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Introduction 
 

L’ensemble des travaux rassemblés dans ce dossier a été réalisé à la Direction des Etudes et 
Recherches d’Electricité de France, devenue EDF-R&D, au département Mécanique et 
Modèles Numériques puis au département Analyses Mécaniques et Acoustique et au 
Laboratoire de Mécanique des Structures Industrielles (LaMSID); UMR CNRS-EDF, 2832. 
 
Ici je ne parlerai que de mes travaux qui ont abouti à des articles de congrès ou de revues. Les 
travaux présentés dans ce dossier, dont un résumé sera donné dans cette introduction, portent 
sur les sujets suivants : 
 

• Partie A : Déformation progressive, comportement cyclique des métaux 
• Partie B : Différentiation de solutions coque et 3D, effet local et effet global 
• Partie C : Fatigue, amorçage et propagation de fissures de fatigue 
• Partie D : Faïençage thermique.  

 
En ce qui concerne les publications reproduites ci-dessous, j’ai choisi seulement quelques 
articles significatifs par thème.  
 
 
Cursus universitaire  
J’ai commencé mes études en France en 1969 en classe préparatoire. J’ai intégré l’Ecole 
Polytechnique en 1972. En 1976 j’ai obtenu le diplôme d’ingénieur de l’Ecole des Mines de 
Paris en même temps qu’un DEA en science des matériaux à l’université Paris 6. J’ai ensuite 
effectué mes travaux de  thèse au sein du Laboratoire de Mécanique des Solides à l’Ecole 
Polytechnique (LMS) sur le comportement cyclique des métaux. J’ai obtenu mon diplôme de 
Docteur-Ingénieur de l’université d’Orsay en 1978. 
 
Carrière professionnelle 
Ma carrière professionnelle a commencé à la faculté technique de l’université de Téhéran en 
1978 où j’ai enseigné la mécanique des matériaux et la physique des solides pendant 2 ans. 
Ensuite, en continuant l’enseignement, j’ai pris la responsabilité du Département Matériaux 
de cette même université pendant 3 ans. En 1983, je suis revenu en France et j’ai été recruté 
en qualité d’Ingénieur Chercheur au sein du Département Mécanique et Modèles Numériques 
(MMN) de la Direction des Etudes et Recherches d’Electricité de France. De 1999 à 2002 j’ai 
pris la responsabilité de deux projets concernant les contraintes résiduelles de soudage puis, 
depuis 2002, je suis responsable d’un projet sur la fatigue thermomécanique sous amplitude 
variable. En 2003 la Direction des Etudes et Recherches m’a reconnu le grade d’Ingénieur-
Sénior sur le thème ‘fatigue et comportement cyclique des métaux’.  
 
Responsabilités 
J’ai pris la responsabilité du projet « simulation de contraintes résiduelles de soudage ». 
L’objectif de ce projet était  d’appliquer à des situations concrètes les outils et modèles 
développés dans le cadre d’un projet précédent « Modèles et méthodes de simulation 
numérique des contraintes résiduelles de soudage » et de contribuer à maintenir une 
compétence à la Direction des Etudes et Recherches sur la simulation des contraintes 
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résiduelles de soudage. Ce projet concernait surtout les aciers ferritiques et austénitiques qui 
sont respectivement le matériau de base et le revêtement des cuves de centrales nucléaires. 
Nos collaborateurs externes étaient l’Institut Nationale des Sciences Appliquées (INSA) de 
Lyon, le commissariat à l’Energie Atomique (CEA), le Bureau de Contrôle des Chaudières 
Nucléaires (BCCN), Framatome, le Service d’Etude de la Production Thermique et Nucléaire 
(SEPTEN) d’EDF, et le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM).  
 
Le bilan du projet a été présenté en 2001. Mon activité était essentiellement de veiller à la 
bonne réalisation des tâches du projet. Néanmoins je me suis impliqué techniquement dans 
certaines tâches. En particulier j’ai du reprendre les travaux antérieurs sur la superposition 
d’un effet local et d’une solution globale en situation de chocs thermiques (voir B.4)  
 
En 2002 après avoir rédigé une note d’opportunité d’un projet sur la fatigue en liaison avec la 
problématique du faïençage thermique des réacteurs à eau pressurisée (REP), j’ai pris la 
responsabilité du projet FATMAV «  fatigue thermomécanique sous chargement multiaxial à 
amplitude variable » qui s’est terminé fin 2004. Les objectifs en étaient : contribution à une 
meilleure compréhension du phénomène de fatigue thermique pour les problèmes d’EDF, lien 
avec la fatigue mécanique. Les collaborateurs externes  étaient l’INSA de Rouen, le CEA, 
l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ENSMA) de Poitiers, le 
LMS de l’Ecole Polytechnique (LMS-X), l’Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA), 
et le département Mécanique et Matériaux des Composants (MMC)  de la Direction des 
Etudes et Recherches d’EDF. 
 
Outre la responsabilité générale du bon déroulement du projet, ce type de travail comprend, 
également de ma part une forte implication technique. Avec l’Ecole Polytechnique par 
exemple, cela comprend une thèse sur la propagation d’un réseau tridimensionnel de fissures  
que je co-dirige avec Véronique Doquet (LMS-X). De même une thèse a été engagée avec 
l’ENSMA de Poitiers dans le cadre de ce projet. D’autres collaborations, entre le département 
MMC et l’IFMA, comprenant également une thèse sur l’analyse probabiliste du faïençage 
thermique, et nous réalisons avec le CEA Saclay, des benchmarks sur des modèles 
d’amorçage dans le cas multiaxial et des modèles de propagation en 3D. 
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Fils conducteurs de mes travaux de 
recherche 

 
J’ai rédigé la synthèse qui suit en privilégiant l’origine industrielle des problèmes. Cela étant, 
comme dans tous travaux de recherche, il arrive que les débuts soient plus abstraits, et que les 
applications industrielles ne viennent qu’ensuite. Dans mes domaines, l’aller-retour 
correspondant est relativement important. J’en donne tout d’abord quelques fils conducteurs, 
qui correspondent à différentes échelles d’approche des phénomènes. 
 
Microstructure  : C’est l’échelle d’étude à laquelle la structure physique, par exemple les 
grains, les joints de grains ou la formation de cellules microscopiques est décisive. 
Loi de comportement : A cette échelle la microstructure n’intervient que de façon moyenne. 
Effet de structure et phénomènes localisés : C’est ici la structure, c’est-à-dire la géométrie 
globale, qui est décisive, et les résultats des études microscopiques n’y subsistent que comme 
paramètres.  
 
Il est connu, que les chercheurs en mécanique des solides se répartissent globalement en deux 
grands domaines de spécialisation, les matériaux et les structures, ma formation de base est 
plutôt matériau.  
L’importance de la microstructure m’est apparue lorsque j’ai constaté que, pour obtenir un 
modèle de comportement décrivant des essais de plus en plus diversifiés, l’attitude la plus 
courante était d’introduire un nombre de plus en plus grand de variables. Mais si introduire de 
plus en plus de variables permet une identification plus facile des courbes expérimentales, 
cela rend plus délicate la prévision. Cela apparaît  macroscopiquement par le fait que l’espace 
d’optimisation des paramètres est très grand, et cela apparaît également microscopiquement 
parce que les variables ne correspondent pas à la physique du problème. Un exemple frappant 
a été de voir une proposition de modèle de comportement cyclique généralisant le modèle de 
Chaboche à 5 ou 6 variables cinématiques pour décrire le rochet. 
Je me suis donc intéressé aux paramètres microscopiques. Les plus importants pour les 
problèmes de comportement élastoplastique et de fatigue des métaux me semblent être les 
dislocations. Néanmoins autant l’étude d’une dislocation apporte une connaissance 
qualitative, autant il faut savoir qu’il y a une dispersion aléatoire des dislocations lors de la 
solidification. Ainsi à défaut d’une analyse statistique pour une étude quantitative 
(déterministe) sous un chargement cyclique il faut passer à une échelle plus macroscopique et 
prendre en compte le groupement des dislocations au travers les bandes de glissement 
permanentes ou les cellules d’écrouissage. C’est ainsi que dans tout le travail que j’ai effectué 
sur la modélisation du comportement et sur la fatigue, la mémoire cyclique du matériau est 
présente dans la taille moyenne des cellules d’écrouissage et éventuellement dans la distance 
entre des bandes de glissement  : 

• Dans le chapitre 1, la variable contrainte maximale subie dans l’histoire du matériau 
correspond à une taille moyenne de cellules d’écrouissage. Cette contrainte maximale 
représente l’effet de la mémoire sur la taille de la cellule (effet de sur-écrouissage). Un 
paramètre seuil de rochet correspond à l’existence d’une taille moyenne minimale de 
cellule d’écrouissage. 

• Dans le chapitre 3 la différentiation entre la fatigue en déformation contrôlée et la 
fatigue en contrainte contrôlée pour les aciers inoxydables est liée à la formation de 
structures irréversibles, essentiellement de cellules d’écrouissage. Les conséquences 
de cette différentiation sont très importantes. On peut en donner plusieurs exemples. 
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Un premier exemple est l’effet parfois bénéfique sur la durée de vie en fatigue d’une 
contrainte de traction dans les essais sur éprouvette traction-compression en contrainte 
contrôlée. Ce résultat est en contradiction avec les conclusions de la majorité des 
modèles multiaxiaux en fatigue (tout au moins ceux définis en contrainte). Un 
deuxième exemple est l’effet bénéfique de la non radialité des chargements en 
contrainte contrôlée contrairement à ce qui est établi en déformation contrôlée. Un 
troisième exemple est la non applicabilité de la méthode de cumul de dommages 
combinant le comptage rainflow et le cumul linéaire en déformation contrôlée. 
Finalement ce travail purement de recherche a conclu à la possibilité d’un effet néfaste 
(chapitre 4) d’un grenaillage en fatigue thermique à grand nombre de cycles, en 
opposition avec une situation en contrainte contrôlée. Une opération qui était 
envisagée pour certains composants qui avait en effet présenté un faïençage 
thermique.  

 
 
Effet de structure et phénomènes localisés : l’idée qu’il y a des phénomènes qui sont liés 
purement à la structure m’est venue par les phénomènes de vibration et de flambage. Cette 
conviction m’a ammené à expliquer finalement les différents aspects d'un faïençage 
thermique : son existence par l’arrêt des fissures dans la profondeur, et la configuration des 
réseaux  par la décomposition local/global que je détaille ci-dessous. 
 
Décomposition effet local et global. L’idée principale est que sur une coque mince, en 
présence d’une discontinuité de chargement ou de matériau le champ des contraintes (ou de 
déformation) s’adapte en se décomposant en deux parties : un champ localisé sur une 
longueur de l’ordre de l’épaisseur, et un champ dont l’extension fait intervenir les longueurs 
caractéristiques de la coque. Ces deux parties de la solution diffèrent par plusieurs aspects :  
 

- Dans un développement de la contrainte en fonction de la variable représentant la 
distance à la surface de la coque la première partie est constituée par les termes en 
puissances paires, la deuxième par les termes en puissances impaires.   

- La première ne se détecte pas facilement au travers d’un calcul par éléments finis 
contrairement à la seconde.  

- La première dépend de façon importante des dérivées spatiales du chargement 
contrairement à la seconde.  

- La première est indépendante de la courbure locale de la surface contrairement à la 
seconde.  

C’est donc un travail de fond sur cette décomposition, en élasticité et en élastoplasticité, qui a 
permis des avancées sur deux points : 

- La compréhension du fait que généralement les simulations de contraintes 
résiduelles de soudage dans un tube ne reproduisaient que l’effet de coque et 
négligeaient l’effet local qui est essentiel, ce qui était dû à l’imprécision du 
calcul thermique.  

- Les configurations de certains réseaux de faïençage thermique ont pu être 
expliquées par une analyse locale-globale des contraintes résiduelles de 
soudage.  
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Synthèse sur les travaux de recherche 
 
Premiers travaux sur la déformation progressive modèle de comportement avec seuil de 
rochet et variable discrète (1976-1978) . 
 
Mon travail de recherche a débuté avec ma thèse dans le domaine du comportement cyclique 
des aciers austénitiques et du phénomène de rochet. Un arrêté de juin 1974 a demandé de 
prémunir certains composants des circuits principaux du refroidissement des centrales 
nucléaires contre la déformation progressive. Cette réglementation impose que la déformation 
reste inférieure à  2.5 % dans le domaine du comportement indépendant du temps et à 5% 
dans le domaine de comportement dépendant du temps. La communauté française, a alors été 
lancée dans la recherche sur les lois de comportement sous chargements cycliques pour 
répondre à cette réglementation. Si l’objectif technique initial était de montrer par des essais 
sur maquettes que le règlement était respecté sous chargement comptabilisé (chargement non 
prévu par le dimensionnement), il était néanmoins difficile de prévoir la déformation en 
certains points des circuits, par exemple dans les zones de congé. Les composants concernés 
étaient en acier austénitique et essentiellement en acier 316. C’est donc sur ce thème et avec 
un financement EDF que j’ai commencé ma thèse en 1976 au Laboratoire de Mécanique des 
Solides à l’Ecole Polytechnique sous la direction de Joseph Zarka. Après un arrêt d’environ 
dix ans j’ai repris cette thématique de recherche  au sein du département MMN d’Electricité 
de France en collaboration avec d’autres chercheurs. J’ai été agréablement surpris d’observer 
que, malgré cette interruption, le travail que j’avais commencé en thèse présentait encore des 
points originaux, en particulier dans l’introduction d’une contrainte de rochet dans un modèle 
de comportement. Ce modèle a, me semble t-il, contribué à apporter une réponse à la 
problématique de déformation progressive telle que la posait EDF (maîtrise des risques de 
déformation progressive pour les composants importants pour la sûreté). 
 
 
Théorie des structures : identification d’effets locaux dans les coques (1984->) 
 
Sous la direction de H.D. Bui, j’ai étudié des structures constituées de tubes assemblés. Plus 
précisément, nous nous sommes intéressés à la différence entre les solutions coques et la 
solution 3D. La problématique à l’origine de cette étude est apparue dans certains tests 
effectués sur les maquettes de composants des circuits de refroidissement du réacteur 
superphénix. Les tubes soumis à un choc thermique montraient une fissuration non pas au 
maximum de la solution donnée par la théorie des coques Love-Kirchhoff (LK) mais à la 
discontinuité du chargement thermique imposé (choc thermique représenté par une fonction 
de Heaviside). H.D. Bui a montré que, pour les chocs thermiques très raides en espace, il 
existe une solution tridimensionnelle locale, qu’il a baptisé « singularité épine » dont le 
maximum est plus élevé que le maximum de la solution LK. J’ai participé avec lui au 
développement ultérieur de ce travail. Je pense que la contribution essentielle que j’ai 
apportée est la démonstration que l’effet local est indépendant de la courbure et dépend de la 
dérivée seconde spatiale de la température, contrairement à l’effet global représenté par la 
solution LK. J’ai par ailleurs donné une solution analytique pour l’effet local. Une des 
conséquences pratiques des travaux précédents est que les contraintes résiduelles locales de 
soudage dépendent de la dérivée seconde spatiale du champ de température de soudage, 
lequel est très difficile à approcher à cause des alea du soudage. Cela annonce une marge 
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d’erreur très importante difficilement compressible sur certaines composantes des contraintes. 
Parallèlement la connaissance de l’existence d’une singularité de type épine conduit à 
analyser les résultats d’essais (en terme de contraintes de surface) sous un jour nouveau, en 
permettant d’expliquer les variations importantes de certaines composantes du tenseur des 
contraintes, voire de proposer des valeurs extrapolées près de la soudure, là où aucune mesure 
n’est possible ou fiable. Enfin, j’ai montré que l’amélioration de la solution Love-Kirchhoff 
par un effet de cisaillement exige aussi l’enrichissement de la solution par un effet local. Dans 
le cadre de ce travail j’ai participé à la direction de 3 stages de DEA  
 
Déformation progressive  :  Introduction dans le Code_Aster du modèle de 
comportement proposé avec variable semi-discrète, benchmark, extension à la 
viscoplasticité, (1988-2000) 
 
J’ai repris l’étude de la déformation progressive (phénomène de rochet) vers 1988, ce qui 
continuait le travail de ma thèse. Par un travail d’équipe au sein du département MMN, le 
modèle de comportement cyclique que j’avais formulé dans ma thèse a été amélioré par son 
extension 3D et par l’utilisation d’une variable semi-discrète, et a été programmé ensuite dans 
le code de calcul en mécanique des solides d’EDF Code_Aster. Les problèmes de 
convergence, surtout dus à la variable semi-discrète, ont été résolus dans le Code. Ce travail a 
compris la participation à un benchmark entre le CEA, EDF et Framatome sur les modèles de 
comportement cyclique pour la description du rochet. Les résultats du modèle proposé ont été 
très honorables et ont contribué, me semble-t- il, à conclure sur la problématique de rochet 
dans le sens que la réglementation sera respectée. Dans le cadre de ce travail j’ai dirigé deux 
stages de DEA, participé à un jury d’habilitation et à deux jurys de thèse, et j’ai participé en 
tant que conférencier invité à plusieurs congrès. 
 
Durant cette période j’ai dirigé un travail post-doctoral en collaboration avec l’Ecole des 
Mines de Paris pour la mise au point, dans le Code_Aster, d’un modèle micro-macro proposé 
à l’Ecole des Mines. Ce modèle a également été inclus dans le benchmark sur la déformation 
progressive avec le CEA et Framatome.   
 
 
Problèmes Inverses : identification de paramètres de lois de comportement par essais 
indirects (1997-2000) 
 
Vers 1996 j’ai commencé à m’intéresser aux problèmes inverses. EDF était confrontée à des 
problèmes de fissuration des gaines de combustibles en Zircaloy, fissuration liée au 
gonflement et à l’effritement des pastilles combustibles. On souhaitait étudier le 
comportement élasto-visco-plastique de ces pastilles. Mais deux raisons essentielles 
empêchaient de réaliser des essais sur machines de traction : 1- les pastilles sont très petites, 
2- elles sont irradiées. La solution proposée pour déterminer les paramètres du modèle de 
comportement du matériau, une fois une loi de comportement admise, était l’indentation et la 
méthode inverse. Dans ce cadre j’ai participé à la direction d’une thèse sur l’indentation en 
collaboration avec André Constantinescu du LMS-X et S. Andrieux d’EDF-R&D. Cette thèse 
a été réalisée en collaboration avec l’Institut of Transuranium à Karlsruhe. Après le choix 
d’un modèle viscoplastique, les constantes du modèle ont été identifiées par optimisation à 
partir d’essais d’indentation réalisés dans une cellule chaude (sous irradiation) à Karsruhe. 
L’optimisation était basée sur les méthodes adjointes et a été programmée dans le 
Code_Aster.  
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Fatigue sous sollicitations multiaxiales : effets en déformation contrôlée, analyses de 
réseau de fissures (1990->) 
 
Depuis 1990, une part importante de mon activité est consacrée à l’étude de la fatigue des 
métaux sous sollicitations multiaxiales et d’amplitude variable. L’intérêt que j’ai porté à la 
fatigue vient de deux horizons différents. D’une part l’interaction déformation progressive- 
fatigue, d’autre part l’observation de phénomènes tels que le faïençage thermique sur des 
maquettes de composants du réacteur Superphenix. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
chargement multiaxial. Sont apparues également des fissurations dues à la stratification 
thermique des fluides contenus dans les tuyauteries, produisant un chargement à grand 
nombre de cycles d’amplitude variable. Est apparu de plus le problème du faïençage 
thermique des REP, problème dont on s’est aperçu en 2000 qu’il était générique. Pour 
résumer l’essentiel de mon travail, j’ai montré que pour les aciers austénitiques, et 
contrairement aux aciers ferritiques, il y a des comportements différents suivant que l’on est 
en contrainte contrôlée ou que l’on est en déformation contrôlée c’est-à-dire ici en fatigue 
thermique à grand nombre de cycles. Il a par exemple été montré qu’un pré-écrouissage 
améliore la durée de vie s’il est effectué en contrainte contrôlée mais la réduit s’il est effectué 
en déformation contrôlée. Ce résultat n’est pas sans conséquences, loin de là. Il met par 
exemple en difficulté l’application des modèles donnant un effet négatif de la contrainte 
moyenne de tension pour les aciers inoxydables en fatigue à grand nombre de cycles ce qui 
est pratiquement le cas de tous les modèles. Sur le plan industriel, il permet de montrer que le 
grenaillage, souvent utilisé pour améliorer la durée d’amorçage, peut être néfaste si la pièce 
subit une sollicitation de type fatigue thermique à grand nombre de cycle s. Par ailleurs j’ai pu 
établir qu’un chargement non proportionnel n’est plus endommageant qu’un chargement 
uniaxial équivalent que si l’on est en déformation contrôlée,  alors que c’est le contraire en 
contrainte contrôlée. Ce qui était classiquement admis n’est donc vrai en réalité qu’en 
déformation contrôlée. En remplacement des méthodes de cumul non linéaires difficiles à 
généraliser au cas multiaxial et sous amplitude variable, une méthodologie de cumul de 
dommages est proposée qui utilise le cumul linéaire et prend en compte l’effet de mémoire et 
la non proportionnalité de chargement. Dans le cadre de ces travaux , j’ai  encadré un stage de 
DEA. 
 
