas permis d’expliquer la profondeur de fissure maximale
(0.9mm) dans la maquette FATHER après 300 heures de chargement. Le temps de
propagation (entre 0.8 et 0.9mm) calculé par la simulation numérique est de l’ordre de 100
jours. Cette durée est calculée par la loi de Paris avec seuil et une contrainte moyenne de
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100MPa. Deux raisons peuvent être à l’origine de cette différence, la première est liée à la
valeur exacte du seuil de non propagation, en effet, une petite erreur sur cette valeur modifie
fortement la durée de propagation. La deuxième raison en est que les fissures de profondeur
0.9mm évoluent dans le domaine des fissures courtes où le seuil n’intervient pas dans la
vitesse de propagation.
Nous avons mis au point dans le code éléments fins Code –Aster une méthodologie pour
simuler la propagation des fissures 3D (semi – elliptique) et 2D sous chargement
thermomécanique à amplitudes et fréquences variables. L’idée de base est de piloter l’avancée
de fissure par des incréments de longueur et non pas cycle par cycle puis de remailler après
chaque pas de propagation. En chaque point du front de fissure, la propagation est régie par la
loi de Paris 2D. Cette méthodologie permet de calculer la propagation pour des millions de
cycles.
La méthode X-FEM nous a permis de simuler la propagation des fissures 3D avec un front
libre. La comparaison avec la méthode de remaillage a montré que sous un chargement
mécanique de traction, l’hypothèse d’un front semi – elliptique est valable, alors que sous un
chargement thermomécanique, la géométrie du fond de fissure s’écarte légèrement d’une
ellipse. Ceci est dû probablement au gradient de contraintes dans l’épaisseur.
L’avantage de la méthode X-FEM est de pouvoir faire un calcul de propagation avec un
maillage unique. Comme ce maillage doit être fin dans une zone assez étendue, il est
généralement plus gros que celui produit par remaillage avec une fissure donnée. Par
conséquent, la résolution du problème mécanique nécessite un peu plus de temps avec XFEM qu’avec FEM (facteur 5 ici), ce qui est en partie compensé par le temps nécessaire au
remaillage à chaque itération. La méthode X-FEM n’impose aucune condition sur l’évolution
de la géométrie du fond. Elle est donc plus générique que la méthode par remaillage utilisée
ici.
L’étude paramétrique pour l’arrêt d’une fissure semi – elliptique circonférentielle à 2.5mm
sous un chargement thermique sinusoïdal a montré que les fissures arrêtées à cette profondeur
sont très allongées, le rapport (profondeur/extension circonférentielle) est petit. Par ailleurs, le
modèle 2D – axisymétrique surestime l’amplitude de la température pour laquelle une fissure
s’arrête à 2.5mm. Toutefois l’écart par rapport au modèle 3D diminue lorsque les fréquences
d’arrêt augmentent, les modèles 2D et 3D convergent au même résultat. D’autre part,
l’avancée des fissures semi-elliptiques sous chargement thermique avec un seuil de non –
propagation identique en surface et en profondeur conduit la fissure vers une position
d’équilibre « iso  K » avec des rapports a/c qui dépendent de la fréquence du chargement.
La position d’équilibre correspond à l’arrêt simultané de la propagation de fissure en surface
et en profondeur et elle est indépendante de la taille initiale
A partir du modèle Monte – Carlo développé par Kamaya [KAMA 08] on a pu montrer que la
morphologie de la fissuration en fatigue dépend de la bi – axialité du chargement. Un
chargement equi – biaxial conduit à l’apparition à des réseaux de fissures orthogonales. Dans
le cas contraire on obtient de la multi – fissuration avec des fissures longues et parallèles.
Nous avons montré à travers des simulations 3D qu’un réseau de fissures de petite taille réduit
les facteurs d’intensité de contraintes en profondeur. Cependant, pour un chargement de basse
fréquence, les fissures sont très profondes même dans un réseau de petite taille. L’arrêt du
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réseau de fissures de fatigue est attribué au gradient décroissant des contraintes dans
l’épaisseur. Les réseaux de fissures de petites tailles réduisent l’amplitude des contraintes
surfaciques et contribuent à la saturation du réseau en empêchant l’amorçage de nouvelles
fissures en surface.
A partir du modèle de forces cohésives, nous avons simulé la propagation et la coalescence de
deux fissures orthogonales et initialement semi – elliptiques dans un réseau de faïençage
thermique. Il en résulte que la propagation très forte, en surface provoque la coalescence des
fissures. Au cours de la propagation, le front de fissure tend vers une position d’équilibre qui
est celle d’un front rectiligne. La propagation devient uniforme le long du front de fissure.
D’autre part, la simulation de la propagation de deux fissures orthogonales de tailles initiales
différentes, montre qu’il n’y a pas d’effet d’écran et que la fissure peut s’arrêter à cause de la
contrainte normale qui devient inférieure à la contrainte critique  c .
Nous avons étendu l’approche variationnelle de la fatigue développée par JAUBERT et
MARIGO [JAUB 06] aux cycles d’amplitudes variables. A partir d’un exemple
‘’académique’’ – le décollement d’un film mince inextensible et parfaitement flexible – on a
construit des lois de fatigue limite pour des blocs de cycles à amplitudes variables. Lorsque la
longueur caractéristique  tend vers 0 , on obtient un système d’équations reliant les taux de
restitution d’énergie des différentes amplitudes à la vitesse d’avancée de


