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Contexte et enjeux

Fissuration par fatigue des structures minces

Prévision de la fissuration  par fatigue en mode mixte
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Développer des outils de simulation robuste de fissuration  
de fatigue en mode mixte



Contexte et enjeux 4
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Comment prédire l’initiation et le développement du déversement et quel est son 
impact sur la cinétique de propagation de la fissure déversée ?

Mode I

Mode I+II+III

La propagation plane des fissure de fatigue dans les tôles minces devient instable au 
delà d’une vitesse critique de propagation dépendant du matériau

Invalidité de la loi 
de Paris en mode I



Caractérisation expérimentale du phénomène

Essais à amplitude de chargement constant Essais à ∆KI « apparent » constant 

tt
t
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Calcul 2D

Edward,1985, Schijve1981,Schijve1984 Edwards1985,Zuidema,1991,Zuidema,1997

t
ts,eq

Direction de propagation

t

Direction de propagation

ts

Déversement contrôlé par l’amplitude de chargement



Environnement:

7075-T6

Un environnement corrosif 
retarde le déversement  

Effets similaire dans un acier doux ( Horibe 1985) et dans 
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Vogelesang, Schijve 1980

Effets similaire dans un acier doux ( ) et dans 

un alliage de Titane Ti-8Al-1Mo-1V (Walker 1970 )

Une fréquence élevée favorise la formation des 

lèvres de cisaillement

Fréquence :

20 Hz

0,2 Hz
Zuidema 1997, Van Kranenburg 2005

2024
Pas d’explication proposée



Un rapport de charge élevé inhibe la 
formation des lèvres de cisaillement

Un rapport de charge élevé favorise la 
formation des lèvres de cisaillement

7

(m
m

)

5083

∆Kcontradiction
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Singularités de bord

Nécessité d’effectuer des calculs tridimensionnels

Branco,2008Profondeur : z (mm)
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Plasticité en pointe de fissure  

Zone plastique en trois dimensions :
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Mi-épaisseur

Limites des approches bidimensionelles

Prise en compte des effets de fermeture :

Non prise en compte des effets de fermeture :
Profondeur : z (mm)

Branco,2008
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Bakker,1992

Zone déversée

Prendre en compte les modes II et III en plus du mode I dans les zones 
déversées

profondeur



Nécessité d’un réexamen du phénomène déversement 
par une approche tridimensionnelle prenant en compte le 

mode mixte
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mode mixte



Etude expérimentale des trajets et cinétiques de propagation 

d’une fissure déversée dans une tôle mince



Matériaux étudiés

Matériau Aluminium 7075 –T6 Acier S355

Application Aéronautique Construction

σ0,2 (Mpa) 386 349

σ (Mpa) 537 510
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σu (Mpa) 537 510

A (%) 14 22

E (Gpa) 74 205

KIC (Mpa .√m) ≈ 33 160



Identification de la loi de comportement 14

7075-T6 S355

Matériau 7075 –T6 S355

E (GPa) 72 210

ν 0,3 0,3

C (MPa) 48042 46658

D 471 242

R0 (MPa) 297 346

Rmax (MPa) 410 219

B 7,2 343



Essais de fissuration à l’air ou dans l’eau salée

σ

t

R= 0.1  f= 5Hz R= 0.7  f= 20Hz

∆σ

propagation Marquage

Environnement : Air/Eau salée

…
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Environnement : Air/Eau salée

σmax: 9% à 11% de σ0.2 dans l’aluminium
22% à 31% de σ0.2 dans l’acier

6



Obtention des trajets 3D et vitesses en tout point du front

Direction de 
propagation

Rupture ductile

Marquage
x z

y

Surface de rupture 3D :

Position et 
forme du front de 

fissure
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Microscopie optique numérique

a2(N1) a2(N2) a2(N3) a2(N4) a2(N5)
p2

Obtention des vitesses de propagation:

a1(N1) a1(N2) a1(N3) a1(N4) a1(N5)