Pour aborder l’étude de faïençage thermique des zones de mélanges qui apparaissent au droit 
des dispositifs d’injection d’un fluide de température différente dans les tuyauteries, je me 
suis intéressé à la propagation d’un réseau de fissures. La question posée était de savoir si le 
réseau existant était arrêté, allait s’arrêter, où allait se propager jusqu’à la coalescence et à la 
rupture complète de la tuyauterie. Dans le dernier cas la maîtrise de la maintenance et le 
problème de la sécurité imposaient l’évaluation de vitesses de propagation pour un réseau de 
fissures et l’étude de l’effet d’écran mutuel entre les fissures. Dans ce cadre j’ai encadré une 
thèse sur la propagation de réseaux de fissures en 2D en collaboration avec François Hild du 
LMT-Cachan. Ce travail a permis de comprendre la possibilité d’arrêt de la propagation des 
fissures dans l’épaisseur du composant essentiellement à cause de la haute fréquence 
temporelle du chargement thermique. Par ailleurs ce travail a permis de déterminer de façon 
statistique, dans la situation 2D, que la longueur de propagation est plus petite si le calcul est 
fait sur un réseau que s’il est fait sur une fissure unique. 
. 



8 

PUBLICATIONS 
 
 

PUBLICATION A COMITE DE LECTURE 
 

[A1]  1989 CRAS (t 309, serie II, p. 1527-1533) 
La singularité Epine dans les bi-matériaux en thermoélastoplasticité 
Bui H.D. Taheri S. 

[A2]  1988 International  Journal of  Pressure Vessel & Piping (36, 225-246) 
Three dimensional local effect and shell theories 
Taheri S. 

[A3]  1996 Mechanical Engineering Publication (pp. 283-299) 
A three dimensional elastio-plastic cyclic constitutive law with a semi-discrete variable and a 
ratchetting stress 
Ph. Geyer, J. M. Proix, Ph. Shoenberger, S. Taheri 

 [A4]  1996 Mechanical Engineering Publication (pp. 139-152) 
Low cycle fatigue damage cumulation rule for non proportional  loading 
Taheri S. 

 [A5]  1999 International Journal of Plasticity (15, pp 1159-1180) 
An elastic plastic constitutive law for the description of uniaxial and multiaxial ratchetting   
Taheri S., Lorentz E. 

 [A6]  2000 Revue française de mécanique (numéro 2000-1)  
Effet d’un pré-écrouissage ou d’un sur-écrouissage sur la durée de vie en fatigue de divers 
aciers à contrainte ou déformation imposée. 
Doquet V., Taheri S. 

 [A7]  Advance in natural science (vol. 1, N° 1, 2000) 
  On discontinous stresses at the interface of bimaterial thermo-elasto-plastic body. 

Bui H.D., DangVan K., Taheri S.,  
[A8]  Publication series of John Von Newmann Institut for computing (NIC) vol 15 (2002) 

 Simlified shakedwon analysis with ZAC method, In numerical methods for limit and 
shakedwon analysis. 
Cano V., Taheri S.,  

 [A9]  Revue Mécanique et Industrie (à paraître 2005) 
 Le faïençage thermique à grand nombre de cycle, un phénomène lié à la structure. 

Taheri S.,  
 

 
CONGRES 

 
Dans cette partie les publications sont classées par thème. 
 
EFFET LOCAL ET THEORIE DES COQUES 
 
 [B1]  1984 Cours CEA-EDF-INRIA  

Limite de validité des coques minces (Love-Kirchhoff) pour les tuyaux cylindriques soumis à 
des chargements thermiques 
Taheri S. 
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[B2]  1987 S.M.I.R.T (Allemagne) 
Local effects on thin elastic shell due to thermal and mechanical loadings 
Taheri S. 

[B3]  1988 UTAM : International Congres of Applied Mechanics (France)    
Local effects due to discontinous material properties and discontinous loading conditions 
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A.1 Etat des connaissances sur le comportement cyclique des aciers 
 
Afin d’éliminer certaine ambiguïté, je commence par rappeler un certain nombre de définitions 
de base  :   
 
A.1.1 Définitions et caractéristiques des essais de base: 
A.1.1.1 cas uniaxial  
Ces essais sont réalisés sur des éprouvettes standards dont la géométrie est conçue afin de 
répondre à un critère principal : avoir une zone utile suffisament grande où l’état de contrainte 
(uniaxial) est homogène. L’état du chargement en traction/compression peut être obtenu de deux 
manières, soit en contrôlant la force et en réalisant des cycles entre deux valeurs extrêmes d’une 
contrainte fixée, soit en contrôlant le déplacement en réalisant des cycles entre deux valeurs 
extrêmes de déformation (figure A.1.1). Ces essais ont mis en évidence plusieurs 
caractéristiques du matériau, qui était essentiellement de l’acier austénitique, liées au 
comportement cyclique (excluant les phénomènes d’endommagement) que je vais rappeler 
brièvement. Les essais présentés ci-après sont des essais indépendants du temps. 
 

• Courbe de traction : cette courbe représente sous un chargement monotone l’évolution de 
la contrainte en fonction de déformation. Cette courbe comporte une partie linéaire qui 
est le domaine élastique. La définition de la limite d’élasticité pour un acier inoxydable 
contrairement aux aciers ferritiques est difficile à estimer à cause d’une perte de linéarité 
progressive. On prend souvent, pour limite d’élasticité dans les calculs d’ingénieur la 
valeur de la contrainte pour laquelle on obtient une déformation résiduelle de 0.2%. Pour 
les petites déformations (< 5%) la courbe de traction est croissante et présente pour un 
acier inoxydable une forte non linéarité pour des déformations plastiques inférieur à 
0.3%. 

• Effet Baushinger (figure A.1.2) : Cet effet se manifeste par le fait que  sur la courbe de 
traction-compression les points A (le point de la décharge élastique) et B (charge 
plastique en compression) ne sont pas symétriques par rapport à l’axe des contraintes.  

 

 
 

 
       Fig.  A.1.1   essai uniaxial de base   Fig. A.1.2  Effet Baushinger 

 
• Durcissement et adoucissement cyclique (figures A.1.3 et A.1.4) : les phénomènes 

de durcissement cyclique (en anglais cyclic hardening) et adoucissement cyclique (cyclic 
softenning) sont souvent représentés dans les essais en déformation contrôlée. Pour ce 
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dernier cas on utilise également le terme de relaxation de la contrainte moyenne qui 
semble plus adapté. 

 

 

 

Fig. A.I.3 durcissement cyclique  Fig. A.1.4 relaxation de la contrainte moyenne 
 
 

• Adaptation, accommodation, rochet (figures A.1.5a, A.1.5b, A.1.5c) : on parle souvent 
des phénomènes d’adaptation (en anglais shakedown), accommodation (plastic 
shakedown ) et rochet (ratchetting) en contrainte contrôlée. En déformation contrôlée on 
utilise plutôt durcissement ou adoucissement cyclique pour accommodation. Le terme 
rochet dans la terminologie française correspond à une définition rigoureuse 
d’avancement de cycle à pas constant. Quand il y a une ambiguïté on utilise le terme de 
déformation progressive. Par contre en anglais le terme rattchetting regroupe les deux 
situations. Dans le passé le phénomène de rochet avait été exclusivement lié au problème 
du fluage; le mot cyclic creep avait été utilisé en anglais. Il faut noter que dans le cas 
d’un chargement symétrique en contrainte on obtient soit une adaptation soit une 
accommodation. 

 

  
 

Fig A.1.5c Rochet               Fig A.1.5b Accommodation  Fig A.1.5a  adaptation 
 
 

• La courbe d’écrouissage cyclique (en anglais cyclic stress-strain curve) (figure A.1.6) : 
Dans un essai alterné sur une éprouvette en déformation (resp. contrainte) contrôlée, une 
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fois le cycle stabilisé l’amplitude de contrainte est obtenue en fonction de l’amplitude de 
déformation. Si on répète cet essai sur plusieurs éprouvettes avec différentes amplitudes 
de chargement, on peut tracer l’amplitude de la contrainte par rapport à l’amplitude de la 
déformation. On obtient alors une courbe appelée courbe d’écrouissage cyclique (cyclic 
stress strain curve).  Pour des chargements qui ne sont pas très importants les courbes 
obtenues en déformation et en contrainte sont quasiment superposées. 

 

 
Fig A.1.6 courbe d’écrouissage cyclique en contrainte et en déformation contrôlées 

 
 
A.1.1.2 cas biaxial 
Les essais les plus utilisés sont les essais suivants :  
 

• Essai traction-torsion alterné (en phase ou hors phase) : on impose à un tube mince un 
chargement de traction/compression axiale (souvent alterné) en déformation contrôlée et 
torsion alternée en déformation contrôlée. Ce dernier est souvent en déphasage par 
rapport au chargement de traction-compresion. On étudie alors la réponse en contrainte 
axiale. Une fois le trajet de contrainte stabilisé on définit des variations de déformation et 
de contrainte en terme  de normes de Von Mises or de Tresca :  

 
2/122 )3( τσσ ∆+∆=∆ e
  2/122 )3/( γεε ∆+∆=e  Mises 

2/122 )4( τσσ ∆+∆=∆ e
  2/122 )4/( γεε ∆+∆=e  Tresca 

 
où σ  est la contrainte axiale , ε  la déformation axiale, τ  contrainte de cisaillement et γ  
le double de la déformation de cisaillement. En reportant l’amplitude (demi-variation) de 
la contrainte équivalente en fonction de l’amplitude de déformation équivalente pour 
différentes valeurs de l’amplitude de déformation, on obtient une courbe d’écrouissage 
cyclique non proportionnel (ici pour le chargement circulaire). Cette courbe n’est bien 
évidemment pas unique puisque pour la même amplitude de déformation équivalente, on 
n’a pas les mêmes réponses en amplitude de contrainte pour un chargement circulaire et 
pour un chargement carré [A.1]. Les courbes cycliques non proportionnelles se situent 
au-dessus de la courbe uniaxiale dans le diagramme décrit précédemment, ce phénomène 
étant dénommé sur-écrouissage. L’objectif essentiel de ce type d’essais est justement 
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d’appréhender le phénomène de sur-écrouissage dans le cas non proportionnel en 
particulier on montre que le trajets circulaires [A.1] donnent souvent le plus grand sur-
écrouissage 

• Essai biaxial alterné (en phase ou hors phase). Cet essai est souvent utilisé pour se 
positionner dans une situation où les directions des contraintes principales restent 
constantes contrairement au cas précédent. Ainsi on peut séparer le problème de non 
radialité et le problème de rotation des directions principales. On utilise en général des 
éprouvettes cruciformes mais aussi des éprouvettes tubulaires soumises à une pression 
radiale et une traction axiale. L’intérêt de cet essai, outre la quantification du sur-
écrouissage, est surtout en fatigue multiaxiale. 

• Essai alterné sur une composante, valeur constante sur l’autre composante. L’objectif 
est d’étudier la déformation progressive dans une situation proche du cas réel. Ce sont 
des essais réalisés sur tubes minces avec soit une pression constante et une traction 
compression alternée, soit avec une traction constante et une torsion alternée. Dans le 
premier cas on récupère une déformation progressive dans le cas radial et dans le second 
cas une déformation progressive dans le cas axial. 

 
A.1.2 Modélisation des essais de base 
Les chargements réels, multiaxial et  à amplitude variable, sont des chargements relativement 
complexes. On peut admettre en première approximation qu’un modèle pourra décrire une 
situation complexe de chargement complexe s’il peut décrire un ensemble d’essais de base. 
Evidemment cet ensemble s’élargit avec les nouvelles possibilités des machines.  
 
A.1.2.1 Modèles standards  3D 
 Pour trouver la réponse à une sollicitation d’une structure constituée d’un matériau 
élastoplastique, outre les équations d’équilibre, les conditions aux limites et la loi de l’élasticité, 
il faut connaître la loi d’écoulement et le critère de plasticité à tout instant :  

• Le critère de plasticité : Dans la formulation 3D on considère que le comportement 
élastoplastique ne dépend que du déviateur des contraintes (la trace intervient dans 
l’endommagement). Le domaine d’élasticité est tout d’abord décrit par une sphère (norme 
de Mises) ou plus rarement un parallélépipède (norme de Tresca) dans l’espace des 
déviateurs de contraintes (espace de dimension 5). Le centre de ce domaine est représenté 
par la variable tensorielle X, de trace nulle, qu’on appelle contrainte de rappel (en anglais 
backstress) de 6 composantes. Dans le cas de la sphère le rayon est un scalaire R. On dit 
qu’on est alors en présence d’un écrouissage combiné. L’équation de cette sphère, qu’on 
appelle aussi surface de charge, est donc  : 

 
0=−−= RXf σ  

 
 représente la norme de Mise : 

2

2
3

ij
ij

S∑=σ avec ItrS )3/( σσ −=  

 
• Loi d’écoulement standard : On utilise souvent la loi normale (standard) déduite du 

principe de travail maximal, qui s’écrit en vitesse de déformation plastique :  
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A.1.2.2 modèles classiques de comportement élasto-plastique : 
Selon différents modèles, X ou R peuvent être modifiés ou non en fonction de la variation du 
chargement.   
 

• Comportement plastique parfait : X=0  et R est une constante. Dans la situation uniaxiale 
la courbe de traction (contrôle en déplacement) est représentée sur figure A.1.6a. Ceci ne 
représente pas la réalité d’une courbe de traction d’un acier inoxydable.  

• Ecrouissage cinématique linéaire (comportement bilinéaire):  pCX ε= , pε  représente le 
tenseur de déformation plastique, C et R sont des constantes. La surface de plasticité se 
déplace dans l’espace des déviateurs avec un rayon constant. La représentation uniaxiale 
est donnée sur la figure A.1.6b. L’écrouissage cinématique représente bien l’effet 
Baushinger. La difficulté vient du fait que, pour un cas uniaxial, elle fournit l’adaptation 
ou l’accommodation en un seul cycle, ce qui n’est pas le cas pour un acier austénitique.  

• Ecrouissage isotrope (linéaire, mais souvent non linéaire) : 0=X , )( pRR = , 

p représentant la déformation plastique cumulée ∑∫
ij

p
ij

t 2
0 )(2

1 ε& . Ce modèle 

représente bien le durcissement cyclique mais ne représente pas l’effet Baushinger. 
L’adaptation ou l’accommodation sous contrainte symétrique se fait également en un seul 
cycle (figure A.1.6c). 

 
 

 
 

 
Fig A.1.6a  parfaite plasticité        Fig A.1.6b cinématique linéaire Fig A.1.6c isotrope non linéaire 
 
 
Pour pallier à ces difficultés, des modèles cinématiques non linéaires ont été proposés. La 
variable X est solution d’une équation différentielle.  Armestrong et Fredrick en 1966 [A.2] ont 
proposé l’équation suivante : 

XdpCddX p γε −= . 
 

C et γ  sont des constantes éventuellement dépendantes de la température. Du coup le problème 
de la stabilisation en un cycle était réglé et la possibilité de rochet était introduite. Néanmoins le 
problème de ce modèle est que dans une situation uniaxiale le rochet apparaît pour tout 
chargement non symétrique en contrainte, ce qui est en contradiction avec les résultats 
expérimentaux. 
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Pour permettre une identification plus facile des paramètres, rendant compte d’essais plus 
complexes, Chaboche [A.3] a utilisé deux variables cinématiques. Cela introduit des paramètres 
supplémentaires et permet une identification plus facile du modèle à partir des résultats 
expérimentaux. C’est l’un des modèles les plus utilisés pour décrire le comportement cyclique 
des métaux surtout en déformation contrôlée, mais ce modèle ne résout pas la question notée ci-
dessus de l’obtention du rochet pour tout chargement non symétrique en contrainte. 
 
A.1.3 Etat limite : théorèmes d’adaptation et d’accommodation 
Melan et Koiter ont donné [A.4] les conditions d’existence d’un domaine d’adaptation d’une 
structure pour un matériau parfaitement plastique. Pour un tube soumis à la fois à une pression 
constante et à une température cyclique sur la surface et linéaire dans l’épaisseur (ce qui est 
proche de la situation industrielle), Bree [A.5] a trouvé analytiquement le domaine de 
chargement où l’on a adaptation, accommodation et rochet. Néanmoins, comme il a été dit 
précédemment, une loi parfaitement plastique ne représente en aucune manière la courbe de 
traction d’un acier inoxydable. Le modèle à écrouissage cinématique linéaire semblait mieux 
convenir, puisque la courbe de traction est représentée par une droite de pente non nulle. 
Halphen [A.6] a montré que pour une structure constituée d’un matériau à écrouissage 
cinématique linéaire soumise à tout chargement, un état limite adapté ou accommodé est toujours 
atteint (il n’y a pas de rochet). Mandel [A.7] a donné une condition suffisante d’adaptation pour 
les matériaux à écrouissage cinématique linéaire. Casier et Zarka [A.8] ont retrouvé de façon 
analytique le diagramme de Bree pour un matériau à écrouissage cinématique linéaire. En 
généralisant ces derniers résultats aux structures quelconques, constituées d’un matériau à 
écrouissage cinématique linéaire, soumises à un chargement thermomécanique ils ont proposé 
une méthode simplifiée pour trouver les conditions d’apparition d’un état adapté ou accommodé 
ainsi que les réponses limites correspondantes. On remarque donc que les outils pour analyser la 
réponse d’une structure constituée d’un matériau élastoplastique à écrouissage cinématique 
linéaire à un chargement cyclique étaient bien au point. 
Néanmoins, dans la situation uniaxiale, un matériau à écrouissage cinématique linéaire se 
stabilise en un seul cycle contrairement à la situation réelle observée pour les aciers austénitiques  
(ceci n’est pas le cas pour une structure à cause de la redistribution des contraintes). Mais le 
problème le plus important avec le matériau à écrouissage cinématique linéaire est que l’on 
n’obtient jamais le rochet. Même si une telle situation (évolution de déformation à pas constant) 
est rare, le fait d’utiliser un modèle qui l’élimine pourrait augmenter le risque de sous-estimation 
de la déformation progressive.  
 
        
A.1.4 Les modèles multi-surfaces 
En 1967 Mroz a proposé [A.9] le premier modèle multi-surfaces pour décrire l’effet de  mémoire 
et l’effet d’anisotropie en plasticité. Dans le cas uniaxial ce modèle représente une courbe de 
traction à l’aide d’une multitude de segments. Dans le cas 3D il est constitué de plusieurs 
surfaces de charges emboîtées les unes dans les autres. On peut considérer qu’un des objectifs du 
modèle a été de représenter l’activation séquentielle de différents systèmes de glissement. En 
effet l’évolution de chaque surface ne peut être amorcée que quand la surface qui est à l’intérieur 
d’elle la touche, et cela doit représenter l’activation d’un nouveau système de glissement. Ce 
modèle a semblé complexe à manipuler à cause du nombre de surfaces nécessaire pour décrire 
une courbe de traction. C’est probablement la raison principale pour laquelle certains auteurs ont 
proposé un modèle avec deux surfaces. Dafalias et Popov [A.10] ont généralisé les modèles à 
deux surfaces en donnant une liberté d’action à la deuxième surface (bounding surface) ; ils ont 
introduit un paramètre qui représente une distance entre les deux surfaces et qui subit des 
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discontinuités durant le cycle charge-décharge. Ce modèle a fourni de résultats intéressants quant 
à la déformation progressive de l’acier ferritique. Ce modèle ne reproduit cependant le rochet.  
. 
 
 
A.2  Contribution sur la problématique de la déformation progressive 
 
A.2.1 La difficulté d’une bonne représentation quantitative de la déformation 
progressive : 
La description de la réponse à un chargement cyclique par une loi de comportement semble plus 
simple en déformation contrôlée qu’en contrainte contrôlée. En effet, en déformation contrôlée, 
les paramètres des lois de comportement sont identifiées en particulier sur les courbes de traction 
et d’écrouissage cyclique (sans pré-écrouissage) , c’est à dire sur la première courbe (traction) et 
la boucle limite dans la figure A.1.3. Même si les cycles transitoires ne sont pas bien représentés, 
la marge d’erreur n’est pas très grande puisque les deux bornes sont bien identifiées, tandis qu’en 
déformation progressive (sous contrainte contrôlée) comme il n’y a pas de limite pour la 
déformation, on ne peut imposer une déformation maximale pour l’identification des constantes 
et il n’y a donc pas de limite pour l’erreur sur la déformation. 
 
A.2.2  nouveaux essais proposés  
Au cours de ma thèse, j’ai ajouté des essais supplémentaires aux essais de bases, d’un type 
nouveau :  

• Effet du pré-écrouissage cyclique dans le cas uniaxial (figure A.2.1) [A.12, A13]: en 
utilisant une seule éprouvette on peut obtenir une courbe d’écrouissage cyclique avec des 
essais à paliers croissants après avoir stabilisé le cycle à chaque amplitude. Cette courbe 
ne diffère pas trop de celle obtenue sur plusieurs éprouvettes. Ceci atteste que la mémoire 
des grandes amplitudes efface en pratique la mémoire des petites amplitudes. Une fois 
arrivée à une amplitude maximale on fait le chemin inverse avec des essais à paliers 
décroissants. Pour certains matériaux comme l’acier inoxydable, on ne retrouve pas 
toujours la courbe initiale (si l’amplitude du pré-chargement est importante) ce qui est le 
signe d’un effet de mémoire du chargement maximal. Plusieurs articles sont publiés à 
partir de 1978 [A.14, A.15] qui montrent que le sujet était à l’étude par différents 
chercheurs. Pour d’autres matériaux, comme des aciers ferritiques ou des alliages 
d’aluminium, cet effet de mémoire maximale est beaucoup plus faible. Une synthèse est 
proposé dans [A.16*].  
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Fig A.2.1  courbe cyclique avec pré-écrouissage 

 
 

• Règle de Masing : Cette règle stipule que différents cycles stabilisés obtenus à différentes 
amplitudes sont superposables. Ils sont par ailleurs superposables à la courbe de traction. 
Cette règle a été une des bases du modèle multi-surfaces de Mroz. J’ai montré 
[A.12,A.17] sur quelques essais, les conditions de validité de cette règle. En effet, comme 
on peut s’en convaincre sur les figures A.2.2a et A.2.2b, cette règle est 
approximativement valable sur la courbe cyclique descendante, et n’est pas valable sur la 
courbe montante. Elle est en revanche valable pour des essais biaxiaux sans pré-
écrouissage à faible amplitude de chargement figure A.2.2c.  J’explique ces résultats par 
la présence des cellules d’écrouissage dans les cas uniaxial avec pré-écrouissage et 
multiaxial sans pré-écrouissage (voir C.3.1).  