fissure   f (G1 , G2 ,...) . De plus, lorsque l’on considère de faibles valeurs des taux de
restitution d’énergie, on trouve des lois puissance de type Paris classique de la
d
forme
 C1G1m  C2G2m  .. . Il s’avère que les amplitudes variables ne modifient pas
dN
l’exposant de la loi de Paris. Les effets des cycles à amplitudes variables sur la vitesse de
propagation pris en compte dans les constantes C1 et C2 . Par ailleurs, l’ordre des cycles dans
une séquence n’a aucun effet sur la vitesse de propagation (pour les faibles valeurs de G ). On
peut donc conclure qu’il n’y a pas d’effet de séquence avec ce modèle. Cependant, il faut
vérifier si c’est toujours vrai dans le cas d’un problème 2D en présence de la plasticité (voir
[LAVE 09].

Perspectives
Ils restent quelques questions à résoudre dans le problème industriel du RRA Civaux.




On ne sait toujours pas expliquer l’origine des fissures traversantes partant des
singularités géométriques.
Il faut prendre en compte la propagation des fissures courtes dans le cadre de la
plasticité généralisée afin de mieux prédire les durées de vie.
L’étude paramétrique de l’arrêt de fissures doit être complétée pour traiter le cas d’un
signal thermique réel.

Le modèle de propagation de fissures 3D sous un chargement variable proposé dans le présent
travail peut être étendu au cas des réseaux de fissures. On peut enrichir des lois de
propagation pour tenir compte de l’effet de la plasticité localisé en fond de fissure et de la
présence des différents modes de rupture.
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La méthode X-FEM n’impose aucune hypothèse sur l’évolution des fronts de fissures et
utilise un maillage unique. Elle est donc mieux adaptée à l’étude de la propagation d’un
réseau de fissures. Cependant, quelques difficultés restent à résoudre dans la méthode X-FEM
et notamment la gestion des intersections des levels – sets dans le cas de deux ou de plusieurs
fissures en phase de coalescence, la prise en compte de la plasticité, les critères de
coalescence et de bifurcation.
Un intérêt particulier doit être porté sur les modèles de propagation des fissures par fatigue.
En effet, les lois de fatigue utilisée sont essentiellement d’origine phénoménologique, leur
forme et les paramètres à identifier peuvent changer d’un problème à l’autre sans que l’on
sache dégager de façon claire ce qui tient du matériau, de la géométrie et du chargement. Les
modèles de forces cohésives basés sur l’approche variationnelle peuvent être une alternative
adéquate puisqu’ils permettent de suivre l’évolution spatio – temporelle de la fissure le long
du trajet de chargement. Le modèle de forces cohésives implémenté dans le Code_Aster
permet de mettre en évidence les effets de retard d’une surcharge dû à la présence de la
plasticité, de rapport de charge et des cycles d’amplitude variables. Ce modèle doit être
enrichi pour prendre en compte le seuil de non – propagation, les interactions des différents
modes de rupture et de mettre en place une méthodologie de saut cycles pour la fatigue à
grand nombre de cycles.
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Annexe
6.1.

Fonctions de réponse fréquentielle

6.1.1. Passage de T fluide à T ( x)
La fonction de réponse fréquentielle permettant de passer de la température fluide à la
T ( x)
température à l’abscisse x dans l’épaisseur du tube étant définie par
, il s’agit donc de
T fluide

 ( x) :
H T ( , x) 

T ( x, t )
  ( x)  zch[(1  j ) F x]
T fluide (t )

6.1.2. Passage de T fluide à T moy
La fonction de réponse fréquentielle permettant de passer de la température fluide à la
T moy
température moyenne à l’abscisse x dans l’épaisseur du tube étant définie par
, il s’agit
T fluide
donc de :
T moy (t )
z
H m ( , x) 

(1  j ) sh[(1  j ) F ]
T fluide (t ) 2 F
6.2.

Fonctions de réponse fréquentielle en contraintes

La fonction de réponse fréquentielle permettant de passer de la température fluide aux
composantes circonférentielles et longitudinales du tenseur de contraintes dans l’épaisseur du
tube est définie par :
H  ( , x) 

 ( , x, t )
E

[ H m ( )  H T ( x,  )]
T fluide ( , t ) 1  
E

[ zS1  S 2 ( x)]
1 

Avec
1
(1  j ) sh[(1  j ) F ]
2F
S 2 ( x)  ch[(1  j ) F x]
B
z
F (1  j ) sh[(1  j ) F ]  Bch[(1  j ) F ]
S1 
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6.3.

Lissage des contraintes dans l’épaisseur par un polynôme de degré 3

La fonction de transfert permettant d’obtenir l’expression des contraintes dans l’épaisseur du
T it
tube en réponse à un signal de température fluide de forme sinusoïdale T fluide (t ) 
e  Tm
2
 ( , x, t )
E
est : H  ( , x) 

[ zS1  S 2 ( x)]
T fluide ( , t ) 1  
L’expression temporelle des contraintes dans l’épaisseur de la tuyauterie en fonction du temps
T
et par conséquent donnée par Re[
H  ( , x)e j t ] .
2
Afin de pouvoir appliquer la méthode des fonctions d’influences [RSE –M] pour la
détermination du facteur d’intensité des contraintes associé à défaut, nous cherchons à lisser
l’expression des contraintes, sur une longueur L dans l’épaisseur de la paroi depuis la surface
interne, par un polynôme de degré 3 de la forme :
3

P  u , t     k (t )  u / L 

k

avec 0  u  L  e

et u  e(1  x)

k 0

Soit

 

3



P x, t    k (t )  e / L  1  x
k

k 0



k

avec 1  L e  x  1

La détermination des coefficients  k revient à minimiser à chaque instant la grandeur :



1 L e

1

Étant donné que  k , t  ,


 k

    

 Re  x, t  P x, t 



 1 L e
Re  x, t

 1

2

2



     0 nous cherchons à minimiser :


    Re( ) avec :



1 L e

1
1 L e



1

 

2

P x, t d x

   

2 x, t P x, t d x

Calcul de 
Le calcul de l’intégral du polynôme P au carré ne pose pas de difficulté. Nous obtenons :

L
1
1
1
1
  ( )[ 02   0 1  (2 0 2   12   2 3 )  ( 0 3   1 2 )  (2 1 3   22 )   32
e
3
2
5
7
Calcul de 
Nous pouvons écrire  

ET j t
e z[ S11   2 ]
1 
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1 L e

 P  x, t d x

avec 1 

1

1 L e



et  2 

 

S 2 ( x ) P x, t d x

1

Calcul de 1 : le calcul de l’intégral 1 conduit rapidement à :
1
1
1 
 L
1      0   1   2   3 
2
3
4 
 e 

Calcul de  2 : l’intégrale  2 peut s’écrire sous la forme condensée :
k

3
e
2      k k
k 0  L 

Avec pour tout k ,
1 L e

k 

 1  x 

k

1





k
L
S 2 ( x)d x  p k (1  )  p k (1) où p k ( x)   1  x S 2 ( x)d x
e

Calcul des primitives p k ( x)
1  (1 j ) F x  (1 j ) F x 
e
e
dx

2
1 1  (1 j ) F x  (1 j ) F x 
e

e

2F 1  j 

p 0 ( x)   S 2 ( x)d x   ch[(1  j ) F x]d x 

Soit
p 0 ( x) 

1
(1  j ) sh[(1  j ) F x]
2F

Par intégration par partie, nous obtenons :

 

 









p1 x   1  x S 2 x d x  1  x p 0 x   p 0 x d x

Nous calculons alors :





pp 0 x   p 0 x d x 

1
1
(1  j )  sh 1  j  F x d x 
(1  j )  e(1 j ) F x  e  (1 j ) F x  d x


2F
4F
1 1  j  (1 j ) F x  (1 j ) F x 
e

e

4F 2 1  j 

Soit



pp 0 x  



j
S2 x
2F 2
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Par conséquent,

 





p1 x  1  x p 0 x 



j
S2 x
2F 2

Des intégrations successives par partie conduisent à :

 

 



 





2

p 2 x   1  x S 2 x d x  1  x



2





p 0 x  2 p 0 x d x

Soit



 

2
j 
j

p 2 x   1  x  2  p 0 x  2 1  x S 2 x
F 
F


Des intégrations successives par partie conduisent à :