N1 N2 N3 N4 N5

p1

a

N

Vitesse en tout 
point du front



Profils transverses des fissures déversées

7075-T6

∆K =9-20MPa√m
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x = 28.4 mm

x = 19.2 mm

x = 11.2 mm
x = 1.6 mm

θ
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x = 28.4 mm

x = 19.2 mm

x = 11.2 mm

x = 1.6 mm

θ≥4°

ts1 ts=ts1+ts2 ts2

S355

∆KIap =9-20MPa√m

∆K Iap=18-60MPa√m

z
y

x

x = 20 mm

x = 2.5 mm

x = 8mm

x = 13.5 mm

x = 20 mm

x = 2.5 mm

x = 8mm

x = 13.5 mm



Evolution de la largeur des lèvres de cisaillement

7075-T6  ∆σ =34 MPa S355  ∆σ = 100 MPa
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Un environnement corrosif retarde le développement des lèvres de 
cisaillement et peut même réduire leur largeur finale

Solution NaCl à 3,5 g/L



Profils longitudinaux des fissures déversées 

σ

t

Δσ

Marquage
7075-T6

z
y

x
Côté 1

côté 2

y = 4,4 mm

y = 2,2 mmΦ

Côté 1
côté 2

y = 4,4 mm

y = 2,2 mm
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Marquage
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Développement des lèvres de cisaillement contrôlé par la plasticité cyclique

S355
z

y
x

côté 2

y = 4,9 mm

côté 1
y =3,4 mm

y = 4,9 mm

côté 2

y =3,4 mm

côté 1



Evolution du degré de convexité du front

x

y

Même chargement

S355 : solution à 3.5g/l NaCl

S355 : air

∆a
x

y

Largeur des lèvres de 

cisaillement stabilisée

Largeur des lèvres de 

cisaillement stabilisée
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Contribution significative des modes II et III à la propagation

Le développement des lèvres de cisaillement réduit la convexité du front. 
Les parties déversées rattrapent leur retard en dépit de la chute locale de 

∆KI

Même chargementS355 : air

Changement d’angle de débouché : singularités de bords différentes en mode I II et III



Observations fractographiques au MEB 

7075 -T6 Air 7075 -T6 Air S355 Air
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Stries de fatigue dans les parties déversées et non déversées. 
Traces  ponctuelles de frottement dans les zones déversées dans l’aluminium

Direction de propagation



En résumé …

� Trajectoires 3D et cinétiques en tout point du front de fissure

� Le déversement est contrôlé par la plasticité cyclique en fatigue

22

� Un environnement corrosif tend à stabiliser la fissuration plane en mode I

� Rôle significatif des modes II et III



Stratégie d’étude numérique

Prévision des trajets  de fissuration

Analyse FEM elastoplastique

Impact du déversement  sur la 
cinétique de propagation à posteriori

Analyse X-FEM élastique
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Analyse FEM elastoplastique Analyse X-FEM élastique

Propagation en élastoplasticité d’une fissure déversée: 
X-FEM élasto-plastique cyclique



Etude numérique du déversement : analyse 

elastoplastique locale par éléments finis



Modèle FEM

Fronts déformés en utilisant les équations fittées expérimentalement :

σ

x

z

y
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Lois de comportement expérimentales

fissure

z

x

Face 
bloquée 
suivant y

y

x

30µm*30µm*150µm

σmax

0.1σmax

σ

t
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z

y

Analyse des champs élastoplastiques avant déversement 26

Acier S355

Chute de ∆σeq à proximité des surfaces libres pour un front courbe

Le début de déversement ne coïncide pas avec la transition à un état de 
contraintes planes



Transition du mode de rupture en fatigue 

Haute amplitude

τ

Faible amplitude

τ

τ
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7075-T6

Zhao,2008

τ τ

Contrainte 
normale

Mixte Cisaillement



Reformulation du critère et application au déversement

Contrainte 
normale

∆∊eq

b

∆∊eq trans

1

Shear 
driven

mixte cisaillement
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Application du critère le long des fronts de fissure



Application du critère de déversement : 7075-T6

1. Profil de  ∆∊eq le long du front de fissure 2. Angle de twist prédit
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Propagation dans la direction 
qui maximise la fonction 
d’endommagement DF

Front de fissure

Points de calculn zθ

L=90µm 

y

Pi

θ ∈ [0°,45°]



Largeurs de lèvres de cisaillement à l’air mesurées et prévues 30

7075-T6 ∆σ=40MPa S355  ∆σ=100MPa

Croissance des lèvres de cisaillement captée qualitativement



Influence des chevrons latéraux peu profonds sur le déversement 31

Le critère prédit bien une inhibition du déversement par des 
chevrons latéraux

Van Kranenburg, 2010

propagation

7,8

8



En résumé …

• Transition dans le mode de rupture captée qualitativement par un
critère local de déversement à l’air (mais pas en milieu corrosif)
appliqué après calculs en élasto-plasticité cyclique.