 

   
        Fig A.2.2a  Masing non valide                Fig A.2.2b Masing valide                Fig A.2.2c Masing valide 
 

• Seuil du rochet : Les travaux de [A.18] ont montré que le rochet à température ambiante 
se produisait à une contrainte maximale donnée, en occurrence 320 Mpa pour un acier 
austénitique. Pour expliquer ce maximum, deux hypothèses de comportement pouvaient 
être émises : la parfaite plasticité, ou le dépassement d’un seuil de fluage. J’ai opté pour 
la (quasi) parfaite plasticité. L’essai suivant a été donc réalisé [A.12, A.19*]: le matériau 
a été stabilisé sous une déformation de +/-0.5%, puis le rochet a été obtenu (figure 
A.2.3). Visuellement l’apparition d’un pas constant était observée sur la progression de la 
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déformation). Une fois rochet obtenu, j’ai augmenté la contrainte ; on se trouve alors face 
à une situation approximativement parfaitement plastique. Le palier étant obtenu en 
quelques minutes, il ne pouvait s’agir de fluage. Il faut noter que pendant un certain 
temps on utilisait le mot cyclic creep à la place du mot ratchetting, néanmoins les travaux 
ultérieurs ont montré qu’on ne peut décrire le rochet par le biais de la viscosité au travers 
un modèle de comportement viscoplastique [A.20]. 

 

 
Fig  A.2.3  Rochet et la quasi parfaite plasticité 

 
 
A.2.3  Un nouveau modèle de comportement 
Les modèles présentés jusqu’en 1976 ne  permettaient pas une bonne modélisation de la 
déformation progressive. J’ai donc proposé un modèle de comportement mieux adapté à mon 
sens à la représentation de la déformation progressive. Dans le cas uniaxial ce modèle peut 
décrire les phénomènes suivants [A.12, A.19*] : 

• durcissement cyclique en déformation contrôlée, 
• relaxation de la contrainte moyenne en déformation contrôlée, 
• adaptation en chargement symétrique ou non symétrique, 
• accommodation en chargement symétrique ou non symétrique,  
• rochet en chargement non symétrique si la contrainte atteint un certain seuil et si le 

chargement n’est pas symétrique, 
• courbe d’écrouissage cyclique dépendante du pré-écrouissage. 

 
Le modèle contient une variable discrète : la valeur de la déformation plastique à la dernière 
décharge. Dans la situation 3D, c’est un modèle à 3 surfaces (sphériques dans l’espace des 
déviateurs de contraintes) : surface d’élasticité, surface de charge maximale, surface de rochet. 
Cette dernière est une sphère dont le rayon est la contrainte de rochet (paramètre matériau), au 
delà de laquelle le rochet (incrément constant de la déformation) apparaît. Le modèle 3D a été 
complété et la variable discrète a été transformée en variable semi-discrète [A.21*]. Le modèle a 
été introduit dans le Code de Mécanique de la Direction des Etudes et Recherche avec une 
amélioration au niveau de la mise au point numérique [A.22, A.23*].  Un benchmark a été 
réalisé. Compte tenu des résultats du benchmark, nous avons constaté une bonne performance du 
modèle [A.23*, A.24*]. Je vais décrire ci-dessous les étapes d’obtention de ce modèle.  
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A.2.3.1 Situation uniaxiale  
A.2.3.1.1 modélisation  en contrainte contrôlée 
Je présente successivement les hypothèses introduites  et les modélisations  associées : 

• H1 :  Le rochet (un incrément à pas constant) existe vraiment. Il y a une translation à 
pas constant des courbes de traction et de compression. Elles sont donc représentées par : 
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De façon schématique,  sous un chargement en contrainte contrôlée entre maxσ et minσ on obtient 
(figure A.2.4a):  
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Fig. A.2.4a  Rochet 

 
On a  la bi-suite suivante 
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En prenant p

nx 2ε≡  et p
ny 12 +≡ ε , selon la figure A.2.4b, on trouve le rochet (en un cycle), en 

partant d’un état initial quelconque 0ε  et en chargeant entre maxσ et minσ  
 

• H2 : f et g sont toujours les mêmes fonctions en présence de rochet ou d’ un état stabilisé 
(chargement isotherme). 

Cette hypothèse revient à admettre la règle de Masing que j’ai présentée ci-dessus. Comme nous 
l’avons montré, cette règle n’est valable dans le cas uniaxial qu’après un pré-écrouissage 
cyclique. Le résultat de la figure A.2.3 est justement obtenu sur une éprouvette préalablement 
stabilisée après un cyclage à +/-0.5 % (figure A.2.1). 
 

• H3 : Dans le cas d’un chargement symétrique il y accommodation, ou adaptation, et  il 
n’y a pas de rochet. On a donc à l’état limite 
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Compte tenu de l’hypothèse H2, on a, pour une infinité de maxσ  et donc de ∆  (puisque f  et g  
sont données) : 
     0)()( =∆−+∆ gf . 
 
Les fonctions f et g  sont symétriques l’une de l’autre par rapport à l’origine des coordonnées. 
Dans un développement en série on peut écrire chacune des deux fonctions comme une somme 
de parties paires et impaires en fonction de la variable p

nx 2ε≡ . Le résultat ci-dessus nous montre 
que les parties impaires sont identiques et les parties paires opposées. 
On peut donc prendre, pour les courbes de traction et de compression dans le cas du rochet : 
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où R  et Q sont des fonctions quelconques avec des dérivées de signes appropriés et où I est une 
fonction impaire. Ces résultats suggèrent naturellement le choix d’un écrouissage combiné dans 
une situation 3D. 

• Premier choix : on utilise la forme la plus simple pour la variable 
cinématique ( =Q constante). On verra plus tard que ceci n’est pas très justifié, 
l’écrouissage cinématique à l’état stabilisé est trop pauvre. On obtient alors : 
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• H4 : introduction de la variable, contrainte de pic pσ  : A partir de la courbe 

d’écrouissage cyclique, la nécessité de l’introduction d’une charge maximale s’imposait. 
On prend : 

)(tMax
t

p σσ = . 

Dans [A.14] l’effet d’une charge maximale a été prise en compte forme d’une 
déformation maximale.  
 

• H5 : contrainte de rochet (donnée matériau) : Selon la figure A.2.3 le rochet est obtenu 
dans le cas uniaxial en traction compression à une contrainte normale maximale donnée. 
Ceci justifie l’introduction d’une contrainte de pic dans le modèle. En effet : je suppose 
obtenir le rochet pour Sp =σ  (S donnée matériau), et l’adaptation et l’accommodation 
pour Sp <σ . L’introduction d’un seuil de rochet est faite par l’introduction d’un seuil 
sur la variable cinématique dans [A.25] et [A.26a, A.26b].  

 
• Deuxième choix:  Un choix particulier pour la fonction représentant la variable 

cinématique est fait pour obtenir les résultats ci-dessous, où ∞C  est une constante du 
matériau : 
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L’introduction de la contrainte de rochet est liée à l’essai de la figure A.2.3 et l’introduction de 
la contrainte de pic est liée à l’effet de sur-écrouissage. Néanmoins la même contrainte de pic 
peut être obtenue par une traction monotone et par un chargement cyclique. La variable pσ à elle 
seule n’est donc pas suffisante pour expliquer l’effet du chargement maximal, mais la variable 
classique de déformation plastique cumulée peut compléter ce manque (voir A.2.3.1.2). 
Par un cyclage entre maxσ  et minσ ,  on peut donc obtenir soit le rochet pour Sp =σ  : 
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soit l’adaptation ou l’accommodation pour  Sp <σ .  
En effet  prenant  p

nX 2ε=  et p
nY 12 += ε , on trouve les bi-suites suivantes :  
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En partant d’un état initial 0ε  on trouve un état limite donné par les équations suivantes (figures 
A.2.4c et A.2.4d). 
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L’état accommodé est obtenu quand pp

minmax εε ≠ , et l’état quand ppp
limminmax εεε == , c’est-à-dire 

quand l’intersection des deux courbes est sur la première bissectrice ce qui impose 
)0(*2minmax R=− σσ . 

 

  
  

Fig  A.2.4b Rochet   Fig A.2.4c accommodation Fig A.2.4d Adaptation 
Modélisation uniaxiale proposée  convergence des algorithmes 
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A.2.3.1.2 modélisation en déformation contrôlée 

• H6 : Utilisation de la déformation plastique cumulée désignée par p  (durcissement 
cyclique). On utilise la variable classique déformation plastique cumulée pour décrire le 
durcissement cyclique. La convergence vers la boucle limite s’obtient quand ∞→p en 

utilisant de façon classique une fonction du type exponentielle, par exemple e
pγ

βα
−

+  
avec 0>γ .  

• H7 : Introduction du durcissement cyclique après un pré-chargement. L’effet de sur-
écrouissage se manifeste sur la courbe d’écrouissage cyclique. Outre la différence des 
courbes cycliques avec ou sans pré-écrouissage, il est nécessaire à chaque changement 
d’amplitude d’avoir plusieurs cycles pour la stabilisation. Pour obtenir cette propriété, 

une modélisation simple est de remplacer p  par 
S

p
pσ−= 1 .  En effet on peut admettre 

que la boucle limite est obtenue quand : n
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A.2.3.1.3  Modélisation en déformations et en contraintes et paramètres du modèle 
En combinant les chapitres A.2.3.1.1 et A.2.3.1.2, on choisit les formes suivantes:  
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Des choix simples pour les fonctions )( pC et )( pD sont les suivants : 
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Le choix d’une fonction du type αx avec 10 << α  permet d’avoir une dérivée continue au 
passage élasticité-plasticité sur la courbe de traction uniaxiale. S , 1,,,,,, CCmaARb ∞°  sont les 
huit paramètres du matériau à identifier sur les essais homogènes. Les résultats de différentes 
simulations sont présentés sur les figures A.2.5 (de a à d). 
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Fig A.2.5.a modèle proposé ; durcissement cyclique Fig A.2.5b relaxation de la contrainte moyenne 
Fig A.2.5.c accommodation Fig A.2.5.d Adaptation 
 
 
A.2.3.1.4  Problème de décharge-recharge lié à une variable discontinue  .  
La variable εn

p  est la déformation plastique à la dernière décharge. Cette définition est adéquate 
pour la situation 1D où il y a plasticité en tension et en compression. Dans cette situation εn

p  est 
une variable à mémoire discrète, puisqu’elle évolue de façon discrète à chaque cycle charge-
décharge. Mais dans le cas d’une faible décharge (trajet AB sur la figure A.2.6) suivie d’un 
rechargement (trajet DE sur la figure A.2.6) il y a un problème de discontinuité. Pour résoudre 
ce problème (partiellement) le principe adapté [A.21*] a été le suivant : modification graduelle  
de la variable de mémoire durant la décharge, ce n’est qu’à la saturation que la variable εn

p  prend 
la valeur de ε p , on retrouve alors le modèle 1D précédemment décrit. Ainsi, pour une faible 
décharge suivie d’un rechargement, à la place du trajet AB-DE on trouve le trajet AB-BC. On 
prend comme forme d’évolution pour cette variable discrète la forme suivante : 
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Cette équation est intégrée par rapport au temps (fictif) et on trouve  : 
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Il reste à définir la loi d’évolution pour ζ . Pour cela, nous imposons une condition de 
consistance, c’est-à-dire que nous admettons qu’aussitôt que la décharge commence et tant que la 
saturation  n’est pas atteinte nous restons sur la surface de seuil de plasticité. Une telle hypothèse 
permet le contrôle de εn

p  de εn
p
−1  à ε p . On peut remarquer que lorsque εn

p  évolue le 
comportement est élastique, et que lorsque la décharge est importante la saturation est 
atteinte, c’est-à-dire p

n
p εε = . 
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     Fig A.2.6 Modèle proposé  « undershooting »    Fig A.2.7 Modèle proposé à 3 surfaces 
 
 
A.2.3.2 Modélisation 3D  
A.2.3.2.1  Les variables du modèle 
 
En ce qui concerne le passage au 3D, on le fait de façon formelle, certaines variables scalaires 
étant simplement remplacées par des tenseurs. Ce sont les tenseurs suivants : σ ε ε, ,p
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relations suivantes ( ~σ est le déviateur des contraintes et  ( )eq est  la norme de Von-Mises) :  
 

σ σp
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0)( =tF  étant le seuil d’élasticité. F représente une combinaison d’écrouissage cinématique 

et isotrope: 
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p p p

n
p p

eq
p p

n
p

eq
( , , , , ) ~ , , , , ,σ ε ε σ ε ε ε εσ σ σ= − − −









X  

où X est deviatorique. 
 

A.2.3.2.2   Evolution des variables σ p et εn
p   

Grâce à la forme particulière de la surface de charge qui est une sphère de rayon R, on peut 
écrire :  

RX eqeq +=σ  
 

et la surface de charge maximale est définie par  
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0),( ≤−= p
eq

p
eqG σσσσ . 

 
Ceci définit implicitement l’évolution de la variable σ p définit au paragraphe précédent. 
 
En ce qui concerne la variable εn

p , on généralise la définition du cas uniaxial à la situation 
multiaxiale par la relation tensorielle suivante   : 

 
& &( )ε ζ ε εn

p p
n
p= −  

 
ou ζ  est un scalaire et où les autres variables sont tensorielles. L’évolution de la variable ζ  
est définie par une condition de consistance comme dans le cas 1D. On suppose que lors de la 
décharge, et tant que la mémoire est non saturée, on est sur la surface de plasticité, soit : 
 

0=F&  avec  0≥ζ& . 
 

A.2.3.2.3  Un modèle à trois surfaces (sphérique dans l’espace des déviateurs) 
Le modèle proposé ici est un modèle à trois surfaces dans l’espace des déviateurs (figure 
A.2.7) . Les caractéristiques générales ci-dessous sont admises, par analogie avec ce qui a été 
proposé par Z. Mroz dans son modèle multi-surafaces : 

• Le modèle comprend une surface de charge (domaine d’élasticité), sphérique, 
représentée par F=0. 

• Les transformations de F dans toutes les évolutions sont seulement des translations et 
des expansions dans l’espace des déviateurs de contraintes. 

• Le modèle comprend une surface de charge maximale, G=0, également sphérique, de 
rayon égal à eqσ  la contrainte de pic, et contenant la surface de charge F. La surface G 
est centrée à l’origine, c’est-à-dire elle n’aura qu’une évolution isotrope. 

• Les transformations de G dans toutes les évolutions sont des expansions.  
• F reste à l’intérieur de G, ainsi seulement un contact tangentiel est possible entre les 

deux surfaces. Ce qui est compatible avec la définition de pσ .  
• Le modèle comprend une troisième surface, surface limite sphérique centrée à 

l’origine et qui est définie par le rayon fixe S (paramètre de rochet). Cette dernière 
contient les deux autres surfaces.     

 
 
A.2.3.2.4   Les relations de comportement [A.23*] 
Les variables d’état sont  la déformation totale ε , la température T  et la série de 4 variables 
internes  pε , p , σ p  p

nε . Les équations d’état sont celles de la thermo-élasticité linéaire pour 
la partie élastique, c’est-à-dire : 
 

( ) ( ) ( )σ ε ε ε ε ε= − + − = −K Tr T T réfth p thId Id2 µ α~  

 
Pour la partie plastique, les équations d’état sont construites avec le système suivant  : 
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La surface de charge est donnée par  
 

( )F ~= − − ≤σ X eq R 0 . 

La règle de la normalité s’écrit : 
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p

X
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−
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σ
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2
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   et  λ&& =p , 

 
avec les conditions de consistance  : 
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La définition de la contrainte de pic nous a amène à : 
 

G = + − ≤X Req
pσ 0 , 

 
et l’évolution de pσ  est donnée par la relation de consistance suivante :  
 





≥==
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p
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σ
σ
&&
&&

 

 
La contrainte pic à l’état initial n’est pas nulle mais égale à: 
 

( ) ( )σ p m Rinitial = −1 0 . 
 
Pour la résolution numérique il est important de remarquer que G peut être activée durant 
l’évolution élastique  au travers de l’expansion thermique du domaine élastique. 
 
En ce qui concerne l’évolution de la déformation plastique à la dernière décharge de p

nε  à 
pε , elle est régie par la relation suivante : 

 
( )p

n
pp

n εεζε −= && , 
 
où les conditions de consistance pour la détermination de  ζ  sont les suivantes: 
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0=Fe0
0

 si
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≠
=

ζ
ζ

εε
εε

pp
n

pp
n  

 
On peut noter que durant l’évolution de p

nε , les relations contrainte-déformation restent 
élastiques. 
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A.2.3.2.5   Extension au cas viscoplastique et intégration dans le Code_Aster  
L’extension au cas viscoplastique est réalisée sous la forme d’une loi de Norton. On suppose 
que seule l’évolution plastique est visqueuse (ni σ p  ni εn

p  ne sont concernés) [A.22, A.27*].  
La condition de consistance  

    0,0,0 =≥≤ pFpF &&  
est remplacée par : 

     &p
F

K p M

N

=






1 , 

 
où K M N, , sont des constantes matériau et < > dénote la partie positive. Pour le traitement 
numérique de la vicoplasticité, un schéma d’Euler implicite est choisi, c’est-à-dire : 
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On note  

     F F p
p
t

M
N
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1
1∆

∆

/

,   

et la condition de consistance s’incrémente sous la forme : 
    .000 =∆≥∆≤ pFpF  
 
Avec cette astuce numérique, la viscoplasticité apparaît comme de la plasticité classique avec 
une fonction seuil F qui dépend de ∆t . On peut noter que quand K tend vers 0, F  tend vers 
F  et la plasticité est retrouvée sans blocage numérique. 
 
 
A.2.3.3 Validation du modèle 
A.2.3.3.1 Elastoplasticité, cas homogène 
Dans le cas biaxial on compare les mesures de déformation progressive et les résultats de 
simulation obtenus avec différents modèles :  

• Sur la figure A.2.8a [A.23*, A.24*] on compare la déformation tangentielle obtenue par 
un essai sous chargement en pression constante et déformation axiale cyclique sur un 
tube mince avec la déformation obtenue par différents modèles identifiés sur des données 
uniaxiales ou  multiaxiales. On remarque que le modèle proposé, identifié avec des 
données uniaxiales, donne un meilleur résultat que le modèle classique de Chaboche. On 
observe une erreur de 100% sur la déformation progressive, mais, comme je l’ai noté en 
A.2.2.1, les erreurs sur la prédiction de la déformation progressive sont en général très 
grandes. Sur la figure A.2.8b on compare la déformation axiale en fonction de nombre de 
cycles obtenue par différents modèles pour un essai de tension constante et torsion 
cyclique sur un tube mince.  

• La figure A.2.8c montre, toujours pour une identification uniaxiale, le trajet dans 
l’espace des contraintes axiale et de cisaillement de la réponse à un chargement en 
traction-torsion alterné. Ce test a été réalisé sur un tube mince. Comme on peut le 
constater sur cette figure, le modèle proposé sous-estime le sur-écrouissage [A.24*]. 
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Fig A.2.8a essai pression constante tension cyclique , 
la déformation radiale en fonction du nombre de 
cycles 

Fig A.2.8b essai tension  constante tension  torsion 
cyclique,  la déformation axiale en fonction du 
nombre de cycles 

 

 
 

Fig A.2.8d  chargement en déformation    A.2.8c réponse en contrainte 
 
 
A.2.3.3.2 élastoplasticité, cas non homogène et non isotrope  
Dans le cadre d’un travail coopératif entre EDF, le CEA et Framatome, un benchmark a été 
réalisé entre différents modèles de comportement sur leur aptitude à prévoir la déformation 
progressive. Les résultats d’essais sont comparés avec les simulations du modèle EDF et d’autres 
modèles de comportement. Trois de ces modèles sont basés sur le modèle classique de Chaboche 
avec la modification de la loi cinématique pour une bonne représentation du rochet : ce sont les 
modèles  de Ohno&Wang [A.26a, A.26b], de Guionnet [A.28], de Burlet-Cailletaud [A.29]. Ces 
modèles sont décrits dans [A.30]. Nous avons utilisé aussi un modèle polycristallin (ENSMP) 
proposé par Cailletaud [A.31], légèrement modifié par Pilvin [A.32], que nous avons introduit 
dans le Code_Aster dans le cadre du travail d’un post-doctoral. L’identification est réalisée sur 
des essais uniaxiaux et multiaxiaux, et des applications en ont été faites sur deux structures 
dénommées Cothaa et Bitube que l’on décrit ci-dessous. 
 
 

γxy

εxx

γxy

εxx
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• Structure Cothaa (identification des constantes sur des essais uniaxiaux et multiaxiaux). 
C’est un tube comportant une variation d’épaisseur, soumis à une pression et à des cycles 
de chauffage-refroidissement par effet Joule. L’expérimentation a été réalisée au CEA 
Cadarache [A.30]. Chaque cycle est constitué d’une pression instantanée de 4.5 Mpa 
donnant une contrainte θθσ  de 98 Mpa dans la partie mince, suivie par 18 secondes de 
chauffage par effet Joule. A 18 secondes la température maximale dans la partie mince 
est de 450 °C, et dans le congé la température est de 300 °C. A ces températures, l’effet 
du fluage pour un acier 316L est considéré comme négligeable. Un refroidissement à l’air 
est ensuite réalisé jusqu’à ce que la température descende à 50 °C. Un tel cycle dure 1500 
secondes. L’essai a été réalisé sur 40 cycles. La figure  A.2.8a montre les isovaleurs de 
température. La figure A.2.9b montre la comparaison entre les simulations thermiques et 
les résultats des thermo-couples en des points importants de la structure. L’identification 
a été réalisée sur des essais uniaxiaux et multiaxiaux à 20, 250 et 450 °C [A.23*]. La 
figure A.2.9c montre quelques résultas d’identification pour différents types de tests. Sur 
la figure A.2.9d nous comparons le déplacement progressif radial expérimental à 
l’endroit où il est expérimentalement maximal et les déplacements simulés. Il apparaît 
que le modèle que nous avons proposé représente mieux la déformation progressive 
obtenue expérimentalement. Les figures A.2.9.e, A.2.9.f montrent les courbes 
contraintes-déformations axiale et tangentielle dans le congé pour le modèle EDF et pour 
le modèle ENSMP, [A.23]. 

 

  
Fig. A.2.8a   isovaleurs de température                   Fig. A.2.8.b comparaison simulation et mesure thermique 
 

 
Fig  A.2.8c  comparaison des déformations progressives obtenues par différents modèles et par mesures 
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Fig A.9.a identification d’un essai de déformation 
progressive biaxial à plusieurs niveaux de charge 

Fig A.9.b identification de cycle stabilisé d’un essai 
traction compression uniaxial 

Fig A.9.c identification des premiers cycles d’un 
essai traction compression uniaxial 

Fig A.9.d identification de la courbe d’écrouissage 
cyclique 

 

 
Fig A.2.9.e  courbe contrainte déformation modèle 
proposé 

Fig A.2.9.f  courbe contrainte déformation modèle 
polycristallin 
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• Structure Bitube (identification uniaxiale). La structure Bitube est constituée de deux 
tubes excentriques d’axe vertical soudés en bas et en haut à deux plaques épaisses (figure 
A.2.10a) [A.33]. Le chargement est constitué d’une charge axiale morte (attachement 
d’un poids) et d’un chargement thermique cyclique sur le tube externe la température sur 
le tube interne étant maintenue constante. La comparaison entre le modèle classique de 
Chaboche, le modèle proposé et les résultats expérimentaux sur la déformation axiale des 
tubes, montre (figures A.2.10c et A.2.10d) un meilleur résultat avec le modèle EDF, 
l’identification ayant été faite sur des essais uniaxiaux.  

 

 

 

 

 

 
Fig A.2.10.a dispositif expérimental 
 

Fig A.2.10.c les déformations axiales au point A en 
fonction de nombre de cycles 

Fig A.2.10.b maillage Fig A.2.10.d courbes contraintes déformations 
 
A.2.3.3.3 Viscoplasticité cas non homogène et non isotrope  
Une application du modèle a été réalisée sur le soudage multi-passes d’un fond de cuve de 
réacteur nucléaire et une comparaison a été faite avec un deuxième modèle [A.27*]. Ce travail a 
montré, malgré la présence d’une variable semi-discrète, la robustesse du traitement numérique 
[A.22] implémenté dans le Code_Aster. Par contre il reste à faire une validation du modèle sur 
des essais de base en viscoplasticité. 
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A.3 Déformations progressives en uniaxiale et multiaxiale  
 
L’un des aspects les plus intéressants du modèle proposé est la possibilité d’une bonne 
représentation de la déformation progressive dans une situation multiaxiale où l’identification a 
été réalisée à partir des essais uniaxiaux. On peut constater cette propriété sur les figures A.2.8a 
et A.2.8b. Il faut noter que le modèle Burlet-Cailletaud a comme représentation dans le cas 
uniaxial le modèle classique de Chaboche. On peut donc en déduire que, contrairement au 
modèle proposé le modèle Burlet-Cailletaud ne peut pas bien représenter la déformation 
progressive multiaxiale avec une identification uniaxiale. La problématique précédente me 
semble être équivalent à l’existence d’une différence importante entre les valeurs des 
déformations progressives dans les cas multiaxial et uniaxial équivalent. En effet la déformation 
dans le cas uniaxial est beaucoup plus importante que dans le cas multiaxial. Cette équivalence 
est définie au sens suivant : pour le cas uniaxial on a une amplitude de contrainte égale à 2/σ∆  
et une contrainte moyenne égale à mσ . Pour le cas multiaxial dans le cas d’un tube mince on 

prend un essai de torsion alternée d’amplitude 3/)2/(2/ στ ∆=∆  et une pression moyenne 

mP σ= . On constate figure A.3.a [A.34] que la déformation progressive uniaxiale est beaucoup 
plus importante. Sur cette figure on note également l’absence de fluage sous la contrainte 
moyenne utilisée. La raison évoquée [A.34] est un plus grand durcissement dans le cas multiaxial 
(par exemple formation de cellules dues à l’activation d’un second système de glissement). La 
raison évoquée semble acceptable, mais elle est liée à l’effet de la contrainte maximale. En effet 
le paramètre principal pour activer un second système de glissement est la contrainte maximale 
et plus précisément le cisaillement maximal. Sur la figure A.3.b [A.35*] on peut comparer les 
déformations progressives obtenues dans les cas uniaxiaux et multiaxiaux suivants: 
 
1- MPaMPam 2452/50 =∆= σσ   (2) MPaMPa 2452/378 =∆= τσ θθ  

3- MPaMPam 2452/100 =∆= σσ   (4) MPaMPa 2452/3114 =∆= τσ θθ  
 
On constate que les valeurs des déformations progressive s’accordent bien avec les cisaillements 
maximaux dans chaque cas. Ce résultat confirme en partie l’introduction d’un seuil de rochet. 
 

  

Fig A.3.a comparaison des déformations 
progressives  uniaxiale et multiaxiale 

Fig A.3.b effet du cisaillement maximal sur les 
déformations progressives uniaxiale et multiaxiale 
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A.4 Discussion, conclusion et perspectives 
 
On résume tout d’abord quelques avantages et inconvénients du modèle qui a été proposé pour la 
description du comportement cyclique des métaux et en particulier de la déformation 
progressive. 
Avantages : 

• La déformation progressive est bien décrite par le modèle. Même une identification 
uniaxiale fournit  une réponse acceptable pour la déformation progressive multiaxiale.  

• Le modèle contient relativement peu de paramètres, cela rend délicat l’identification, 
comparé aux modèles contenant beaucoup de paramètres, mais rend la prévision plus 
robuste. 

 
Inconvénients  

• Le modèle proposé ne peut décrire correctement de façon quantitative le phénomène de 
sur-écrouissage. En effet il ne décrit pas la courbe cyclique avec pré-écrouissage [A.36], 
et sous-estime la réponse en contrainte dans le cas non proportionnel quand le 
chargement est en déformation contrôlée [A.24*]. Ceci peut être lié à la forme des 
fonctions utilisées pour décrire la variable cinématique, mais aussi à l’utilisation d’une 
variable discrète. 

• Dans l’espace contraintes/déformations à l’état stabilisé, la variable d’écrouissage 
cinématique subit une discontinuité importante et a par ailleurs une représentation 
linéaire à l’état stabilisé. 

 
 
L’utilisation d’une variable discontinue peut être considérée comme un désavantage, à cause du 
phénomène d’undershooting. Néanmoins dans le cas uniaxial ce phénomène semble exister sans 
pouvoir être expliqué par la viscosité. C’est probablement pour cette raison que certains auteurs 
l’ont introduit dans leur modèle (voir les références dans  [A.23*]). 
 

 
Perspectives du travail. 
 
Modification du modèle 

• Modifier l’écrouissage cinématique pour obtenir un comportement non linéaire à l’état 
stabilisé. Si l’on admet, comme c’est généralement le cas dans la littérature, que la 
variable d’écrouissage cinématique est liée plutôt à la contrainte à longue distance, la 
pauvreté en écrouissage cinématique expliquerait la mauvaise description du 
phénomène de sur-écrouissage par le modèle EDF. 

 
Explication au niveau microscopique 

• Il reste à expliquer le phénomène du rochet (pas constant) en termes microscopiques. 
Peut-on par exemple expliquer le rochet par la montée des dislocations ?  

• Il semble que les modèles à variables discrètes surestiment la déformation progressive par 
rapport aux modèles à variable continue. Cela étant, la présence d’une variable discrète 
couplée à une contrainte de rochet semble être la clef de la représentation du rochet 
uniaxial. Mais la présence de cette variable n’est pas compatible avec le seuil de 
plasticité, en effet les seuils de chargement et de déchargement ne sont alors pas 
identiques. Peut-on lier cette irréversibilité à une notion microscopique, par exemple à la 
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notion de flip-flap des dislocations ? En effet une partie de la déformation élastique peut 
être liée à la modification de la courbure des dislocations. Dans ce cadre on peut se poser 
la question si, le mécanisme flip-flap compte tenu du nombre des dislocations pourra 
expliquer un seuil de plasticité différent en charge et en décharge ? 

• Le modèle polycristallin, comme nous le verrons dans la partie C, décrit très bien le 
phénomène de sur-écrouissage, mais décrit mal la déformation progressive (comme le 
montre l’essai Cothaa), contrairement au modèle EDF qui décrit bien la déformation 
progressive et mal le phénomène de sur-écrouissage. On peut se poser la question de 
savoir s'il s’agit de phénomènes microscopiques différents. En particulier peut-on relier le 
sur-écrouissage à la contrainte interne à longue distance; la formation des cellules, et la 
déformation progressive à la contrainte à courte distance; accommodation dans les parois 
de cellules ? Comment expliquer alors que l’acier 316 présente en même temps un sur-
écrouissage et une déformation progressive importante? 

 
Analyse et validation macroscopique 

• Quelle est la part de la viscosité dans la représentation du phénomène de rochet ? Nous 
avons vu que la viscoplasticité à elle seule n’explique pas le rochet. Néanmoins le 
rochet apparaît à une contrainte maximale à la température ambiante mais pas à 300 
°C. Si on se rappelle que le fluage de l’acier 316L est plus important à la température 
ambiante qu’à 300 °C, on peut se poser la question de l’importance de la viscosité 
dans ce phénomène. 

• En ce qui concerne la différence entre le rochet uniaxial et le rochet multiaxial, les 
deux situations se comparent bien si le paramètre utilisé est le cisaillement maximal.  
Un travail plus raffiné peut permettre la confirmation de cette assertion. 

• Une extension du modèle a été donnée dans le cas viscoplastique, et cela nécessite un 
travail de validation. 
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B.1- Introduction 
 
Comme noté en introduction, ce sujet est apparu à la suite de tests effectués sur des maquettes de 
composants de circuits de refroidissement des centrales nucléaires. Les tubes soumis à un choc 
thermique révélaient une fissuration non pas au maximum des contraintes données par de la 
solution Love-Kirchhoff (LK) mais à la discontinuité du choc de température sur la surface du 
solide. H.D. Bui [B.1] a montré que, pour les chocs thermiques très raides, il existe une solution 
tridimensionnelle dont le maximum en contraintes est plus important que le maximum de la 
solution LK  (figure B.1). Par ailleurs, les maxima ne se trouvent pas au mêmes points. La 
figure B.2 montre l’allure du champ de contrainte axiale dans l’épaisseur. 
 
 

 

 
Fig B.1 importance de l’effet local en fonction 
du paramètre du chargement thermique   

Fig B.2  isovaleur des  contraintes axiales sur un tube soumis 
à un choc thermique axial, effet local et solution coque   
 

 
B.2- Champs de contraintes en élasticité dans un tube soumis à un 
choc thermique (solutions locale et globale) 
 
H.D. Bui a obtenu une solution en contraintes pour un tube infini soumis à un champ de 
température uniforme dans l’épaisseur en utilisant la transformée de Fourier. La variation axiale 
de la température est donnée par une fonction erreur (z représente la direction axiale, et ε  est un 
paramètre positif) c’est-à-dire : 
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Supposons que le choc soit représenté par une fonction de Heaviside. La fonction erreur en 
constitue une régularisation variant avec ε .  Les résultats obtenus montrent que, lorsque ε  croît, 
la solution 3D s’approche de la solution LK. La figure B.2 [B.1] montre les contraintes axiales 
sur la peau externe pour différentes valeurs du paramètre ε  ainsi que la séparation de la solution 
(globale) de coque et la solution (locale) 3D pour un tube avec 10/1/ =mrh . Il a en même temps 
été montré que la solution en contraintes est discontinue sur la surface quand le choc thermique 
est représenté par une fonction d’Heaviside, c’est-à-dire à 0=ε . La valeur de la discontinuité est 
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donnée par TETE ∆=−∆=∆ ανασ 4.1)1/( . La variation maximale obtenue pour la solution LK 
est TE ∆≈∆ ασ 6.0  et se trouve à une certaine distance du lieu d’impact du choc. On remarque 
que la variation )1/( νασ −∆=∆ TE  obtenue est exactement celle qui donne la variation de la 
contrainte circonférentielle et axiale pour un tube infini soumis à une température homogène sur 
la surface et variant dans l’épaisseur. Cette égalité conduit d’ailleurs parfois à des confusions 
entre les deux résultats. Le pic de la solution 3D se trouve à l’intérieur d’un domaine de largeur h 
(épaisseur du tube) compté à partir du point du choc tandis que la bosse s’étend sur une longueur 
de l’ordre de hrm *   (où mr est le rayon moyen). On remarque sur la figure B.2 que, tant qu’il 
existe un effet local, le maximum de la solution globale est égal à celui obtenu pour le cas d’un 
champ de température de type Heaviside. Par ailleurs, la solution coque étant linéaire dans 
l’épaisseur (flexion pure), il y a symétrie de la contrainte axiale de coque entre la peau interne et 
la peau externe (positive à l’extérieur et négative à l’intérieur du tube). 
Pour le cas 0=ε , la solution globale de la contrainte axiale, pour z > 0 est donnée par (solution 
symétrique par rapport à z  = 0) :  
 

)(*)())12/(3( 2 zExpzSinTEzz ββνασ −−∆=         (B.2) 
avec  

)*/(1(3 22 hrmνβ −= .     (B.3) 
 

 Le maximum de cette solution se trouve au point  
 

)*4/( βπ=z .      (B.4) 
 
B.3 Apport personnel 
 
Mon travail a consisté à poursuivre et développer le travail fait par H.D Bui et, à essayer d’en 
construire l’application pratique aux problèmes posés à EDF.  
 
B.3.1 Un problème concret EDF  
Une première demande a été fournie par la Direction de l’Equipement d’EDF qui souhaitait 
savoir si, dans le cas du choc thermique Texp [B.2*] (figure B.3.1a), la solution coque était 
valable. La courbe de température fournie représente le choc thermique sur une maquette de 
tuyauterie de la centrale Superphenix, avec donc une température quasi constante dans 
l’épaisseur. Je rappelle que, en termes de dimensionnement, les Codes séparent la contrainte 
globale (coque LK ) et l’effet de pointe (3D local), et on se satisfait souvent de la solution de 
coque LK. L’effet 3D décrit par Bui montrait qu’à partir d’une certaine raideur du chargement 
thermique on ne pouvait se passer du calcul 3D, mais il restait à quantifier cette raideur.  
 
B3.2 Effet de la dérivée seconde spatiale du champ de température   
La température expT  a été approchée par la somme de quatre fonctions erreurs (4 valeurs 

différentes de ε ), avec deux jeux de paramètres [B.3] qui donnent les courbes appT  et modT . Sur 
la figure B3.1.a, on peut constater que globalement, avec deux approximations, on représente 
bien la température et le gradient thermique. Néanmoins dans un cas la contrainte locale est 
quasiment nulle (figure B.3.1b), tandis que dans l’autre elle dépasse pratiquement la contrainte 
globale. Sur la figure B.3.1b, sont représentées les dérivées secondes des deux champs à un 
coefficient multiplicatif près : celle de Tapp qui ne présente pas d’effet 3D est quasiment nulle, 
et celle de Tmod qui donne une localisation de cette dérivée seconde sur l’effet local 3D. Ainsi la 
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dérivée seconde spatiale du champ de température affecte de façon significative la solution 
locale et affecte peu la solution coque. En ce qui concerne le problème B31 on conclue que le 
champ de température expérimentale est trop peu précis pour une évaluation de l’effet local. Par 
contre c’est la déformation progressive obtenue au point de la discontinuité de la dérivée spatiale 
de la température (figure B.3.6) qui atteste de l’existence d’un effet local.  

  
Fig B.3.1a  température expérimentale et deux 
modélisations de cette température 

  Fig B.3.1b Contraintes axiales pour  deux  
modélisations de la température 

 
B.3.3 Indépendance vis-vis du rayon de courbure de la solution locale pour un choc 
thermique avec 0=ε  
La propriété de décomposition entre effet local et effet global n’est pas propre à un tube. La 
figure B.3.2 [B.2*] montre l’état de la contrainte le long de la surface pour différentes structures 
soumises au même choc thermique (constant dans l’épaisseur). On note que la valeur limite est 
indépendante de la courbure. Ceci montre que l’analyse locale donne des résultats quantitatifs 
identiques pour un choc thermique sur des structures avec différentes courbures (tube, anneau, 
sphère). Ceci permet d’étendre les résultats de contrainte axiale pour un choc axial aux résultats 
de contrainte circonférentielle pour un choc circonférentiel  pour ce qui concerne l’effet 3D 
(voir B.4).  

 
Fig B.3.2  indépendance de l  effet local à la courbure 
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B.3.4 Décomposition de la solution 3D en effet local (solution pour une bande infinie) et 
solution Love-Kirchhoff   
Ecrivons un développement des contraintes en fonction de x, la variable d’épaisseur. Les 
contraintes s’écrivent alors : 
 

......)()()()(),( 3
3

2
210 ++++= xzIxzPxzIzPzxxxσ  

......)()()()(),( 3
3

2
210 ++++= xzIxzPxzIzPzxzzσ  

......)()()()(),( 3
3

2
210 ++++= xzIxzIxzIzPzxzxσ  

 
ou iP  et iI représentent respectivement les coefficients du développement en monômes pairs et 
impairs selon x. Une étude paramétrique [B.4] modifiant le paramètre de la fonction erreur qui 
représente la température montre que, pour une coque assez « mince » (e/R<1/15) les parties 
paire de xxσ  et impaire de xzσ   sont largement modifiées tandis que les parties impaire de xxσ  et 
paire de xzσ  sont très peu modifiées. Ceci nous a amené à étudier la solution d’une bande infinie 
de même épaisseur qu’un tube soumis au même champ de température. On a pu montrer 
numériquement figure B.3.3 [B.2*] que  les parties paire de xxσ , impaire de xzσ  et paire de 

zzσ sont solution d’une bande infinie soumise au même chargement thermique. En ce qui 
concerne la partie globale on retrouve la solution LK qui, dans le terme xxσ , correspond à la 

partie linéaire. Le terme en 3x dans xxσ  et le terme en 2x dans xzσ  sont négligeables, ce qui 
correspond bien à la théorie LK. Cette solution étant linéaire dans l’épaisseur les contraintes 
axiales sont opposées sur les peaux interne et externe. 
 
Numériquement cette décomposition constitue une très bonne représentation de la solution pour 

15/1/ <mrh , ce qui peut constituer une définition de coque ou tube mince, pour les problèmes   
linéaires (On note que cette définition pratique est liée à nos problèmes car, dans les problèmes 
de flambage par exemple une coque est souvent considérée comme mince si 01.0/ <mrh ) 
 
A partir de la méthodologie utilisée par H.D. Bui sur le tube, j’ai obtenu une solution analytique 
pour la contrainte axiale d’une bande infinie soumise à une température type fonction de 
Heaviside :  
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Compte tenu de la décomposition de la solution d’un tube indiquée précédemment, la solution 
3D d’un tube mince soumis à une température du type fonction d’Heaviside est donnée par  la 
somme des expressions B2 et B5. 
 
Il est utile de s’interroger sur l’intérêt de cette solution analytique. Tout d’abord un calcul par 
éléments finis a permis de constater que, pour des chocs brutaux, on peut facilement ne pas 
détecter l’effet 3D. On a en effet pu constater qu’il est nécessaire que le maillage soit 
suffisamment raffiné dans l’épaisseur (au moins une dizaine de mailles) pour que le calcul 
montre un effet 3D. Or, le maximum de la solution coque étant peu dépendant du raffinement 
dans l’épaisseur, on obtient facilement une convergence factice. On a noté cette erreur dans la 
réalisation d’un benchmark sur le soudage [voir la partie B.4]. Par ailleurs la solution locale ne 
dépend pas du rayon de courbure. Ainsi, avec cette solution analytique, on peut déduire le degré 
du raffinement du maillage nécessaire sur une bande, après quoi on applique ce raffinement sur 
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la structure qui nous intéresse. Cette technique est utilisée par EDF-Septen pour réaliser un 
maillage raffiné d’une structure [B.5].  
 
B.3.5 Coque avec effet de cisaillement  
Je me suis alors posé la question suivante : comment s’approcher de la solution 3D sans passer 
par un calcul 3D ; un calcul de coque enrichie par un effet de cisaillement est- il acceptable ? 
Pour avoir une solution plus riche que la théorie LK, il faut prendre les premiers termes en 
monômes pairs dans le développement de xxσ  et les termes correspondants au travers des 
équations d’équilibre 2D-déformations planes dans le développement du cisaillement [B.2*]. En 
résumé il faut ajouter de l’effet local à la solution LK pour trouver une théorie de coque avec 
effet de cisaillement. Une comparaison entre le calcul coque avec effet de cisaillement et le 
calcul 3D est présentée sur la figure B.3.4. On constate que l’on s’approche de façon importante 
de la solution 3D mais qu’il reste toujours une sur-estimation de 60% de la contrainte  maximale 
dans le cas où le chargement thermique est une fonction de Heaviside. En effet, on trouve, pour 
la  contrainte maximale )2/(2 να −∆TE  au lieu de )1(2/ να −∆TE  pour cas 3D. 
L’approximation analytique de cette solution sur la surface externe du tube, qui est très proche 
du cas 3D est donnée pour z> 0 par [B.2]: 
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où β représente l’inverse de la longueur caractéristique de la solution coque. β est donné par la 

formule B.3, il est de l’ordre de hrm */28,1 . ω  représente l’inverse de la longueur 
caractéristique de la solution locale. Il est de l’ordre de h/14,3 . Pour une coque quasi-mince 

10/1/ =mrh , ce qui est le cas de beaucoup de tubes dans les réacteurs REP, on trouve une 
longueur caractéristique d’effet global égale à h/4.0 contre h/14,3  pour l’effet local. Ceci 
montre une bonne décomposition en effet 3D et solution coque. 
 

 
Fig B.3.3  décomposition de la solution 2D-AXI en 
2D plan + Love -Kirchhoff 

Fig B.3.4  comparaison coque avec effet de 
cisaillement et la solution 2D axisymétrique 
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B.3.6 Généralisation à l’élastoplasticité et importance de la dérivée seconde spatiale de la 
température  
Un choc thermique sur un tube peut être considéré comme équivalent à une discontinuité de 
coefficient de dilatation thermique quand le tube est soumis à une température uniforme, puisque 
la variable créant la contrainte est la variation de la déformation ααε ∆=∆=∆ TT . De même on 
montre qu’une discontinuité de déformation plastique peut créer une discontinuité de contrainte. 
Une relation entre les deux discontinuités est donnée dans [B.6*]. La décomposition locale-
globale reste valable en élastoplasticité [B.7]. On simule en élastoplasticité le comportement 
d’un bi-tube (figure B.3.5) constitué de deux matériaux ayant des limites d’élasticité différentes 
soumis à une traction. La contrainte axiale le long du tube est représentée sur la  figure B.3.5. On 
note la présence d’un effet local sur une longueur de l’ordre de l’épaisseur du tube et un effet 
global. La solution globale est presque superposée à la solution élastique d’un tube infini soumis 
à un choc thermique. Ceci peut signifier que la plasticité est localisée et que donc la contrainte 
globale ne dépasse pas la limite d’élasticité. On en verra la conséquence au paragraphe B.4 dans 
le cas de simulation d’un vrai soudage.  
 
L’effet de la dérivée seconde de la température se détecte sur la figure B.3.6 [B.8].  Cette figure 
montre des résultats d’essais d’un rochet thermique. La température imposée est celle de la 
figure B.3.1a. On remarque que la déformation plastique maximale se produit au point de 
discontinuité de la dérivée, c’est-à-dire au point où la dérivée seconde est maximale, comme 
dans le cas élastique.  
Un autre cas qui confirme en plasticité la décomposition 3D-coque est fourni par les résultats de 
contraintes obtenus lors d’une simulation de dudgeonnage. La figure B.3.7[B.9] montre les 
contraintes résiduelles dues au dudgeonnage d'un tube. On y remarque un effet local dont 
l'extension est de l'ordre de l'épaisseur au bord du dudgeon, et un effet global dont l'extension est 
de l'ordre de h. rm  et dans lequel les contraintes axiales sur les peaux interne et externe sont 
opposées, ce qui confirme que l’effet global est bien la solution LK alors que la plasticité est 
localisée. 
 

 

 

Fig. B.3.5 contrainte axiale  en peau externe 
décomposition locale/globale en élastoplasticité 

Fig. B.3.7  Dudgeonage ; contraintes axiales en 
peau externe et interne, décomposition solution 
Love -Kirchhoff et effet local 

 

Limite de 
Dudgeonage 
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Fig  B.3.6   effet de la dérivéee seconde de la température sur l’effet locale en plasticité 

 
 
B.3.7  cas d’un coude  
Dans le cas d’un coude de mêmes dimensions que  ceux des circuits de refroidissement des 
centrales nucléaires, on a pu vérifier qu’il y a aussi une décomposition local/global de la solution 
en contraintes comme cela a été annoncé pour le tube. Sur la figure B.3.8 [B.10] nous avons 
indiqué le maximum de la solution globale obtenu pour un tube par la formule B2. 
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Fig B.3.8 coude soumis à un choc thermique, la contrainte axial : effet local et globale  
 
 
B.4. Application au problème de soudage 
 
Etudiant le soudage de tubes minces, on souhaitait montrer que sur une structure quasi mince 
(e/R=0.1), la contrainte résiduelle de soudage (ici, contrainte axiale) se décompose en deux 
parties : 

• un pic, de traction, au voisinage de la soudure et s’étendant dans une zone de largeur de 
l’ordre de l’épaisseur (h) du tube à partir du pied du cordon de soudure (ce pic résultant 
d’un effet 3D, local). 

• une bosse, de traction, sur la peau externe, et de compression sur la peau interne, qui se 
situe à une distance de la soudure de l’ordre de mrh * (ou mr  représente le rayon moyen 
pour un tube), donc une distance supérieure à l’épaisseur (cette bosse résultant d’un effet 
global de coque). 

Le pic de traction favorise l’apparition de fissures. Mais comme il dépend très sensiblement de la 
dérivée seconde spatiale de la température issue du soudage, il est difficile à situer à cause de la 
variabilité très importante de cette dérivée seconde d’une soudure à l’autre. La bosse est, quant-
à-elle, très peu sensible aux dérivées de la temperature; elle dépend donc peu des aléas du 
soudage. 
Cette analyse se base sur des explications quantitatives mais aussi qualitatives simplifiées parce 
qu’une étude paramétrique de la simulation du procédé de soudage est difficile et dépend de 
façon importante de la simulation de la phase thermique du soudage lui-même, très difficile à 
réaliser sans une marge d’erreur importante. 
 

 

 

 

 Solution analytique du maximum de la  
contrainte axiale coque pour un tube 
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B.4.1 Décomposition de la contrainte résiduelle de soudage en solution locale et globale 
forme simplifiée en élasticité 
Un dépôt circonférentiel de soudure entre deux tubes mis bout à bout peut être représenté de 
façon très simplifiée par un dépôt instantané total, effectué à la température de fusion du métal 
dans toute l’épaisseur et sur toute la circonférence du tube. Au moment du dépôt, on suppose que 
les contraintes sont égales à zéro. Après le refroidissement, on obtient les contraintes résiduelles 
résultant de l’incompatibilité des déformations thermiques. On peut donc remplacer le problème 
de la création des contraintes résiduelles de soudage par la modélisation suivante : on impose un 
créneau de température (d’une valeur négative de l’ordre de la température de fusion du métal) 
sur une certaine longueur (la largeur de la soudure) et sur toute une circonférence du tube. La 
contrainte obtenue est représentative de la contrainte résiduelle de soudage. Un créneau étant une 
approximation trop raide, on le remplace par une fonction du type « cloche ».  Ici  cette fonction 
est obtenue par la différence entre deux fonctions  erreur, où Z représente la direction de l’axe du 
tube [B.10]) :  
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La fonction cloche représentant la température du soudage est donnée par T(z+L)-T(z-L) où L  
remplace  la demi- largeur de la soudure. Le créneau est la limite pour 0=ε . 
 
La figure B.3.9a montre pour le cas du tube de la figure B.1 ( mmretmmh m 55.103.1 == ), 
les contraintes axiales sur la peau externe pour les trois fonctions « cloches » définies par les 
valeurs 0=ε  (créneau), 2.0=ε  et 4.0=ε . Dans ce cas on a pris pour largeur de la soudure 

mmL .12 = . Plusieurs points sont à remarquer : 
• En passant de  0=ε  à 4.0=ε , le maximum de la solution locale varie de façon 

importante en restant à une distance de la soudure inférieure à l’épaisseur. La figure 
B.3.9b  montre que les maxima des contraintes pour différentes températures 
apparaissent quasiment à l’endroit où la dérivée seconde est maximale (pour 0=ε  la 
dérivée seconde est une dérivée distribution de Dirac centrée au point d’abscisse L=0,5). 

• Par ailleurs la solution globale varie très peu et son maximum se trouve au même point 
que le maximum de la solution coque pour un créneau (comme dans le cas d’un choc 
thermique).  L’abscisse de ce point est donnée par 0z :  
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−
+
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La valeur maximale de la solution globale est donnée par  
 

[ ]))(())(())(())(())12/(3( 0000
2 LzExpLzSinLzExpLzSinTEzz −−−−+−+−∆= ββββνασ  

(B10) 
 
où β  est donné par la formule B3. Néanmoins comme on est ici en présence de la solution 
obtenue en élasticité la solution coque est totalement négligeable par rapport à la solution locale, 
ce qui n’est pas le cas pour une solution élastoplastique. 
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Fig B.3.9a  effet de l’approxi mation du champ de 
température sur la contrainte de soudage obtenue 
par la méthode simplifiée 

Fig. B.3.9.b  la dérivée seconde de la température 

 
 
B.4.2 Soudage d’un tube chanfreiné  
Dans le cadre d’un travail coopératif entre EDF, le CEA, et Framatome, un benchmark sur la 
simulation des contraintes résiduelles a été réalisé [B.11, B12] sur le soudage bout à bout de 
demi-tubes en 13 passes. On a fait l’hypothèse d’une modélisation axisymétrique. Les 
caractéristiques du modèle sont les suivantes : mmR 110int = , épaisseur = 12.9 mm, profondeur 
maximale du chanfrein 9.9 mm, largeur maximale du chanfrein = 19 mm. Comme il n’a pas été 
possible de faire des mesures à l’intérieur du tube, la comparaison entre les simulations 
numériques et les résultats expérimentaux a été réalisée sur la peau externe uniquement. La 
figure 3.10a [B.11] montre les contraintes axiales calculées et expérimentales sur la peau externe 
à la passe 13. La différence importante entre les simulations et l’essai loin de la soudure vient 
probablement de la présence d’un état initial contraint qui n’a pas été effacé par la température 
de soudage du fait d'une distance trop importante à la soudure. Ces résultats ont été considérés 
comme satisfaisants en terme de simulation de contraintes résiduelles maximales. Néanmoins 
j’avais à l’époque [B.13] fait remarquer que l’on ne comparait que la solution globale. Cette 
solution globale étant de compression sur la peau interne, elle ne présente pas d’intérêt en terme 
de fatigue. Sur la figure 3.10b, on présente les contraintes axiales sur la peau interne pour les 
passes 5, 9, et 13. Le maximum de la solution coque est bien représenté par la solution obtenue à 
l’aide des formules B8, B9 [B14] avec 23,9=L  mm, 110=mr  mm, 23,9=h  mm. Cette même 
figure montre un effet local sur la peau interne. L’absence de l’effet local sur la peau externe est 
visible sur la figure B.10a. Cette absence de l’effet local sur la peau externe vient du fait que le 
chanfrein n’est pas rempli. Le choc est nettement moins important sur la face externe que sur la 
face interne.  
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Fig B.10a contrainte résiduelles axiales sur la peau externe, comparaison simulation et mesure après 13 passes  

 

 

 
 
Fig. B.10b contraintes axiales sur la peau interne pour différentes passes  (simulations) 
 
 
B.5 conclusion, discussion et perspectives  
 
La solution en contraintes d’un tube soumis à un choc thermique axial se décompose en un effet 
local s’étendant sur une longueur de l’ordre de l’épaisseur du tube et un effet global la solution 
de Love-Kirchhoff. On montre que : 
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• l’effet local est très dépendant de la dérivée seconde spatiale de la température 
contrairement à l’effet global, cela en élasticité ou en élastoplasticité ;  

• la décomposition de la solution en effets global et local est également valable pour un 
coude soumis à un choc thermique axial ;  

• on peut donner une expression analytique de la solution 3D en contrainte pour un choc 
thermique axial du type fonction d’Heaviside ; 

• on obtient une solution de coque avec effet de cisaillement en enrichissant la solution 
locale. Cette solution rend très bien compte de l’effet local ; néanmoins pour le 
chargement thermique représenté par une fonction d’Heaviside, il y une erreur de 60% 
sur la contrainte maximale (l’effet local pour la solution Love-Kirchhoff est nul) ; 

• En appliquant le travail précédent au problème de soudage on montre que la marge 
d’erreur sur la détermination de la contrainte de soudage perpendiculaire à la soudure 
peut être très importante. Cette marge d’erreur est due aux aléas sur la thermique du 
soudage. 

 
Une des perspectives du travail est de montrer que la contrainte normale parallèle à la 
discontinuité est moins dépendante des dérivées spatiale de température que la contrainte 
perpendiculaire. Les autres perspectives du travail en liaison avec ce chapitre sont données au le 
chapitre D. 
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de fatigue 

 
C.1 Définitions    
C.2 Cumul de dommages, séquence de chargement à plusieurs amplitudes 
C.3 Ma contribution 

C.3.1 Effet du pré-écrouissage sur la courbe uniaxiale d’écrouissage cyclique  
C.3.2 Effet bénéfique du pré-écrouissage en contrainte contrôlée et l’effet 

pénalisant en déformation contrôlée (cas uniaxial) 
C.3.3 Analyse microscopique (cas uniaxial) 

 C.3.4  Courbe d’écrouissage cyclique non proportionnelle 
C.3.5 Validation expérimentale 
C.3.6 Simulation modèle micro-macro   
C.3.7 Effet positif de la contrainte moyenne de tension sur la durée de vie  

C.4 Proposition d’une modélisation conservative du cumul de dommage 
C.4.1 Cas uniaxial  

  C.4.2 Cas multiaxial  
C.5 Application   

C.5.1 Cas uniaxial  
C.5.2 Cas multiaxial  

C.6  Structure localement sous déformation contrôlée 
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L’intérêt que j’ai porté au problème de fatigue des métaux vient de deux directions de recherche : 
l’interaction déformation-progressive-fatigue le faïençage thermique des maquettes de 
composants du réacteur Superphenix. Dans les deux cas on est en présence d’un chargement 
multiaxial et je me suis en conséquence intéressé au cas des chargements multiaxiaux. S’ajoutent 
à ces problèmes observés, celui de la fissuration sous stratification thermique qui est un 
problème de fatigue à grand nombre de cycles sous amplitude variable, et celui du faïençage  
thermique des circuits de refroidissement à l’arrêt des réacteurs à eau pressurisée, ce dernier 
étant un problème générique de fatigue à grand nombre de cycles sous amplitude variable où 
interviennent des questions à la fois d’amorçage et de propagation de réseaux de fissures. 
 
La présentation est faite ici de façon à montrer comment un travail de recherche qui n’est pas 
motivé par une application immédiate débouche sur une application industrielle (comme on le 
notera aussi en partie D). En l’occurrence, il s’agit de l’effet du pré-écrouissage qui différencie le 
comportement en fatigue sous chargements en contrainte et en déformation pour les aciers 
inoxydables.  
 
Au commencement, mon travail de recherche concernait le cumul de dommages en amplitude 
variable dont une représentation très simplifiée est une séquence avec deux niveaux 
d’amplitudes. J’ai étudié les modèles de cumul de dommages non linéaire et je suis arrivé à la 
conviction que la généralisation aux situations multiaxiales en amplitude variable des modèles de 
cumul non linéaire obtenus dans le cas uniaxial avec deux niveaux d’amplitude est très 
complexe. J’ai donc choisi d’utiliser un modèle de cumul linéaire, mais avec la prise en compte 
de la non radialité et de l’amplitude variable de façon différente de ce qui fait dans les modèles 
non linéaires. Ce travail était à l’origine fait pour la fatigue oligocyclique, donc en présence de 
plasticité, mais l’extension en fatigue à « grand nombre de cycles » s’est imposée. En effet, des 
essais sur un acier 304L ont montré que, même à 6 millions de cycles, il peut y avoir une 
variation de déformation plastique de l’ordre de 0.2%. [C.1*]. 
 
Je commence la présentation de ce thème par rappeler quelques définitions communément 
admises : 
 
C.1 Définitions : 
 

• Amorçage : dans cette phase, les défauts sont créés par la plasticité microscopique du fait 
du glissement des dislocations. De façon globale l’annihilation des dislocations crée des 
lacunes dont la concentration crée des cavités. C'est l’amplitude de la contrainte de 
cisaillement (ou la déformation de cisaillement) dans les plans de glissement qui est 
responsable de ce glissement. Ainsi, les premiers glissements se produisent en première 
approximation dans les plans d'amplitude maximale de cisaillement sur la surface. Pour 
un test de traction pure, ces plans sont orientés à 45 degrés par rapport à l'axe de traction. 
En torsion pure, ils sont perpendiculaires et parallèles à l'axe de torsion. Pour les 
situations biaxiales, radiales ou non radiales, où les contraintes principales ne changent 
pas de direction, ces plans sont aussi à 45 degrés par rapport aux axes principaux de 
contraintes. Les amplitudes de chargement sont maximales dans les zones de 
concentration de contraintes que sont les intrusions-extrusions crées par l’apparition des 
dislocations à la surface, les aspérités de la surface et les inclusions. 

• Stade I de propagation (rupture en mode II) : au début du stade d’amorçage, les défauts 
coalescent : il y a initiation de fissures microscopiques. Mais on sait qu’il existe toujours 
un problème de définition de l’initiation elle-même. En général, on considère qu’on est 
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en présence d’une fissure macroscopique à partir d’une longueur de 2 ou 3 tailles de 
grain. Cette fissure continue théoriquement à se propager dans le plan d'amplitude 
maximale du cisaillement. De nouvelles théories en fatigue à grand nombre de cycles 
proposent des plans un peu différents, mais néanmoins proches du plan d’amplitude 
maximale de cisaillement. Ces nouvelles théories sont surtout appliquées pour des 
chargements à amplitudes variables où les directions des contraintes principales 
changent.  

• Stade II de propagation (rupture en mode I) : une fois la fissure suffisamment grande, on 
est en présence d'une propagation macroscopique. Dans un essai de traction pure cette 
propagation se fait perpendiculairement à l'axe de traction. Dans une situation biaxiale la 
propagation pourra se faire dans les deux directions perpendiculaires aux axes principaux 
de contraintes. Un certain nombre de résultats montrent par exemple que, pour un acier 
304 [C.2], le mode de propagation en cisaillement peut être presque inexistant dans un 
essai de traction-compression pure en fatigue en petit et en grand nombre de cycles. 

• Courbe de  fatigue en contrainte contrôlée : courbe de WOHLER (S-N) : On applique à 
une éprouvette cylindrique une traction-compression alternée en contrainte contrôlée 
(force imposée). Après un certain nombre de cycles l'éprouvette se rompt. Si on porte 
dans un diagramme la demi-variation de contrainte a Σ  (appelé souvent amplitude) en 
fonction du nombre de cycles à la rupture on obtient une courbe dite de Wöhler. En 
général cette courbe présente une asymptote. Sur cette courbe on distingue 3 domaines 
horizontaux (Figure C.1). 

1- Domaine d'endurance illimitée : en dessous de a Σ = d 0  où  d 0  est appelée limite 
d'endurance en traction-compression alternée. Dans ce domaine la durée de vie est 
théoriquement infinie. Si la limite d'endurance n'existe pas franchement, on se fixe un 
nombre de cycle très élevé (par exemple 108) et l’amplitude de contrainte associée sur la 
courbe de fatigue sera alors la limite d'endurance. Pour Dangvan [C.3], même en-dessous 
de la limite d’endurance, il existe de la plasticité (microscopique), mais on est en 
présence de l’adaptation. Pour K. Miller [C.4], cette limite correspond à un domaine de 
non propagation de fissures. 

2- Domaine d'endurance limitée : entre d 0  et la limite d'élasticité Yσ . On est en présence de 
plasticité non détectable de façon macroscopique. Selon la théorie de Dangvan on est en 
présence d’accommodation microscopique. 

3- Domaine de fatigue oligocyclique : au-delà de la limite d’élasticité où on est en présence 
de plasticité macroscopique. 

• Courbe de fatigue en déformation contrôlée, courbe de Manson-Coffin : Si l'essai 
précédent est fait en déformation totale contrôlée on obtient la courbe de Manson-Coffin. 
On peut noter que la courbe de Wöhler est utilisée souvent pour le cas des petites 
amplitudes de chargement, en revanche la courbe de Manson-Coffin correspond au cas 
des grandes amplitudes. Il me semble que ceci tenait plutôt au fait que les premiers essais 
de fatigue à grand nombre de cycles correspondaient à la flexion sous poids propre d’axes 
de turbines et que les essais à grand nombre de cycles en déformation sont difficiles à 
réaliser pour des raisons de fréquence du chargement. Même aujourd’hui les laboratoires 
spécialisés ne sont pas tous capables de fournir des essais fiables au dessus de 5 Hertz. 

• Courbe de fatigue et courbe d’amorçage : La figure C.1 montre schématiquement la 
courbe de fatigue et la courbe d’amorçage associée dite courbe de French. La courbe de 
French est difficile à obtenir ; c’est pourquoi pour les calculs d’amorçage la courbe de 
fatigue est utilisée à la place de la courbe de French. Il est bien évident que ceci n’est 
valable que tout près de la limite d’endurance où l’essentiel de la durée de vie est dépensé 
en amorçage et où la courbe de fatigue et la courbe de French se confondent. On montre 
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[C.2] que pour un acier AISI304, à grand nombre de cycles la totalité de la durée de vie 
est consommée en amorçage. Au-dessus du seuil d’endurance dans le domaine de fatigue 
oligocyclique la part d’amorçage dans la durée de vie diminue et la part de propagation 
augmente. Dans cette zone l’utilisation de la courbe de fatigue à la place de la courbe 
d’amorçage n’est pas justifiée pour l’analyse d’amorçage. La séparation de la fatigue à 
grand nombre de cycles et de la fatigue oligocyclique est souvent difficile. Le premier 
type de définition se présente en terme de nombre de cycles. On prend souvent le nombre 
de 510  cycles pour séparer les deux domaines. Le second type de  définition, lié à la 
simplicité du calcul, délimite le domaine du grand nombre de cycles par l’utilisation d’un 
calcul global élastique à la place d’un calcul élasto-plastique ; il faut a posteriori vérifier 
que la plasticité est négligeable. Un troisième type de définition, lié au précédent, 
s’appuie sur la présence ou non de déformations plastiques. Des essais sur un acier 304L 
ont montré que même à 6 millions de cycles, on peut avoir une variation de déformation 
plastique de l’ordre de 0.2%, ce qui est très loin de la valeur de 510  cycles énoncée 
précédemment. Un autre définition possible est la suivante :  la fatigue est dite à grand 
nombre de cycles si la durée d’amorçage (pour une éprouvette ) constitue la quasi 
totalité de la durée de vie. J’adopterai cette définition plus tard pour expliquer le 
faïençage thermique à grand nombre de cycles. Néanmoins avec cette définition il reste 
l’ambiguïté liée à la définition de l’amorçage. Dans [C.2] on considère qu’une fissure est 
amorcée au-delà d’une taille de 10 microns (la taille du grain n’est pas donnée) pour un 
acier austénitique. 

 

 
Fig. C.1 courbe de fatigue et courbe d’amorçage 

 
C.2 Cumul de dommages séquence de chargement à plusieurs 
amplitudes 
 
La règle la plus utilisée pour le cumul de dommages de fatigue sous un chargement cyclique est 
celle de Miner (règle de cumul linéaire). Pour une séquence de chargements à amplitude 
constante, le dommage cumulé est donné par: 
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où )2/( if aN ∆  est le nombre de cycles à la rupture pour l’amplitude 2/2/ iia ε∆=∆  (resp. 

2/2/ iia σ∆=∆ ), obtenue sur la courbe de Manson-Coffin (resp. Wöhler), et in est le nombre de 
cycles à cette amplitude. La rupture est obtenue pour 1=D .  
La règle de Miner ne peut tenir compte de l'effet de séquence. Une étude bibliographique est 
faite sur ce sujet dans [C.5*]. Des modèles non linéaires et bilinéaires ont donc essentiellement 
été proposés pour tenir compte de cet effet. Mais ils sont définis dans des cas trop particuliers 
sans pour autant donner vraiment plus de sûreté aux résultats de calculs. Dans certains cas même 
la règle linéaire donne de meilleurs résultats que les règles non linéaires [C.6]. Dans l’ensemble, 
le passage au cas multiaxial non proportionnel pose toujours des problèmes. Par ailleurs il est 
relativement bien établi que la propagation peut être traitée par la loi de cumul linéaire (en 
absence de seuil de non propagation) [C.7]. La partie non linéaire est donc essentiellement liée à 
l'initiation de fissure. 
 
C.3 Apport personnel 
 
Je me suis essentiellement intéressé à la phase d'initiation des fissures. fN  représentera le 
nombre de cycles à l'initiation en déformation ou en contrainte contrôlée. Mon objectif a été de 
proposer une méthode de cumul de dommages dans le cas non proportionnel [C.8]. Néanmoins 
le modèle proposé permet d’analyser l’effet de surcharge et la non proportionalité du 
chargement. Il montre également l'importance de la nature du chargement : contrainte ou 
déformation imposée. 
 
Hypothèse : pour un métal idéal défini par les deux propriétés suivantes: 

1- la courbe d'écrouissage cyclique uniaxiale est stable (i.e. indépendante de l’histoire du 
chargement). 

2- le nombre de cycles à la stabilisation (en comportement) est négligeable par rapport au 
nombre de cycles à l'initiation de fissure  

 
 la règle de  Miner, cumul linéaire,  est valable. 
Je vais modéliser les conséquences de l'écart à ce métal idéal (en particulier ceci sera le cas  pour 
in acier inoxydable) : 

• Une séquence constituée d'une grande amplitude, puis d'une petite amplitude (H-L : high, 
low) est plus endommageante que la séquence inverse L-H [C.5*]. Néanmoins, les essais 
correspondants sont généralement faits en déformation contrôlée. Le modèle proposé 
vérifie bien cette propriété, mais donne un résultat inverse en contrainte imposée. 

• Un chargement non proportionnel est plus endommageant qu'un chargement uniaxial 
équivalent (au sens de Mises ou Tresca) [C.9]. Mais les essais correspondants sont 
réalisés en déformation contrôlée. Le modèle proposé justifie ces résultats mais donne un 
résultat opposé dans le cas d'un chargement en contrainte contrôlée.  

Pour obtenir les résultats ci-dessus la démarche de modélisation est la suivante :  
• proposition de  la méthode de cumul dans le cas uniaxial,  
• justification qualitative au point de vue microscopique,  
• extension de l’analyse microscopique au cas non proportionnel et au cas uniaxial avec 

surcharge,  
• extension du modèle de cumul de dommages au cas non proportionnel et au cas avec 

surcharge, à l'aide de l’analyse microscopique,  
• validation expérimentale. 
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C.3.1 Effet du pré-écrouissage sur la courbe cyclique uniaxial 
La figure C.2 constitue la base de cette analyse. Pour un acier 316, à la température ambiante,  
elle montre les courbes d'écrouissage cyclique pour un cas uniaxial de traction-compression. La 
courbe A montre une courbe cyclique obtenue par paliers croissants sur un même échantillon. La 
courbe B montre la courbe cyclique obtenue par paliers décroissants à partir du point H, et la 
courbe C montre la courbe cyclique obtenue par paliers croissants à partir du point N. Les 
courbes B et C sont pratiquement superposables. Ce test montre que la mémoire des petites 
amplitudes est effacée par les grandes amplitudes, et que la mémoire des grandes amplitudes est 
quasiment conservée pour les petites amplitudes. 
 
 

 
Figure C2 courbe d’écrouissage cyclique avec et sans pré-écrouissage 

 
Pratiquement la courbe A peut être obtenue avec plusieurs échantillons [C.10, C.11]. Des 
courbes analogues aux courbes A-B sont obtenues pour des amplitudes maximales (point H) 
égales à %1/2/ −+=∆ε , ±2%, ±2.5%, ±3% [C.11]. Néanmoins pour des petites amplitudes du 
pré-écrouissage cyclique ; %4.02/ <∆ pε  [C.12] ou %4.02/ <∆ε  [C.13], les courbes A et B 
sont superposées (pour un acier 316L).  
 
Cet effet de mémoire a été détecté sur le cuivre mais pas sur l’aluminium où la courbe 
d’écrouissage cyclique est quasiment unique [C.7]. 
 
C.3.2 L’effet bénéfique du pré-écrouissage en contrainte contrôlée et l’effet pénalisant en 
déformation contrôlée (cas uniaxial) 
On a déjà supposé que les cycles transitoires sont négligeables. Par ailleurs on fait l’hypothèse 
suivante :  
Hypothèse : entre deux  états stabilisés ayant la même amplitude de déformation (resp. 
amplitude de contrainte ) celui ayant l’amplitude de contrainte la plus grande (resp. amplitude 
de déformation ) est le plus endommageant.  
 
Si maintenant on compare les deux points L1 et L2 de la figure C.2, on observe qu’ils ont la 
même amplitude de déformation mais on note que l’amplitude de contrainte est plus grande après 
pré-écrouissage qu’avant. Ainsi l’endommagement cyclique est plus grand en L2 qu’en L1. Un 
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pré-écrouissage (ici cyclique) a donc un effet pénalisant sur la durée de vie en déformation 
contrôlée. Par contre si on compare les points  L1 et L3,  on a la même amplitude de contrainte 
mais l’amplitude de déformation est plus petite en L3 qu’en L1. Ainsi l’endommagement 
cyclique est plus petit en L3 qu’en L1. Un pré-écrouissage a donc un effet bénéfique sur la durée 
de vie en contrainte contrôlée. 
Remarque 1: On suppose que le nombre de cycles de pré-écrouissage est suffisamment réduit 
pour ne pas créer de l’endommagement. Ainsi ici l’effet du pré-écrouissage ne se manifeste 
qu’au travers le comportement cyclique du matériau. 
Remarque 2 : L’hypothèse donnée ci-dessus ne peut être satisfaite en toute rigueur que si on 
remplace la déformation par la déformation plastique. 
Remarque 3 : L’analyse présentée concerne le problème de l’amorçage, et ne concerne pas la 
partie propagation. Néanmoins au fond de chaque fissure et avant toute propagation en fatigue, il 
y a besoin d’un amorçage, et les contraintes y sont élevées. On peut donc imaginer que l’analyse 
présentée peut s’étendre sur toute la durée de vie. Mais dans les situations de fatigue 
oligocyclique ou la durée de propagation n’est pas négligeable, il faut aussi tenir compte de 
l’effet de structure, par exemple de la présence d’une zone de compression créée au fond de 
fissure par une surcharge. La figure  C-3b montre l’effet de la séquence sur la durée de vie en 
déformation contrôlée avec des séquences  décrites sur la figure C-3a. Sur ces résultats les 
parties amorçage et propagation sont bien évidemment combinées. Il est donc difficile de faire la 
part de : 

• l’effet négatif sur l’amorçage en déformation contrôlée de quelques surcharges. 
• l’effet négatif de surcharges cycliques au travers du seuil de non propagation,  
• l’effet bénéfique de quelques surcharges sur la propagation.  

La situation devient plus claire pour la fatigue à grand nombres de cycle où la partie propagation 
est négligeable. 
 

 
Figure C-3a chargement teste sur la règle du cumul linéiare 

 
Figure C-3b non validité de la règle du cumul linéaire 
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C.3.3 Analyse microscopique (cas uniaxial) 
Ce chapitre concerne la dépendance de la courbe d'écrouissage cyclique vis à vis du pré-
écrouissage cyclique dans le cas uniaxial ou non proportionnel. Une analyse bibliographique est 
faite dans [C.5*]. Ma conclusion de cette étude bibliographique est la suivante : La courbe 
cyclique après pré-écrouissage est différente de celle sans pré-écrouissage quand le pré-
écrouissage crée des structures microscopiques stables (ou approximativement stables) pour des 
amplitudes inférieures à celle du pré-écrouissage. Ces structures stables (ou approximativement 
stables) sont les bandes de glissement permanentes, les cellules d’écrouissage, les mâcles. La 
formation de ces structures stables est liée au glissement dévié et donc est en relation avec 
l'énergie de défaut d'empilement pour les métaux cubiques à faces centrées. On peut classer les 
métaux par ordre décroissant d’importance de l’effet d’histoire du chargement, sur la courbe 
d'écrouissage cyclique : Cu-30%Zn (énergie de défaut d'empilement , 6 erg), l'acier inoxydable 
316 (30 erg), Cu (90 erg), Al(200 erg). Un acier doux qui intervient aussi dans notre analyse a un 
glissement dévié facile puisque qu'il a un système cubique centré Il se comporte comme un métal 
cubique à face centrée à haute température. 
 
- Le cuivre pur est le métal le mieux étudié en déformation contrôlée. A l'état stabilisé la 
structure microscopique dépend de l'amplitude du chargement. Pour de petites amplitudes, nous 
avons des régions très écrouies formées essentiellement de dislocations primaires. Quand 
l'amplitude augmente, on obtient successivement des structures de veines, de bandes de 
glissements permanentes, puis pour de plus grandes amplitudes quand un système secondaire est 
activé, des structures de cellules d'écrouissage.  
 
- Une analyse comparative des microstructures et des courbes d'écrouissage cyclique a été faite 
entre l'acier inoxydable, le cuivre, et l'aluminium, dans les cas proportionnel et non proportionnel 
[C.14]. Le sur-écrouissage dans les cas de l'acier inoxydable et du cuivre est relié à la 
transformation de structure plane en une structure contenant des bandes de glissement 
permanentes. Dans le cas non proportionnel il est relié aux cellules d'écrouissage dues à 
l'activation plus facile d'un second système de glissement. Cette analyse peut aussi expliquer les 
positions respectives des courbes B et A (figure C.2). 
 
- On peut alors s’étonner que pour de l’aluminium pur où la formation des cellules est facile, la 
courbe cyclique soit unique. Mon interprétation est la suivante : Il existe une irréversibilité par la 
taille des cellules. En fait, on montre que la taille moyenne des cellules d'écrouissage est 
inversement proportionnelle à l'amplitude du chargement [C.15, C.16]. Il est facile de réduire la 
taille moyenne des cellules en augmentant l’amplitude du chargement, mais il semble difficile 
d’augmenter la taille des cellules sans changement de température. C’est-à-dire que la taille 
moyenne des cellules formées sous un chargement donné est stable sous une amplitude plus 
petite que celle qui les a créées (même si cette stabilité n'est pas parfaite, [C.16]). Ceci peut 
également expliquer les positions respectives des courbes B et A de la figure C.2. Ainsi 
l’absence de sur-écrouissage dans le cas de l'aluminium est liée au fait que les cellules 
d'écrouissage sont toujours présentes même pour de petites amplitudes, et que  très facilement 
pour des petites amplitudes, elles atteignent leur taille moyenne minimale. 
 
Un certain nombre d'auteurs, voir la bibliographie dans [C.5*], relient l'irréversibilité du sur-
écrouissage (la courbe B comparée à la courbe A) au maclage. Mais ceci explique seulement une 
partie de cette irréversibilité pour l’acier 316L. Les résultats de [C.17] montrent que l'on obtient 
des cellules d'écrouissage pour un acier 316 cyclé à +/-1% avec l’absence de maclage (il y a 
présence de maclage seulement avec de plus un pré-écrouissage de 3.7%), alors que les positions 
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différentes des courbes A et B (figure C.2) existent pour une amplitude de déformation 
maximale égale à 1% [C.18,C.19]. 
 
L’effet positif du pré-écrouissage en contrainte contrôlée et son effet négatif en déformation 
(plastique) contrôlée : 
cet effet peut être expliqué de la façon suivante : le sur-écrouissage, par la création des structures 
irréversibles, engendre une contrainte interne supplémentaire qui renforce la barrière au 
glissement des dislocations actives (celles qui créent la déformation). Pour un test en 
déformation (plastique) contrôlée, il faut imposer la même déformation (plastique) 
macroscopique dans le cas avec pré-écrouissage que dans le cas sans pré-écrouissage mais sous 
une contrainte interne plus grande. Ceci demande plus d’énergie après sur-écrouissage qu’avant. 
En revanche en contrainte contrôlée le glissement des dislocations sous une même contrainte 
macroscopique est moins important avec pré-écrouissage que sans pré-écrouissage : on dépense 
moins d’énergie et le résultat est donc moins endommageant. 
 
C.3.4 Courbe d’écrouissage cycliques cas non proportionnel 
Dans le cas non proportionnel, pour un acier inoxydable 316L, le durcissement peut être de 70% 
supérieur à celui obtenu dans le cas uniaxial équivalent (tests pour %4<∆ε ) [C.9, C.19]. 
Contrairement au cas uniaxial la courbe cyclique n'est pas stable pour 4.0<∆ pε  [C.13], dans ce 
domaine d'amplitudes, il existe toujours un sur-écrouissage dans le cas non proportionnel, 
comparé au cas uniaxial. L’explication en est qu’un système de glissements secondaires est 
activé même à basse amplitude de chargement. 
 
Pour le cuivre, des résultats analogues sont obtenus, pour %6.1<∆ε  [C.20] : les résultats 
d'expériences montrent un sur-écrouissage de l'ordre de 40%, dans le cas non proportionnel, 
comparé au cas uniaxial. Pour de petites amplitudes de déformation plastique, entre 0.1% et 
0.2%, on montre [C.21] que dans le cas uniaxial, la courbe d'écrouissage cyclique est 
indépendante du pré-écrouissage. Néanmoins dans le cas non proportionnel le durcissement peut 
être de 50% plus élevé que dans le cas uniaxial même pour  %2.0<∆ε . 
 
Pour un acier doux [C.22], la comparaison donne un durcissement de 30% plus élevé dans le cas 
non proportionnel que dans le cas uniaxial (expériences pour %2<∆ε  ). Comparée à ce que l’on 
obtient dans le cas d’un acier 316, cette dépendance au pré-écrouissage est beaucoup moins 
importante. On montre par ailleurs [C.9] que les microstructures de l'acier doux sous chargement 
cyclique uniaxial et non proportionnel sont proches. 
 
Pour de l'aluminium pur, la courbe cyclique est pratiquement indépendante de l'histoire du 
chargement. Dans [C.14] il a été montré que les courbes cycliques uniaxiale et non 
proportionnelle sont superposées (expériences pour %1.0<∆ε ) contrairement au cas de l’acier 
inoxydable. 
 
En conclusion l’ensemble de cette étude m’amène au schéma idéal suivant : 

 
Glissement dévié très  facile 

ó 
courbe cyclique uni-axiale indépendante du pré-écrouissage 

ó 
taille moyenne de cellule stabilisée à la taille minimale rapidement 

ó 
(courbe cyclique non proportionnelle) ≡  (courbe cyclique uniaxiale) 
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C.3.5 Validation Expérimentale 
J’ai souhaité valider l’ensemble de ces résultats, excepté l’analyse microscopique. Plusieurs 
contrats ont été lancés en partenariat avec le Laboratoire de Mécanique des Solides de l’Ecole 
Polytechnique sous la responsabilité de V. Doquet. Il s’agissait de confirmer le lien entre la 
dépendance de la courbe cyclique et de la courbe de fatigue vis-à-vis du pré-écrouissage. Des 
essais ont été réalisés sur deux aciers austénitiques  316L, et 304L, et sur un acier ferritique A42. 
Les résultats ci-dessous ont été obtenus avec un pré-écrouissage cyclique constitué de 10 cycles à 
+/-2% de déformation et un pré-écrouissage monotone de 16% : 
 
- Acier 316L,  essai en contrainte contrôlée : on montre sur la figure C-4a l’effet du pré-
écrouissage sur la courbe cyclique, et sur la figure C-4b l’effet bénéfique de ce même pré-
écrouissage sur la durée de vie.  
 

  
Fig. C-4a acier 316L courbes cycliques   Fig. C-4a acier 316L courbes de fatigue 
 
- Acier ferritique A42, essai en déformation contrôlée : on montre sur la figure C-5a qu’il n’y a 
pas d’effet du pré-écrouissage sur la courbe cyclique et on ne remarque pas d’effet du pré-
écrouissage sur la durée de vie (Figure C-5b). 
 

  
Fig. C-5a acier A-42, courbes cycliques               Fig. C-5b acier A-42 , courbes de fatigue 
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- Acier 304L, essai en déformation contrôlée : on montre sur la figure  C-6a, l’effet du pré-
écrouissage sur la courbe cyclique. Nous avons réalisé les essais suivants pour départager l’effet 
du pré-écrouissage et de la contrainte moyenne sur la durée de vie [C.1]. Sur trois éprouvettes, 
on réalise des essais alternés en déformation totale contrôlée à +/- 2%. Après 10 cycles on 
obtient quasiment une boucle stabilisée. Ensuite on continue avec un cyclage à +/- 0.225% avec 
des contraintes moyennes différentes pour chaque éprouvette : positive, négative, et nulle. La  
figure C-6b montre la relaxation des contraintes moyennes pour les deux essais réalisés avec des 
contraintes moyennes positive et négative. Comme les contraintes moyennes ne sont pas 
totalement relaxées, on peut conclure qu’il y a un effet très pénalisant de la contrainte de traction 
sur la durée de vie en déformation contrôlée (figure C-6c). On peut noter sur cette même figure 
que, sous une contrainte de compression, la durée de vie après pré-écrouissage reste inférieure à 
la durée de vie sans pré-écrouissage. Cela confirme l’effet pénalisant du pré-écrouissage cyclique 
en déformation contrôlée.  
 
 

 

 
 
 

 

Figure C-6a, acier 304L, courbes d’écrouissages cyclique avec ou sans pré-écrouissage sous différentes 
contraintes moyennes (CPH  pré-écrouissage cyclique 10 cycles à +/-1.85 %) 
 

 

 
 
 
 
 

 

Fig C-6b  relaxation totale ou partielle de la contrainte moyenne selon l’amplitude du chargement 
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Figure C-6c effet combiné de la contrainte moyenne et du pré-écrouissage sur la courbe de fatigue 
 
Un seul essai a été réalisé en contrainte contrôlée. Il montre un effet bénéfique du pré-
écrouissage sur la durée de vie en contrainte contrôlée [C .1]. Ce résultat est confirmé par des 
travaux effectués à l’ENSMA [C.23] ils montrent également que l’écrouissage associé à 
l’opération du sablage sur des éprouvettes cylindriques en acier 304L améliore la durée de vie 
en contrainte contrôlée. Dans cette analyse on a séparé préalablement l’effet de la contrainte 
résiduelle de l’effet de l’écrouissage par des opérations de revenu à 600 C° et de recuit à 1100 
°C (figure C.7).  
 

 

 

Fig. C.6d : effets de  la contrainte résiduelle et de l’écrouissage sur la durée de vie en fatigue [C.23] 
 
 
Par ailleurs on peut noter (figure C6.c) l’effet pénalisant d’un pré-écrouissage monotone de 16 
% en déformation correspondant à une contrainte d’environ 411 Mpa, sur la durée de vie en 
déformation contrôlée. 
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C.3.6 Simulation micro-macro   
Nous avons souhaité de confirmer ces résultats de façon qualitative par une modélisation 
numérique. Le travail a été réalisé dans le cadre d’un DEA [C.24]. Deux modèles ont été choisis. 
Le modèle proposé au chapitre A, et le modèle polycristallin de l’ENSMP. Aucune nouvelle 
identification n’est réalisée, et l’on utilise les constantes utilisées pour décrire le rochet (section 
A). Le modèle proposé dans la section A n’est pas capable de représenter le sur-écrouissage de 
façon quantitative, contrairement au modèle polycristallin. Les figures C.7a et C.7b montrent 
l’effet du pré-écrouissage cyclique sur les cycles limites pour un acier 316L (calculs réalisés par 
le Code_Aster avec le modèle polycristallin). On remarque que, sous contrainte contrôlée après 
pré-écrouissage, le comportement devient élastique, donc beaucoup moins endommageant 
qu’avant le pré-écrouissage. Par contre en déformation contrôlée, on reste accommodé après pré-
écrouissage.  
 

 
 

Fig. C.7a Modèle polycristallin, simulation en 
contrainte contrôlée 

Fig. C.7a Modèle polycristallin, simulation en 
déformation contrôlée 

 
C.3.7 Effet positif de la contrainte moyenne de traction sur la durée de vie ! 
Lors du stade II de propagation, une contrainte moyenne positive est pénalisante car elle facilite 
l’ouverture de la fissure, ce qui se traduit par une augmentation du facteur d’intensité de 
contraintes. Durant le stade I, elle favorise également la propagation en mode II dans une 
moindre mesure, en réduisant le frottement entre les deux lèvres de la fissure. Dans la phase 
d’amorçage, une explication est plus délicate. On peut toutefois  noter que plusieurs modèles 
d’endurance confèrent un rôle aggravant à la contrainte moyenne positive. Certains de ces 
modèles, comme celui de Dangvan [C .2] ont été validés dans l’industrie automobile, et 
confirment l’effet négatif d’une contrainte hydrostatique positive.  
En déformation contrôlée nous avons vu l’effet négatif d’une contrainte de tension sur la durée 
de vie. L’analyse des  essais réalisés [C.23] montre (figure C.8) que sur les éprouvettes lisses la 
durée de vie obtenue avec une contrainte moyenne positive de 60 Mpa est plus grande que celle 
obtenue avec une contrainte moyenne nulle ce qui est en contradiction avec l’effet pénalisant 
connu d’une contrainte moyenne de traction. Ces résultats peuvent être expliqués par la théorie 
présentée ci-dessus : en augmentant la contrainte moyenne tout en préservant l’amplitude, on 
augmente la contrainte maximale, ce qui crée un écrouissage plus important que pour le cas de la 
contrainte moyenne nulle. Cet écrouissage améliore la durée d’amorçage d’une façon qui peut 
être suffisamment importante pour éliminer l’effet pénalisant de la contrainte moyenne.  
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Fig C.8   effet positif d’une  contrainte moyenne de traction  sur la durée de vie [C.23] 

 
 
C.4 Proposition d’une modélisation de cumul de dommages 
 
Il s’agit d’utiliser un modèle de cumul linéaire tout en prenant en compte l’histoire du matériau 
au travers de la courbe cyclique d’écrouissage. La modélisation est basée sur les résultats du 
paragraphe précédent.  
 
C.4.1 cas uniaxial  
On considère les deux chargements suivants : L-H qui cons iste en une grande amplitude suivie 
par une petite, et  H-L qui consiste en une petite amplitude suivie par une grande.   
 
Déformation contrôlée  :  pour la séquence L-H, la stabilisation pour le chargement. Le 
correspond au point L1, et pour le chargement H elle correspond , au point H (figure C.2). Ainsi 
le dommage cumulé est : 
 

)2/(/)2/(/ HfHLfLHL NnNnD εεε ∆+∆=−   (C.1) 
 

Le cumul linéaire semble ici légitime puisque, comme il a été expliqué, la mémoire du 
chargement  L dans le matériau est écrasée par le chargement H. La notation εD signifie que l’on 
utilise une courbe de  Manson-Coffin. Si on applique la séquence  H-L, les points de stabilisation 
sont H et L2 ( les cycles transitoires ont été négligés). Nous devons donc prendre en compte 
l’impact de la mémoire de matériau en H sur le chargement L. Ainsi nous définissons le 
dommage cumulé par : 

)2/(/)2/(
~

/ HfHLfLLH NnNnD εεε ∆+∆=−   (C.2) 
 

où )2/(
~

LfN ε∆  est le nombre de cycles à l’initiation obtenu après un pré-chargement cyclique en 
H. Mais les courbes de fatigue avec pré-chargement sont rares dans la littérature. Selon l’analyse 
présentée, le point L4 est plus endommagent que le point L1 en déformation contrôlée. C’est-à-
dire que l’on a : 

εε
HLLH DD −− > .     (C.3) 
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La nouvelle méthode de cumul de dommages consiste donc à remplacer le point L1 par le point 
L4, et ainsi se débarrasser de l’utilisation d’une courbe de fatigue avec pré-écrouissage.   
 
Contrainte contrôlée  :  en contrainte contrôlée,  le pré-écrouissage a un effet bénéfique le 
négliger donne donc un résultat qui sous-estime la durée de vie, ce qui , dans  les applications, 
est favorable à la sécurité.  
 
C.4.2  Cas multiaxial . 
J’ai conclu au chapitre précédent par les équivalences suivantes  :  
 

glissement dévié facile 
ó 

courbe cyclique uni-axiale indépendante du pré-écrouissage 
ó 

taille moyenne de cellule stabilisée à la taille minimale 
ó 

(courbe cyclique non proportionnelle) ≡ (courbe cyclique uniaxiale) 
 
Pour un acier inoxydable la taille moyenne limite de cellules d'écrouissage n'est pas atteinte à des 
amplitudes de déformations usuelles. Mais, comme il a été noté, la microstructure (par exemple 
la taille moyenne des cellules d’écrouissage) est stable (cf courbe B figure C.2) pour toutes les 
amplitudes plus petites que celle du point H. Ainsi le métal défini par la courbe B est dans la 
même situation que l'aluminium pur. C'est à dire que les courbes cycliques uniaxiale et non 
proportionnelle sont superposées. Ceci nous amène à la définition suivante ‘voir la figure C.9) : 
 
Définition   
Un état non proportionnel stabilisé cycliquement est dit équivalent à un état uniaxial stabilisé 
quand la taille moyenne des cellules d'écrouissage est identique dans les deux cas [C.25*]. 
 
Pratiquement cela veut dire que pour un acier 316 un état stabilisé défini par ( eqeq σε ∆∆ ), (point 

N de la figure C.9), est équivalent à  un état stabilisé obtenu par eqεε ∆=∆ 11 ou eqσσ ∆=∆ 11  
avec un pré-écrouissage jusqu'à la stabilisation au point H. On peut noter une certaine 
équivalence entre la non proportionnalité du chargement et l’effet du surcharge en comparant les 
figures C.9 et C.2. C’est-à-dire un état stabilisé non proportionnel représenté par le point N a un 
équivalent en terme de surcharge cyclique uniaxiale, en occurrence le point H.  
 
Remarque : Il est clair qu'avec une telle définition, dans le cas des métaux avec une courbe 
cyclique stable, les notions de cycliquement équivalent et d'équivalence définie par les normes de 
Mises ou Tresca, sont identiques. 
 
Cette analyse a comme conséquence qu’un chargement non proportionnel est moins 
endommageant qu’un chargement uniaxial équivalent en contrainte contrôlée, contrairement à 
ce qui est obtenu en déformation contrôlée.  
 
A partir de là nous pouvons utiliser la méthode proposée en C.3.2. Ainsi pour obtenir des 
résultats approchés, mais allant dans le sens de la sécurité, il suffit de remplacer le point de la 
stabilisation sur la courbe non proportionnelle (obtenu par exemple par un calcul 
élastoplastique), par le point correspondant sur la courbe uniaxiale et d’utiliser l’amplitude de 
déformation associée pour le calcul de fatigue (figure C.10). 
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Fig C.9  définition état stabilisé équivalent en non proportionnel 

 
 

 
Fig C.10 Calcul d’amplitude effective dans le cas non proportionnel 

 
 

C.5 Application  à la modélisation 
 
C.5.1 Cas uniaxial  
Une comparaison a été réalisée entre des résultats d’essais, une méthode de cumul non 
linéaire, et la règle du cumul de Miner. Les chargements utilisés sont de deux types, K ou L, 
(figure  C.3a). Chaque chargement est constitué de séquences constituées de deux amplitudes 
différentes. Dans les deux cas, on commence par les cycles de grandes amplitudes. Les 
couples d'amplitudes concernées ∆ε1/2, ∆ε2/2 sont les suivants [C.5]: 
 

1. ( 2/1ε∆ = 1%, 2/2ε∆ = 0.3%),  chargements expérimentaux du type K ou L 
2. ( 2/1ε∆ = 1%, 2/2ε∆ = 0.2%),  chargement  expérimental du type L 
3. ( 2/1ε∆ = 1.5%, 2/2ε∆ = 0.3%),  chargement  expérimental du type K 

 
L’expérience a été réalisée sur un acier AISI 316, Z3 CND 17-12 à la température ambiante. 
On retrouve comme on s’y attendait que la règle de Miner sous estime le dommage dans le 
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cas d’une séquence constituée d’une grande amplitude suivie d’une petite amplitude. La 
méthodologie proposée au chapitre précédent se décline de façon suivante :  
 
Etape 1 : A la rupture on a 1n  cycles pour la petite amplitude, la fraction de dommage 
associée est égale pour 1n  cycles à 11 / Nn  ( 1N  est le nombre de cycles à la rupture pour 
l’amplitude 2/1ε∆ ). 
Etape 2 : On calcule l'amplitude efficace associée à la grande amplitude 2/2ε∆ , soit 2/'

2ε∆ , 
à l’aide d’une courbe d’écrouissage cyclique avec pré-écrouissage (figure C.11a). 
Etape 3 : On calcule '

2N , le nombre de cycles à la rupture associé à l'amplitude efficace  
2/'

2ε∆ , par la courbe de fatigue. Dans le diagramme de Miner on définit ainsi la droite  
 

)1)(/( 2
'
2 XNNy −=  

 
Cette droite passe par les points (1,0), et (0, )/ 2

'
2 NN  (droite AB sur les figures C.11b, 

C.11c, C.11d). Cette droite donne la borne supérieure du dommage cumulé.  
Cette troisième étape se justifie de la façon suivante: on calcule le nombre de cycles efficace 
n'2, pour la petite amplitude par la relation 1// '

2
'
211 =+ NnNn , le facteur d'usage associé à la 

petite amplitude est '
2

'
2 / Nn . En effet nous avons supposé que pour le cas d’un matériau avec 

courbe cyclique unique la loi de Miner est valable.. 
Remarques : Il faut noter que la méthode donne un résultat allant dans le sens de la sécurité, 
et qu'il n'y a pas de différence entre le chargement L et le chargement  K pour la méthode 
proposée. Sur la figure C.11 on remarque que dans certains cas la marge de sécurité est trop 
importante, ceci peut être expliqué par le fait que les courbes cycliques et la courbe de fatigue 
utilisées ne viennent pas des mêmes références et cela affecte sûrement les résultats. Il est 
nécessaire de valider la méthode sur des résultats d’essais plus cohérents. 
 
C.5.2 Cas multiaxial non proportionnel 
Pour ce cas nous allons utiliser les résultats des documents [C.9, C.15], où les tests en 
chargements non proportionnels sont faits sur un acier 316 Z3CND. Ces tests concernent des 
chargements en déformation contrôlée, traction cisaillement, circulaires. C'est-à-dire que dans 
l'espace (ε, 3/γ ) le trajet de chargement est un cercle. On considère que c'est le chargement 
qui donne le plus de sur-écrouissage, et donc le plus de dommage en déformation contrôlée 
comparé à un chargement uniaxial équivalent (la contrainte moyenne équivalente y est nulle). 
La figure C.10 montre les courbes d'écrouissage cyclique uniaxial et non proportionnel, où 
nous avons gardé seulement les points de stabilisation A, B, C, D, associés aux différents 
chargements circulaires, pour lesquels le calcul des déformations élastiques est aisé. La figure 
C.12 montre les courbes de fatigue pour différents types de chargements. Les nombres de 
cycles à la rupture sont respectivement [C.15], au point A :1612, au point B : 2624, au point 
C : 3818, et au point D : 4000. Sur cette même courbe sont représentés les résultats obtenus 
par la méthode proposée. Ces résultats sont obtenus de la façon suivante : Par des droites 
horizontales (cf. figure C.10), on cherche l'amplitude de la déformation uniaxiale, qui sur la 
courbe cyclique uniaxiale sans pré-écrouissage, majore l'amplitude non proportionnelle. Les 
amplitudes des déformations plastiques ainsi obtenues associées aux points A, B, C, D, 
sont respectivement : 0.8, 0.93, 1.15, et 1.4. Les nombres de cycles à la rupture sont, égaux à 
2000, et 1500, 900 et 500. On peut conclure que la méthode proposée donne des résultats dans 
le sens de sécurité, et que les marges d’erreur sont acceptables sauf peut être pour la durée de 
vie à 500 cycles. 
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Figure C.12 comparaison mesure et calcul de durée de vie dans le cas non proportionnel 

 
C.6   Amplitude variable 
 
Les travaux précédents à amplitude constante ont montré qu’une surcharge réduit la durée de 
vie en déformation contrôlée mais l’augmente en contrainte contrôlée. Cet effet est 
négligeable pour un acier ferritique A42, mais est important pour les aciers inoxydables 316L 
et 304L.   
 
Un chargement à amplitude variable peut être considéré en première approximation comme 
un chargement à amplitude constante avec une série de surcharges. Une des méthodes les plus 
utilisées dans le cas d’amplitude variable pour le calcul de dommage est la méthode du 
comptage rainflow combinée avec le cumul linéaire. Cette méthodologie a été bien testée dans 
les industries automobile et aéronautique. On peut penser que, si beaucoup d’industriels 
utilisent cette méthode, c’est qu’elle répond en partie à la problématique industrielle, c’est-à-
dire que les résultats obtenus sur la durée de vie vont dans le sens de la sécurité, mais pas trop. 
La question que nous nous posons, est celle de la validité de cette méthode pour les problèmes 
d’EDF. En effet, dans l’industries d’automobile le matériau utilisé est un acier ferritique (à 
basse température). Par ailleurs les chargements sont souvent en forces imposées (poids, 
vent). En revanche dans les problèmes de fatigue thermique d’EDF le matériau utilisé est 
généralement un acier austénitique et le chargement est en déformation contrôlée (thermique). 
Deux points sont à noter : 

• pour les acier ferritiques il y a peu d’effet de mémoire du chargement, l’effet de 
séquence intervient peu, 

• En force imposée l’effet de séquence ne peut être que bénéfique pour un acier 
austénitique. 

Ainsi dans les deux cas cités, un comptage rainflow ne peut pas être pénalisant. Ceci peut ne 
pas être le cas pour un acier austénitique sous déformation contrôlée. En présence d’une 
surcharge (amplitude variable) et en déformation contrôlée, la durée de vie se réduit 
contrairement au cas des contraintes contrôlées. Il est donc probable qu’on ne puisse étendre 
la méthode proposée au cas du chargement thermique pour un acier inoxydable.  
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On peut noter qu’en amplitude variable les notions de contrainte ou déformation contrôlée 
n’ont pas de sens rigoureux, néanmoins il me semble que ces notions définies dans le cas 
d’amplitudes constantes peuvent être étendues au cas des amplitudes variables pour des 
signaux à bandes étroites. 
Un contrat de collaboration avait été lancé avec le LMS-X pour étudier la durée de vie en 
amplitude variable en déplacement et force imposés [C.26*]. Le chargement en contrainte est 
un chargement du type représenté figure C13. Ce chargement est issu de l’évolution de la 
température sur une maquette où la contrainte a été obtenue par la relation )1/( νασ −= TE .  

 
Fig. C.13 chargement à amplitude variable 

 
L’objectif de ce travail était le suivant : 

• Montrer que la méthode combinant le comptage rainflow et le cumul linéaire est 
conservative en contrainte contrôlée mais peut ne pas l’être en déformation contrôlée. 

• Monter que la méthodologie de calcul  proposée ci-dessus donne des résultats 
conservatifs en déformation contrôlé 

Pour atteindre cet objectif, il faut au préalable définir des chargements en déformations, 
« équivalents » à des chargements en contraintes, ceci afin d’avoir des chargements 
d’intensités comparables. Les résultats obtenus aux amplitudes constantes pour l’acier 304L 
montrent la présence d’une amplitude de déformation plastique de l’ordre de 0.2% à 5.8x106 
cycles [C.1], on ne peut donc définir cette « équivalence » à l’aide de la droite élastique. Nous 
avons choisi de le faire par l’intermédiaire de la courbe d’écrouissage cyclique définie en 
déformation plastique. C’est-à-dire qu’à l’évolution de la contrainte en fonction du temps 
(figure  C.13) on fait correspondre au travers de la courbe d’écrouissage cyclique une 
évolution de la déformation en fonction du temps. Trois couples d’essais ont été réalisés. 
Chaque couple contient un essai en contrainte contrôlée et un essai en déformation contrôlée 
« équivalente ». Les différents couples se distinguent par le lot d’acier utilisé, les amplitudes 
de chargement, les seuils d’élimination des petits cycles, les contraintes moyennes globales :  

 
De l’ensemble des résultats on peut déduire que  (tableau 1):. 

• Pour les trois couples d’essais (1,2,3) les calculs rainflow+cumul linéaire donnent des 
résultats conservatifs en contrainte contrôlée et non conservatifs en défo rmation 
contrôlée. 

• La méthode conservative proposée en déformation contrôlée dans le cas des essais en 
déformation à amplitude constante avec pré-écrouissage ne l’est plus pour les trois cas 
de charges précédents.  

 
Le travail réalisé n’est pas suffisamment complet et demande un complément d’étude 
expérimentale. Pour l’instant la seule voie pour expliquer le non conservatisme de la méthode 
proposée me semble être l’analyse plus détaillée de l’effet des petits cycles. En effet, dans les 
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simulations on ne tient compte que des amplitudes au-dessus du seuil d’endurance 180 MPa, 
tandis que les petits cycles sont pris en compte lors des essais. Ces résultats suggèrent que les 
cycles dont les amplitudes sont inférieures au seuil d’endurance à amplitude constante 
peuvent être endommageant en amplitude variable. 

 
CHARGEMENT Contrainte  

(1) 
Déformation 

(1) 
Contrainte 

(2) 
Déformation 

(2) 
Contrainte  

(3)  
Déformation 

(3)  
Contrainte  

(3bis) 
Nombre de cycles initial 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 
Facteur d’amplification - 4 + 4 +3.6 +3.6 -3.3 -3.3 -3.3 
Seuil à ∆σ , et à ∆ε  tests  360 MPa 0 0286, % 324 MPa 0 0338, % 328 MPa 0 0814, % 0 0814, % 
Nombre de cycle après le 
comptage  

76 
rainflow 

668 
rainflow 

76 
rainflow 

571 
rainflow 

76 
séquentiel 

295 
séquentiel 

76 
séquentiel 

Contrainte moyenne  MPa  + 54   - 49   +53    
Contrainte moyenne MPa 
maximale au dernier bloc 

               - 20   + 120   - 160  - 145 

NOMBRE DE CYCLE 
DE FATIGUE  

       

Expérience 80 000  37 000 588 000 69  000 450 000 413 000 2244 000 
Rainflow + Miner 77 000 92 000 263 000 592 000 580 000 1063 000 2286 000 
Rainflow + Miner + 
« Goodman » 

29 000   213  000 215 000   

Modèle proposé   69 000  415 000  1360 000  
Modèle proposé  +  
« Goodman » 

    150  000    

Tableau  1 
 
C.7  Structure localement sous déformation contrôlée 
 
Pour une structure soumise à un chargement périodique en déplacement ou en force, on peut 
se poser la question de savoir si un point quelconque de la structure est plutôt en contrainte 
ou en déformation contrôlée. Dans les codes de dimensionnement on suppose qu’une entaille 
avec plasticité localisée se trouve en déformation contrôlée car elle est entourée par une zone 
élastique.  Une étude réalisée en élastoplasticité [C.27*] sur un tube sous choc thermique 
axial  (figure  B.1) confirme cette analyse. Comme on peut le constater (figures C.14a, 
C.14b), au point du maximum de la solution globale (appelée solution coque dans la partie 
B), on est en déformation contrôlée. Ceci est cohérent avec ce qui vient d’être dit. En effet, 
puisque la contrainte de coque est linéaire dans l’épaisseur, le centre du tube reste élastique, 
et nous sommes en présence de plasticité confinée. Pour le cas d’un choc thermique cyclique 
de faible amplitude sur la peau interne d’un tube, la plasticité est confinée sur cette surface, 
nous devons donc être en déformation contrôlée sur la peau interne du tube. 
 

  
Fig. C.14a contrainte contrôlée (l’effet 3D) Fig. C.14b  déformation contrôlée (solution coque LK) 
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C.7 Conclusion, discussion,  et perspectives  
 
On suppose que la règle de cumul linéaire (Miner) est valable sous les deux hypothèses 
suivantes : 

• la courbe d'écrouissage cyclique uniaxiale est indépendante du pré-écrouissage, 
• les cycles transitoires sont négligeables. 

On montre alors que les effets de séquence de chargement (surcharge) et l’effet de la non 
proportionalité des chargements observés pour un acier austénitique se justifient par l’écart à 
ces deux hypothèses. Ces effets sont les suivants : 

• Dans le cas uniaxial une surcharge réduit la durée de vie en déformation contrôlée et 
l’augmente en contrainte contrôlée. Une des conséquence de ce résultat est qu’une 
contrainte moyenne de traction peut être bénéfique en contrainte contrôlée dans 
certains cas et cela met en cause un certains nombre de modèles multiaxiaux de calcul 
de dommage. 

• Dans le cas non proportionnel le dommage est plus grand que pour le cas uniaxial 
équivalent en déformation contrôlée en opposition avec le cas en contrainte contrôlée. 

 
Une méthode simplifiée de calcul de cumul de dommages est proposée. Elle combine la 
méthode de rain flow avec le cumul linéaire mais prend en compte l’effet de séquence et la 
non proportionnalité. Comparée à la méthode non linéaire, cette méthode présente les 
avantages suivants : 

• Elle donne une borne supérieure de dommage cumulé,  
• cette méthode est extrêmement simple et sa généralisation au cas à amplitude variable 

ne pose pas de problème. 
 
Plusieurs perspectives de travail existent : 

• Les conclusions précédentes sont toutes au niveau qualitatif, il reste un travail 
important de quantification en particulier sur la prise en compte de l’écrouissage et de 
la contrainte moyenne en fonction de nombre de cycles à la fatigue. 

• Comment prendre en compte l’effet positif du pré-écrouissage (contrainte maximale) 
sur l’amorçage dans les modèles de fatigues multiaxiaux. 

• Dans les analyses présentées il manque une séparation entre les essais à déformation 
imposée et à déformation plastique imposée 
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Ce chapitre est une application direct des travaux de recherche développés dans les chapitres B et 
C à un problème spécifique industriel. En effet une réponse du point de vue qualitatif a pu être 
apportée me semble t-il à un problème posé à l’EDF qui était le faïençage thermique à grand 
nombre de cycles des circuits de refroidissement à l’arrêt des centrales nucléaires françaises 
(circuits dits RRA) à partir des travaux présentés aux chapitres B et C. 
 
L’ensemble des circuits RRA des centrales 900 et 1300 MWe a subi un endommagement dû aux 
fluctuations thermo-hydrauliques qui se traduisent par une fatigue à grand nombre de cycles dans 
des zones de mélanges entre fluide chaud et fluide froid. L’aspect particulier de cet 
endommagement est que l’on observe des réseaux uni et multidirectionnels denses de fissures 
souvent peu profondes.  
 
Le travail a été réalisé dans le cadre du projet FATMAV (FAtigue Thermomécanique 
Multiaxiale sous Amplitude Variable) cité précédemment (2002-2004). 
 
D.1 description de quelques cas de faïençage thermique  
 
La figure D.1 [D.1] montre un réseau de faïençage en peux interne, aux abords d’une soudure 
sur l’extrados d’un coude du circuit RRA de Civaux, une centrale nucléaire de 1450 Mw. Les 
points suivants sont à remarquer : 
• les directions des fissures ne sont en général pas les directions privilégiées que sont les 
directions axiale et circonférentielle (en effet pour un tube soumis à un champ de température 
axisymétrique les contraintes principales sont obtenues dans les directions axiale et 
circonférentielle. Pour un coude par directions axiale on entend le long du coude) ; 
• l’amorçage a lieu dans la zone où la contrainte résiduelle de traction est maximale,  zone 
située à une distance de l’ordre de l’épaisseur du coude à partir du pied du cordon de soudure ; 
• entre la zone fissurée et la soudure il y a une zone (probablement très polie) qui a 
visiblement résisté à l’amorçage malgré une contrainte résiduelle positive ; 
• des fissures perpendiculaires à la soudure commencent à apparaître dans la zone « polie » 
et qui sont visiblement l’extension des fissures déjà amorcées. 
 

 

 

 
Fig. D.1  maximum de la contrainte résiduelle correspond au faïençage thermique 

 

Contrainte mesurée perpendiculaire à la 
soudure (Mpa) 
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Fig. D.2 : Faïençage thermique du RRA_Civaux1 en zone courante en présence d’une contrainte 

résiduelle superficielle de forte compression  
 
La figure D.2 [D.1] montre un réseau de fissures unidirectionnel dans une zone courante loin des 
soudures, du circuit RRA de Civaux. On peut noter le point suivant : 
• la fissuration s’est produite dans une zone de forte compression.  
 
Les figures D.3a et D.3b [D.2] montrent un réseau unidirectionnel de fissures bidirectionnelles 
dans la zone courante d’un « Té » d’un circuit RRA de la centrale nucléaire de Flamanville. Les 
directions des fissures sont dans les deux directions principales axiale et circonférentielle. On 
observe : 
• au point A de la figure D.3b il y a des fissures axiales, et des fissures circonférentielles, 
ces dernières suivent la direction des rayures produites par l’usinage ; 
• au point B (figure D.3b), on ne détecte ni fissure axiale ni fissure circonférentielle, 
malgré la présence des rayures associées au tournage ;  
• au point C (figure D.3b), tout près de la soudure, on observe une grande fissure 
circonférentielle qui suit le pied du cordon de soudure et, en dehors de la singularité géométrique 
quelques fissures orthogonales à la soudure. Par ailleurs on observe quelques petites fissures 
parallèles à la fissure circonférentielle principale. 
 
Des réseaux de faïençage thermique ont été crées par u dispositif expérimental au CEA [D.3].  
 
D.2 Proposition d’explication de faïençages thermiques à grand 
nombre de cycles  
 
La question principale posée était la suivante : pour quelle raison un faïençage existe-t- il sous un 
chargement thermique alors que rien de tel n’est observé sous un chargement mécanique, au 
moins dans le cas des composants des centrales nucléaires ? On sait en revanche qu’il existe des 
faïençages mécaniques sur les rails de chemin de fer. L’idée principale était donc qu’il n’y pas de 
différence de comportement entre la fatigue thermique et la fatigue mécanique. Par ailleurs il 
existe un réseau dense en fatigue oligocyclique mais avec une morphologie différente de celle de 
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la fatigue thermique à grand nombre de cycles. 
L’explication proposée tente ainsi de répondre à deux questions [D.4*] : 

• Pourquoi y a-t-il un réseau dense de fissures ? 
• Pourquoi ce réseau dense est- il bi-directionnel ? 

 

  
Fig. D.3a  faïençage thermique d’un TE   Fig. D.3b détails de la figure D.3a 
 
 
D.2.1  Densité de réseau du fissures 
Fatigue mécanique : sur une éprouvette en traction-compression, en fatigue mécanique à grand 
nombre de cycles, les fissures s’amorcent dans les zones de concentration de contraintes que sont 
les aspérités de surface. Les travaux réalisés sur le mode d’amorçage et la propagation pour 
différents matériaux, montrent que, sous chargement en tension (en opposition avec le cas en 
torsion), pour un acier AISI304 à partir d’un million de cycles, la totalité de la durée de vie est 
consommée en amorçage [C.2] (l’amorçage étant défini par l’apparition d’une fissure de 
10microns). Ainsi une fois une fissure amorcée il y a rapidement rupture de l’éprouvette avant 
que l’amorçage ne se fasse sur d’autres sites. Il y a donc une probabilité très faible de détecter un 
réseau de fissures.  
Dans le cas d’une structure, par exemple une barre ou une plaque sous flexion pure, la situation 
est quasi identique. En effet une fois la fissure amorcée, l’amplitude du facteur d’intensité de 
contraintes est une fonction croissante de la longueur de fissure.  Il n’y a pas de possibilité 
d’arrêt de la fissure et la rupture survient rapidement, moins rapidement toutefois que sur des 
éprouvettes puisque la contrainte est décroissante vers fibre neutre.  
En fatigue mécanique oligocyclique, il n’y pas de site privilégié à l’amorçage (en l’absence 
d’une singularité géométrique), la plasticité étant suffisamment forte pour effacer l’effet des 
zones de concentration de contrainte de la surface. Ainsi des amorçages sur tous les sites 
commencent quasiment au même moment. Par ailleurs une grande partie de la durée de vie est 
consommée en propagation. Une fois une fissure amorcée sur un site, la durée de la propagation 
jusqu’à la rupture (par rapport à l’amorçage) est suffisamment longue pour permettre l’amorçage 
sur d’autres sites. Il peut donc y avoir un réseau dense, mais qui a une morphologie très 
différente de celui de la figure D.3b. 
 
Fatigue thermique (2D) : des essais sur éprouvettes montrent [D.5] que pour des durées de vie 
de l’ordre de cent mille cycles il n’y a pas de différence entre la fatigue thermomécanique et la 
fatigue mécanique au niveau du comportement du matériau. On ne possède pas de résultats pour 

A B C
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A
B
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des nombres de cycles plus élevés, ce qui est dû au fait que l’homogénéisation thermique exige 
des temps trop longs. Un essai de 1 million de cycles devrait ainsi durer pris environ 3 mois. 
Dans le cas d’une structure soumise à un chargement thermique périodique, on peut montrer 
qu’il y a possibilité d’arrêt de fissure dans la profondeur à cause d’un gradient de contrainte très 
important. Cette possibilité a été étudiée dans le cadre d’une thèse que j’ai co-dirigée avec 
François Hild du Laboratoire de mécanique et de Technologie (LMT) de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Cachan : « propagation d’un réseau de fissures sous chargement 
thermique » [D.6*, D7].  La figure D.4a montre les variations des facteurs d’intensité de 
contraintes en mode I pour une fissure débouchante située dans plaque soumise à un chargement 
sinusoidal en température pour différentes fréquences. Comme on peut le noter, pour certaines 
fréquences du chargement thermique, l’amplitude du facteur d’intensité de contraintes chute 
après avoir augmenté, et peut passer en dessous du seuil de non propagation en profondeur. La 
figure D.4b montre les mêmes résultats pour un tube. La situation est plus complexe néanmoins 
car on remarque que pour un calcul 2D on a une chute à partir de 1 mm de profondeur et que l’on 
atteint le seuil nominal de non propagation pour la fréquence de 1 Hz. Pour une fréquence de 5 
Hz, la chute commence plus tôt. Par contre pour une fréquence de 0.1 Hz, le facteur d’intensité 
reste toujours croissant.  La figure D.4c montre le résultat d’expertise d’EDF, Direction de la 
Production Nucléaire (DPN) [D.8] sur une centaine de RRA déposés. Cette figure montre que la 
majorité des fissures s’arrêtent (ou ont une vitesse de propagation très lente) à environ 2 mm de 
profondeur pour les centrales 900 MWe, et à environ 2.5 mm pour les centrales 1300 MWe, et 
1450 MWe, en accord avec l’analyse précédente. 
 
Ainsi une première fissure amorcée sur un site de concentration de contrainte (aspérité) s’arrête 
dans la profondeur (ou ralentit de façon très importante). Une deuxième fissure a alors la 
possibilité de s’amorcer si elle est en dehors de la zone d’écrantage de la première fissure. Si 
cette deuxième fissure s’arrête à son tour, une troisième peut s’amorcer et ainsi de suite jusqu’à 
ce qu’un réseau dense de fissures parallèles se forme dont l’interdistance dépend de l’effet 
d’écran. On peut noter que la présence de faïençage mécanique sur les rails de chemin de fer 
[D.9] peut être liée au contact de Hertz pour lequel le gradient de contrainte dans l’épaisseur est 
suffisamment important pour que la propagation des fissures en profondeur s’arrête. 

  

Fig. D.4a : arrêt de fissure en fonction de la fréquence du chargement thermique et du seuil de non 
propagation pour une plaque 
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Figure D.4b 
 

 
 

Fig. D.4c : arrêt (ou propagation lente) des fissures dans la profondeur pour les RRA 900 et 1300 MWe 
 

Fatigue thermique 3D : La figure D.5a montre les facteurs d’intensité de contraintes IK  aux 
points A et C d’une fissure semi-elliptique dans un parallélépipède soumis à une contrainte de 
traction (contrainte constante dans l’épaisseur) perpendiculaire au plan de la fissure. Le point A 
est l’extrémité du demi-axe en profondeur, de longueur a, et le point C est l’extrémité du demi-
axe de longueur c à la surface (figure D.5b). En pratique pour des questions d’ordre numérique, 
le point C est un peu à l’intérieur du solide [D.10]. Les calculs sont réalisés pour une valeur de 
a/t égale à 0.2 où t représente l’épaisseur de la plaque.  
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La figure D.5c montre les mêmes facteurs d’intensité [D.9] pour la même plaque sous flexion 
(contrainte linéaire dans l’épaisseur). A partir de ces résultats on peut calculer la géométrie 
optimale de la fissure elliptique. En effet pour )()( CKAK II >  c’est en A que la fissure va se 
propager plus rapidement et inversement si )()( CKAK II <  c’est en C que la fissure va se 
propager plus rapidement. Avec un chargement de traction, la position d’équilibre est quasiment 
un demi cercle, tandis que pour le cas de la flexion pure cette position correspond à une demi-
ellipse avec 6.0/ ≅ca  (figure D.6c).  
En conclusion ces résultats montrent qu’une fois le point A (en profondeur) bloqué en fonction 
de la fréquence du chargement le point C le sera aussi. Ceci crée un réseau dense sur la surface 
et engendre le faïençage. Cette conclusion est confirmée me semble t- il par les résultats 
expérimentaux de [D.12], même si cette conclusion ne fait partie des conclusions proposées dans 
la référence citée ci-dessus. 
Par ailleurs comme le montre la comparaison des cas de traction et de flexion, la décroissance de 
la contrainte dans l’épaisseur conduit à une fissure allongée (a/c petit). On peut raisonnablement 
penser que pour des gradients importants issus du chargement thermique (contrainte très 
décroissante dans l’épaisseur) les fissures sont encore plus allongées (rapport a/c plus petit). En 
effet des expertises effectuées à EDF-DPN montrent que ce rapport peut atteindre la valeur de  
0.1 [D.2].  
 

 

 

Fig. D.5a : facteurs d’intensités en mode I aux points A et C dans le cas de la traction  Fig. D.5b 
 

 

 

Fig. D.5c : facteurs d’intensités en A et en C sous flexion 
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D.2.2  Caractère multidirectionnel des réseaux de fissures  
Les fluctuations thermiques sont la conséquence de mélanges d’eau chaude et d’eau froide 
arrivées par deux tuyauteries différentes. On suppose de façon simplifiée que dans les zones de 
mélange la solution en contrainte est celle d’un tube infini soumis à un champ de température 
uniforme à l’intérieur. Dans ce cas le champ de contrainte est biaxial et les deux composantes 
des contraintes dans les directions axiale et circonférentielle sont identiques. Néanmoins à cause 
des facteurs aggravants (contrainte moyenne, entaille), l’amorçage peut être facilité dans l’une 
des directions, et donc deux réseaux orthogonaux ne peuvent partir simultanément. Nous avons 
montré que, pour les fortes fréquences de chargement, les fissures peuvent s’arrêter (où ralentir 
de façon importante) lorsque la propagation a atteint une certaine profondeur. Ainsi quand les 
fissures amorcées dans une direction s’arrêtent, l’effet d’écrantage augmente progressivement et 
l’amorçage devient plus difficile dans la direction correspondante, laissant ainsi la possibilité 
d’amorçage dans la direction perpendiculaire sous chargement biaxial (ici chargement 
thermique).  
 
On conclut donc que deux catégories de fissures (orthogonales entre elles) peuvent coexister s’il 
y a un arrêt de propagation à une certaine profondeur. Ceci montre également que des réseaux 
uniaxiaux deviennent progressivement biaxiaux sous chargement biaxial après un temps 
suffisamment long s’il  n’y a pas rupture de la structure à cause du réseau unidirectionnel.  
 
Du fait de l’effet d’écran du premier réseau (effet 3D) le deuxième réseau peut s’arrêter à une 
plus faible profondeur. En effet si le démarrage du deuxième réseau est retardé (absence d’effet 
aggravant ou faible amplitude du chargement ou de la contrainte moyenne), l’effet d’écran du 
premier réseau agira de façon relativement plus importante et le deuxième réseau pourra s’arrêter 
à une profondeur plus faible que celle du premier réseau. Des expertises effectuées à EDF-DPN 
[D.2] sur les coudes et les Tés déposés montrent la présence de deux réseaux de fissures 
orthogonaux de profondeurs différentes. 
 
D.3 Effet pénalisant possible du grenaillage en fatigue thermique 
 
Les traitements de surfaces peuvent pénaliser la durée de vie en fatigue à grand nombre de cycles 
par la création de zones de concentration de contraintes, comme par exemple les stries d’usinage. 
Des traitements de surfaces comme le grenaillage ont été utilisés pour améliorer la durée de vie 
en fatigue. Comme cela a déjà été noté, pour les aciers austénitiques en contrainte contrôlée, le 
grenaillage est favorable à un accroissement de la durée de vie puisqu’il conduit à combiner deux 
effets bénéfiques : une forte contrainte de compression, un pré-écrouissage important. En 
revanche, en déformation contrôlée, l’effet bénéfique de la contrainte de compression entre en 
compétition avec l’effet pénalisant du pré-écrouissage et la conclusion est incertaine. 
Les essais présentés au chapitre C ont montré qu’un pré-écrouissage cyclique peut améliorer la 
durée de vie en contrainte imposée alternée et la réduire en déformation contrôlée alternée. Sur la 
figure  C-6d on note que, même sous une contrainte de compression, la durée de vie après pré-
écrouissage reste inférieure à la durée de vie sans pré-écrouissage.  
 
La conclusion importante est que, en déformation contrôlée pour un acier inoxydable, le 
grenaillage peut être pénalisant.  
 
Pour un acier ferritique l’effet du grenaillage sur la durée de vie est positif. En effet pour un acier 
ferritique, il y a peu de différence entre la déformation et la contrainte contrôlée (voir les figures 
C-4a et C-4b), et ne reste que l’effet de la contrainte résiduelle de compression qui est 
bénéfique. 
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D.4 Soudage : effet pénalisant de la contrainte moyenne de traction 
en déformation contrôlée  
 
Ce paragraphe est une application directe du travail exposé aux chapitres B et C. Je présente ci-
dessous des explications possibles des résultats présentés figures D.1 et D.3b. L’idée est 
d’appliquer l’analyse précédente, tout en se référant principalement au chapitre B. La figure D.1 
montre bien la liaison entre le faïençage et la contrainte résiduelle de traction, qui travaille 
comme une contrainte moyenne, dont l’effet pénalisant a été démontré dans le chapitre C en 
déformation contrôlée. On remarque bien un pic de la contrainte axiale analogue à celui de la 
contrainte axiale de la figure B-7b.  
 
La figure D.3a montre une fissuration perpendiculaire à la soudure sur une zone de l’ordre de 
l’épaisseur du tube. L’explication principale en est que la contrainte résiduelle circonférentielle 
du soudage (effet local) est plus importante que la contrainte axiale. L’effet peut être amplifié par 
le fait que la fissure, qui suit le cordon de soudure crée un effet d’écran important du fait de sa 
longueur pour d’éventuelles fissures parallèles alors que des fissures dans la direction 
orthogonales ne sont pas écrantées. Par contre on note qu’il y a de la fissuration d’un seul coté, 
en amont de l’écoulement. Ce résultat peut être lié à une perturbation créée sur la thermo-
hydraulique par le biais du bourrelet de soudure. Les figures D.3a et D3b montrent qu’il existe 
une zone non fissurée mitoyenne (brillante) aux abords de la soudure (à l’extérieur d’une zone 
dont la taille est de l’ordre de l’épaisseur de la structure autour de la soudure). Dans cette zone 
les rayures de tournage ne suffisent pas pour favoriser l’émergence d’un réseau. Ces résultats 
peuvent être liés à la zone de compression créée par le soudage. En effet la taille de cette zone et 
la posit ion de son maximum correspondent à la zone de compression observée sur la figure D.6 
[D.11]. Il faut noter que cette analyse concerne un tube. Néanmoins, la généralisation au moins 
qualitativement, à un Té, me semble raisonnable malgré la différence d’épaisseur.  
Remarque : Les contraintes de compression qui interviennent ici sont quasi-élastiques. Elles ne 
créent pas une plasticité importante, et par ailleurs elles sont linéaires dans l’épaisseur. Elles ne 
produisent donc pas l’effet pénalisant dû à l’écrouissage associé aux traitements de surface tels 
que le grenaillage.  

 

 
Fig.D.6 : contraintes résiduelles de soudage (tube) 
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D.5 Conclusions et Perspectives 
 
Les conclusions de ce chapitre sont les suivantes :  

• on montre que pour le phénomène de faïençage thermique à grand nombre de cycles, 
l’existence d’un réseau dense et multi-directionnel de fissures provient de forts 
gradients de contraintes essentiellement liés aux hautes fréquences du chargement 
thermique qui permettent un arrêt (ou une propagation très lente) de ces fissures  dans 
l’épaisseur de la structure. Ainsi la différence entre la fatigue thermique et la fatigue à 
grand nombre de cycles mécaniques se résume en grande partie à la différence des 
gradients de contrainte dans l’épaisseur. 

• pour les circuits RRA :  aux abords des soudures, sur une longueur de l’ordre de 
l’épaisseur du composant, l’existence très fréquente d’un réseau de fissures est liée 
essentiellement à la contrainte résiduelle de traction due au soudage (effet local) qui 
peut chuter de façon importante sur une distance de l’ordre de l’épaisseur du 
composant 

• dans les zones mitoyennes aux abords des soudures la non existence d’un réseau est liée 
à la contrainte résiduelle de compression quasi élastique du soudage (effet global de 
coque). 

• au-delà des zones mitoyennes, on explique le faïençage des zones sous très forte 
compression par l’effet pénalisant du pré-écrouissage en déformation contrôlée 
annulant l’effet bénéfique d’une contrainte de compression. 

 
Il y a plusieurs perspectives pour la suite de ces travaux  

• trouver un lien quantitatif entre les contraintes résiduelles issues de mesures sur les 
composants et les simulations ;  

• Etablir une décomposition de la solution des contraintes résiduelles de soudage pour un 
tube en somme de la solution de contraintes résiduelles issues du soudage d’une plaque et 
la solution globale en élasticité ; 

• étudier la dépendance par rapport à la dérivée seconde spatiale de température de la 
composante de contrainte parallèle à la soudure ; 

• quantifier l’arrêt de fissures, prenant en compte le chargement à amplitude variable; 
• Etudier la possibilité de la détermination du chargement thermique à partir de la 

géométrie 3D des fissures à l’arrêt.  
• Comparer l’effet d’échelle en fatigue thermique et e fatigue mécanique. En effet l’effet 

d’échelle est susceptible d’être plus important en fatigue thermique qu’en fatigue 
mécanique du fait que le chargement thermique est constant dans l’espace. Ceci nécessite 
une analyse probabiliste. 
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