 

 



3

p 3 x   1  x S 2 x d x  1  x



2





p 0 x  3 p 0 x d x

Soit finalement

 













2
2
3j 
3j 
j 


 2  S2 x
1
p 3 x  1  x  1  x  2  p 0 x 
x
2 
2F 
F 
F 


Minimisation de 
Nous recherchons les coefficients  k k  0

à 3

tels que  k , t  ,





 Re(
)  0.
 k  k
 k

2
1

2 0   1  3  2  2  3  Y0

  2   1   2   Y
1
 0 3 1 2 2 5 3

2  1   2  1  Y
2
3 0 2 1 5 2 3 3
1
2
1
2
  0   1   2   3  Y3
5
3
7
2

Où nous définissons pour tout k , Yk  

  
e
Re 
 qui ne dépendent pas de  k .
L   k 

La résolution du système précédent conduit à la solution unique :
3

P ( x, t )  
k 0

k





k
L
e
  1  x  k (t ) , pour 1  e  x  1
 L
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Avec :

 0  2  35Y  60Y  30Y  4Y 
 1  30  28Y  45Y  20Y  2Y 
3

2

3

1

2

0

1

0

 2  30  70Y  108Y  45Y  4Y 
 3  70  20Y  30Y  12Y  Y 
3

3

2

2

1

1

0

0

Nous cherchons à identifier les fonctions de réponse fréquentielle associées à chacun des
coefficients  k et des termes YK que nous définissons respectivement par :
T
Re[ H  k ( , L )e j t ]
2
T
HYk ( , L) tel que  k 
Re[ HYk ( , L)e jt ]
2

H  k ( , L) tel que  k 

Étant donné que :

 e ET   S11   2  j t 
  
e
z
e 
Re 
  Re  
L   k 
 k
 L 1 




 k , t  , Y



 k , t  ,

1  L  1
  
 k  e  k  1



 k , t  ,

2  e 
   k
 k  L 

Alors

k



HYk ( , L)  

k

e 2 E
L 1 

k
 L 1

e
z 
S1     k 
L
 e K  1


Par conséquent, nous obtenons :
H  0  , L   2  35 HY3  , L   60 HY2  , L   30 HY1  , L   4 HY0  , L  
H  1  , L   30  28 HY3  , L   45 HY2  , L   20 HY1  , L   2 HY0  , L  
H  2  , L   30  70 HY3  , L   108 HY2  , L   45HY1  , L   4 HY0  , L  
H  3  , L   70  20 HY3  , L   30 HY2  , L   12 HY1  , L   HY0  , L  

Le lissage des contraintes consiste à approcher au sens des moindres carrés, la fonction de
réponse fréquentielle permettant d’obtenir sous une forme polynomiale d’ordre 3, l’évolution
des contraintes dans l’épaisseur du tube dans le cas d’un signal de température fluide
sinusoïdal et nous la définissons par :
HP ( x,  , L) tel que P( x,  , L) 

On écrit finalement :

T
Re[ HP( x,  , L).e j t ]
2
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3

HP( x,  , L)  
k 0

k



e
  x
 L

k

H  k ( , L)

Pour 0  x  L e  1

6.4. Calcul du facteur d’intensité de contraintes K I par la méthode des
fonctions d’influence
Pour une fissure semi-elliptique de dimensions initiales a0 et c0 dans un tube de longueur
infinie. Le calcul du facteur d’intensité de contrainte par la méthode des fonctions
d’influences [Réf. RSE –M] conduit à exprimer la fonction de réponse fréquentielle
permettant d’obtenir le facteur d’intensité de contrainte K I par la formule suivante :
HK I ( , a0 , c0 , L)   a0

k

Rint
a0
a0 
 a0  

 L  ik  x  e , y  e , z  c  H  k  , L 
 
k 0 
0 
k 3


R
a
a 
Où ik  x  int , y  0 , z  0  représentent les fonctions d’influences déterminées par
e
e
c0 

interpolation barycentrique sur la base des valeurs tabulées dans le RSE –M.
Le facteur d’intensité de contrainte dû à une contrainte moyenne à l’infini est donné par :


R
a
a 
K moy ( moy , a0 , c0 )   a0 i0  x  int , y  0 , z  0   moy
e
e
c0 

Dans le cas d’une température fluide sinusoïdale, l’expression temporelle, en notation réelle
du facteur d’intensité de contrainte est finalement donnée par l’expression suivante :

K I (t ,  , a0 , c0 , L)  Re[ HK I ( , a0 , c0 , L)

T j t
e ]  K moy ( moy , a0 , c0 )
2
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