• La méthode des éléments finis n’est pas bien adaptée pour des
variations importantes de la géométrie de la fissure lors de la
propagation.

32

Choix :
Maillage conforme à la fissure: remaillage

Maillage non conforme à la fissure : X-FEM



Stratégie d’étude numérique

Prévision des trajets  de fissuration

Analyse FEM elastoplastique

Impact du déversement  sur la 
cinétique de propagation à posteriori

Analyse X-FEM élastique
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Analyse FEM elastoplastique Analyse X-FEM élastique

Propagation en élastoplasticité d’une fissure déversée: 
X-FEM élasto-plastique cyclique



Etude de l’impact du déversement sur la cinétique 

de propagation par la méthode X-FEM



Rappels sur la méthode X-FEM

Pas besoin de mailler conformément la fissure au maillage FEM

1.Description géométrique par level-set

Φn(X)>0
Φt(X)>0

Φn(X)=0

Φt(X)<0

Φt(X)=0

2. Enrichissement du champ de déplacement
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J. Rannou, A. 
Gravouil, 

M.C. Baïetto-
Dubourg

Φn(X)<0
Surface fissurée

Front de fissure

M(x,y)

x

y

r

θ
Φn(X)

Φt(X)

Enrichissement Heaviside :

Enrichissement « crack tip » :



Des topographies des surfaces de ruptures aux levels-set

Coordonnées expérimentales (x,y,z) 
de la surface et du front de fissure

Lissage polynomial de la surface 
fissurée

front
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Maillage de la surface fissurée

Maillage du front de fissure

Extraction des levels-set

frontfront



Hypothèses de modélisation 37

• Eléments héxaèdres linéaires en pointe de fissure: 50µm*50µm*50µm

• Calcul de KI, KII, KIII par la méthode G-θ

• Matériau élastique isotrope



Cas-test de validation : fissure à front droit déversée 

x

KIII

KI

KI fissure plane

KIII

KI

KII

KI fissure plane
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Dans les zones déversées:
Chute de KI

Augmentation de KII et KIII

Accord avec Bakker ,1992 Pook,1993

y

x

KII

KII



Profil des F.I.Cs pour les géométries réelles

7075-T6

1er front∆K =9-20MPa√m

KIII
KII

KI

8ème front

KIII

KI

KII

z

y
x

39

S355

1er front

1er front

∆K =9-20MPa√m

∆K =18-60MPa√m

KII KIII

KI

8ème front

7ème front

KII

KIII

KI

z
y

x



Analyse des vitesses de  propagation

S355

7075-T6
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Corrélation meilleure avec ∆Keq

S355



En résumé …

� Les modes de cisaillement II et III contribuent de manière significative
à la force motrice de la fissure dans les régions déversées :
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� La géométrie réelle des surfaces fissurées est prise en compte dans
un modèle X-FEM

� A l’heure actuelle, l’analyse X-FEM n’est qu’élastique et ne permet
qu’une analyse a posteriori des cinétique de propagation

corrélations des vitesses de propagation avec 



Stratégie d’étude numérique

Prévision des trajets  de fissuration

Analyse FEM elastoplastique

Impact du déversement  sur la 
cinétique de propagation à posteriori

Analyse X-FEM élastique
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Analyse FEM elastoplastique Analyse X-FEM élastique

Propagation en élastoplasticité d’une fissure déversée: 
X-FEM élasto-plastique cyclique



Vers la plasticité cyclique X-FEM : un nouveau schéma 

d’intégration sans projection de champs de variables internes



Origines de la projection de champs

Elément coupé par la fissure:

La fonction Heaviside est discontinue: σ,ε
discontinus sur l’élément parent

La méthode de la quadrature de Gauss est inadaptée pour intégrer des 
fonction discontinues : sous-découpage 
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fonction discontinues : sous-découpage 

sous-découpage

Sous-découpage des éléments traversé par la fissure en 
sous-élément d’intégration



Inconvénients du sous-découpage

• Il implique une projection des variables internes des points d’intégration des
élément parents aux points d’intégration des sous-éléments : erreur
systématique

• Augmente considérablement le nombre de points d’intégration et donc le
cout numérique du calcul
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Eviter la projection de champs en remplaçant l’enrichissement 
Heaviside par un nouvel enrichissement continu sur l’élément parent



Matrice de rigidité X-FEM:
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Ventura,2006

Introduire un nouvel enrichissement tel que :

Limite : position de la fissure connue à priori



Décomposition en produit de vecteurs :
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Vraie quels que soient les termes représentatif de BTEB stockées dans c d’où:

Soit :

V b

On aboutit au système :



Matrice de rigidité et forces internes : élasticité

Matrice de rigidité Force internes

X-FEM 
standard
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Nouveau
Schéma



Nouvel ordre d’intégration

Nouvelle 

fissure

Point d’intersection
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Type d’élément 
linéaire

Nouvelle 
méthode 

d’intégration
X-FEM standard

Triangle 1 36

Quadrangle 9 72

Tétrahédre 1 60

Hexaédre 27 360

Réduction significative du nombre de points d’intégration



uy

ux

uxy

Plaque trouée en élasticité 50

uyx

Pente commune : 1,083

Taux de convergence correct quelque soit la méthode 
d’intégration 



Sphère creuse sous pression interne en élasticité 51

Pente commune : 0,9859

Taux de convergence correct quelque soit la méthode 
d’intégration 



Matrice de rigidité et forces internes: plasticité

Matrice de rigidité Force internes

X-FEM 
standard
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εp supposé continue 

Nouveau
Schéma

Pas de convergence de ce nouveau schéma : hypothèse 
de continuité de εp à revoir



En résumé …

• Nouveau schéma d’intégration sans sous-découpage implémenté
pour les éléments linéaires en élasticité et plasticité

• Potentialité démontrée sur des tests de convergence en élasticité
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• Développement à approfondir en plasticité : l’intégration de εp sur
l’élément parent pose encore problème



Conclusion générale et perspectives



• Le déversement des fissure de fatigue est contrôlé par la plasticité cyclique en pointe

de fissure, il est inhibé dans un environnement corrosif et favorisé par la convexité

des fronts de fissure.

• La transition dans le mode de rupture à l’air est prévue qualitativement par une

analyse FEM élasto-plastique couplée à un critère de fatigue de type plan critique

• La contribution significative des modes II et III dans la cinétique de propagation de la
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• La contribution significative des modes II et III dans la cinétique de propagation de la

fissure déversée est démontrée par une analyse X-FEM ( mode mixte proportionnel )

• La potentialité d’un nouveau schéma d’intégration sans sous-découpage et projection

de variable interne est montré sur des cas-test de convergence élastiques



Perspectives

• Approfondissement des effets d’environnement
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• Prise en compte de l’anisotropie de comportement élastoplastique des tôles

Développement en élasto-plasticité X-FEM avec le nouveau schéma d’intégration et

simulation pas à pas de la propagation

• Exploration de l’effet de l’anisotropie microstructurale



Merci de votre attention 
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y

Ri

Rp

Re Comportement élastique

Comportement
plastique

Sphère creuse sous pression interne en plasticité

x

ur

Utilisation d’une méthode type « ghost element » pour traiter 
indépendamment le comportement de part et d’autre de l’interface



59Intégration sans sous-cellules d’intégration en plasticité

Décomposition du champs de déplacement XFEM :

Même décomposition pour les contraintes et le comportement:



60Intégration sans sous-cellules d’intégration en plasticité

continus

discontinus

Ventura

Matrice de rigidité :

Force internes :

Matrice de rigidité :
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P

plastique

Intégration sans sous-cellules d’intégration en plasticité

y

x

élastique

x



62Intégration sans sous-cellules d’intégration en plasticité

Avec sous-découpage :

Composante suivante x du champs de déplacement solution 

Sans sous-découpage:


