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Résumé détaillé 

Mots clés : Fatigue, propagation, mode mixte, déversement, X-FEM, plasticité. 

Lors de la fissuration par fatigue des tôles minces, si la vitesse de propagation de la 
fissure excède un seuil dépendant du matériau et souvent assez faible, la fissure ne se 
propage pas en mode d’ouverture, dans un plan normal à l’axe de traction, mais se 
déverse latéralement d’environ 45° le long de « lèvres de cisaillement »  initialement 
superficielles, mais qui couvrent une fraction croissante de l’épaisseur. Le long du front 
de fissures partiellement ou totalement déversées, les trois modes sont présents, en 
proportions variables et la loi de Paris pour le mode I devient inadéquate pour décrire 
la cinétique de propagation. Alors que le développement de lèvres de cisaillement est 
relativement bien compris et modélisé en rupture ductile, tel n’est pas le cas en 
fatigue, domaine pour lequel n’existent que des approches phénoménologiques et 
surtout uniquement bidimensionnelles d’un phénomène éminemment tridimensionnel. 
Il s’agit pourtant d’un problème important pour la fiabilité des structures minces, 
comme par exemple, les fuselages d’avions. 

Les propagations gauches de fissures de fatigue dans un alliage d’aluminium 7075-T6 
et un acier doux S355 ont été caractérisées expérimentalement dans l’air et dans une 
solution corrosive d’eau salée sur des éprouvettes CCP (Center Crack Panel) à 
différentes amplitudes de chargement. Une technique de marquage de fronts, par 
réduction périodique du rapport de charge, couplée à une reconstruction 
topographique en trois dimensions de la surface fissurée, par microscopie optique 
numérique, a permis de caractériser le trajet tridimensionnel et la vitesse de 
propagation de la fissure en tout point du front. Des profils transverses à différents pas 
de propagation ont permis de quantifier l’angle de déversement et des profils 
longitudinaux l’angle de bifurcation. 

Une étude de la forme des fronts de fissure a mis en évidence  une réduction de leur 
convexité à  mesure du déversement, malgré une chute de ΔKI dans les zones 
déversées, ce qui révèle la contribution importante des modes II et III, en plus du mode 
I, dans ces zones. Ce mode mixte a été également révélé par  des observations au MEB 
où l’on remarque, dans la région déversée, des traces ponctuelles de frottement 
(typiques des modes de cisaillement) accompagnées de stries (typiques du mode I).Un 
environnement corrosif favorise la propagation en mode I retardant ainsi la formation 
des lèvres de cisaillement aussi bien dans l’acier que dans l’aluminium. 

Parallèlement à ce travail expérimental, une étude numérique est menée. Un outil de 
maillage de la surface fissurée sur Salome-Meca, à partir de la topographie mesurée, a 
été développé. 

Dans un cadre XFEM élastique (sous Code_Aster), les facteurs d’intensité des 
contraintes liés aux modes I, II et III, présents en proportions variables le long du front 
de la fissure déversée, ont été calculés via la  méthode G-θ, modifiée en raison de la 
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convexité des fronts de fissure et l’erreur associée sur le calcul des SIF a été 
numériquement quantifiée. Alors que la corrélation des vitesses de propagations 
expérimentales avec ΔKI est peu satisfaisante,  la corrélation avec ΔKeq =

 ΔKI
2 + ∆KII

2 +
1

1−ν
∆KIII

2 est correcte à différents  niveaux de propagation 

soulignant une fois de plus la contribution majeure des modes de cisaillement dans la 
force motrice de la fissuration .Une analyse éléments finis (sous Castem) en elasto-
plasticité couplée à l’application d’un critère de fatigue local ,de type plan critique, 
dépendant de l’amplitude de déformation équivalente devant le front de fissure a 
permis de prédire qualitativement la croissance des lèvres de cisaillement dans l’acier 
et l’aluminium. 

Une modification de la méthode X-FEM est finalement proposée afin de mieux prendre 
en compte la plasticité cyclique. L’objectif ultime étant d’arriver à simuler la 
propagation de fissure en élasto-plasticité cyclique, ce qui est un verrou scientifique 
majeur de la méthode X-FEM. L’ensemble de cette partie repose sur une étude 
analytique qui  suggère de remplacer l’enrichissement discontinu « Heaviside », 
introduit dans la méthode X-FEM standard et qui oblige à intégrer numériquement de 
part et d’autre de la discontinuité, par un nouvel enrichissement continu sur les 
éléments coupés par la fissure. Le sous-découpage des éléments traversés par la 
fissure, responsable d’une projection de champ introduisant une erreur systématique 
dans les calculs numériques, est ainsi évité. Il en résulte également une réduction 
significative du nombre de points d’intégration numérique, ce qui diminue les temps 
de calcul.  Cette méthode analytique est ensuite adaptée au formalisme des méthodes 
d’intégrations numériques puis implémentée en élasticité et élasto-plasticité dans 
Code_Aster. Des premiers « cas-test » de comparaison en élasticité et élasto-plasticité 
entre la méthode X-FEM standard et la nouvelle méthode d’intégration démontrent la 
potentialité de la méthode sans sous-découpage. Malgré une réduction significative du 
nombre des points d’intégration les taux de convergences de cette méthode sont tout 
à fait corrects et les champs de déplacements solutions sont très proches en élasticité. 
En revanche, des développements plus poussés sont nécessaires en plasticité. 
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Abstract en français  

Mots clés : Fatigue, propagation, mode mixte, déversement, X-FEM, plasticité. 

Les propagations de fissures de fatigue dans un aluminium 7075-T6 et un acier S355 
ont été caractérisées expérimentalement dans l’air et dans une solution corrosive sur 
des éprouvettes CCP. Une technique de marquage de fronts couplée à une 
reconstruction topographique en 3D de la fissure a permis de caractériser le trajet 
tridimensionnel et la vitesse de propagation en tout point du front. Des profils 
transverses et longitudinaux à différents stades de propagation ont permis de calculer 
les angles de déversement et bifurcation. Dans un cadre XFEM élastique, les facteurs 
d’intensité des contraintes I, II et III, ont été calculés. Alors que la corrélation des 
vitesses de propagations expérimentales avec ΔKI est peu satisfaisante,  la corrélation 
avec ΔKeq est correcte soulignant la contribution majeure des modes de cisaillement 
dans la force motrice de la fissuration. Une analyse éléments finis en elasto-plasticité 
couplée à l’application d’un critère de fatigue local, de type plan critique, dépendant 
de l’amplitude de déformation équivalente devant le front de fissure a permis de 
prédire qualitativement la croissance des lèvres de cisaillement. Une modification de la 
méthode X-FEM est proposée afin de mieux prendre en compte la plasticité cyclique. 
Cette partie repose sur une étude analytique qui  suggère de remplacer 
l’enrichissement discontinu « Heaviside » par un nouvel enrichissement continu sur les 
éléments coupés par la fissure. Le sous-découpage des éléments traversés par la 
fissure, responsable d’une projection de champ introduisant une erreur dans les 
calculs numériques, est ainsi évité. Des cas-test de convergence montrent la 
potentialité de cette méthode. 

Abstract en anglais 

Keywords : Fatigue, propagation, mixed mode, slanted crack path, X-FEM, plasticity. 

Propagation of fatigue cracks in 7075-T6 aluminum and S355 steel were 
experimentally characterized in air and in a corrosive solution in a CCP specimen. A 
technique of crack front marking, coupled with a 3D topographic reconstruction of the 
crack, allowed to characterize the three-dimensional crack path and the crack growth 
rate at any point of the crack front. Transverse and longitudinal profiles at different 
propagation stages were used to calculate the twist and tilt angle. In an elastic XFEM 
framework, stress intensity factors I, II and III, were calculated. While the correlation of 
experimental crack growth rate with ΔKI is unsatisfactory, the correlation is correct 
with ΔKeq emphasizing the major contribution of shear modes to the crack driving 
force. A finite element analysis in elastoplasticity coupled with the application of a 
local fatigue criterion, which depend on the equivalent plastic strain ahead of the crack 
front, was qualitatively able to predict the shear lips growth. A modification of the X-
FEM method is proposed to improve computations with cyclic plasticity. This part is 
based on an analytical study which suggests to replace the discontinuous " Heaviside "  
enrichment by a new continuous enrichment in the elements cut by the crack. The 
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sub-division of the elements cut by the crack, inducing a field projection of the internal 
variables which introduces an error in the numerical computations, is thus avoided. 
Convergence test cases show the potentiality of this method. 
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Introduction 

 

La problématique centrale abordée dans cette étude, associée à des enjeux applicatifs 

multiples, est la propagation de fissures de fatigue en mode mixte, dans des structures 

métalliques minces. Dans les industries du transport et de l’énergie, la complexité des 

problèmes relatifs à la fiabilité des structures ne fait que croître. L’industrie 

aéronautique est particulièrement concernée par le problème. En effet, pour des 

raisons de coût du carburant, la tendance est à la minimisation de l’épaisseur du 

fuselage en alliage d’aluminium des avions. Dans les conditions de sollicitation 

habituelles de vol, une fissure peut s’initier dans les zones d’assemblage et se propager 

de manière complexe, c’est-à-dire en bifurquant et en se déversant. La fiabilité des 

structures sujettes à ce phénomène  doit être garantie par des critères capables de 

prévoir la direction et la cinétique de propagation des fissures déversées dans les 

conditions de service, qui incluent des environnements variés, éventuellement 

corrosifs.  

La problématique de cette thèse peut également se rencontrer dans la construction 

automobile ou navale. Ces deux secteurs développent, pour les mêmes raisons 

d’économie de carburant, des véhicules ou des navires constitués de structures 

métalliques de plus en plus fines sujettes à la fatigue et, dans le cas de l’industrie 

navale, à un environnement marin donc potentiellement affectées par les effets de la 

corrosion. 

Pour EDF la priorité est de garantir la sureté des centrales nucléaires pendant toute 

leur durée d’exploitation. Si peu de structures métalliques fines sont utilisées dans la 

conception des centrales,  le nombre de constituants soumis à des sollicitations de 

fatigue en mode mixte est en revanche conséquent : anneau de maintient de la bobine 

dans les groupes turbo-alternateurs, pièces de tuyauterie, bride, ailettes, ou rotors de 

turbines. Ces différents organes de sécurité d’une centrale sont sujets à des contrôles 

réguliers qui révèlent parfois la présence de fissures dont la nocivité potentielle doit 

être évaluée. La figure ci-dessous est une cartographie des fissures d’un  ancien rotor 

de turbine de la centrale de Bugey, remplacé depuis, où une fissure a été détectée 

près de la gorge, après seulement 10 ans d’exploitation : 
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Figure 1 : Cartographie des fissures du rotor de la centrale de Buguey. 

Un mode mixte I+II+III, jugé en partie responsable de la rupture prématurée, a été 

constaté dans certaines parties du rotor. Les modèles de fissuration disponibles 

actuellement s’avèrent insuffisant pour prédire précisément la durée de vie des 

composants sujets à la propagation de fissure en mode mixte. EDF souhaite donc se 

doter d’outils de simulation numérique pour la fatigue en mode mixte et  garantir leur 

robustesse. Après plusieurs études engagées sur la méthodologie de propagation de 

fissures tridimensionnelles en mode mixte via la méthode des éléments finis étendus 

(X-FEM), l’objectif industriel est maintenant de qualifier la robustesse de ces nouveaux 

outils en les testant sur des cas concrets de déversement de fissure. 

Si les enjeux applicatifs du sujet de cette  thèse sont nombreux, les questions 

scientifiques soulevées le sont tout autant. En rupture ductile le phénomène de 

déversement est bien analysé et modélisé mais en fatigue les approches existantes 

sont uniquement empiriques. Ces approches sont de surcroît fondées sur un nombre 

d’hypothèses fortes : le déversement est modélisé comme bidimensionnel alors que le 

phénomène est éminemment tridimensionnel, les modes de cisaillement II et III sont 

négligés alors que ceux-ci semblent jouer un rôle clé dans l’initiation et la propagation 

de la fissure déversée. 

La description géométrique du déversement de fissure peut paraitre assez simple. En 

revanche le nombre de concepts qui interviennent dans la modélisation correcte du 

phénomène est conséquent : mode mixte, plasticité en pointe de fissure, effets de 

fermeture et de  friction entre les lèvres déversées, effets de l’environnement. Par 
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contre, ce phénomène concerne généralement des fissures assez longues pour que 

l’on puisse négliger l’influence de la microstructure sur leur propagation.  

L’objectif scientifique premier de cette thèse est  de contribuer à une meilleure 

compréhension du phénomène de déversement des fissures de fatigue, des conditions 

mécaniques qui le déclenchent, de ses conséquences en termes cinétiques et des 

effets d’environnement qui l’influencent. A cette fin, une étude expérimentale 

tridimensionnelle étroitement couplée à une étude numérique est menée. Le second 

objectif est le développement d’outils de modélisation adéquats, un critère 

permettant de prédire l’initiation et le développement des lèvres de cisaillement est 

ensuite mis au point. Les conséquences du déversement sur la cinétique de 

propagation des fissures sont analysées et une réflexion est menée pour améliorer la 

prise en compte de la plasticité cyclique dans un code X-FEM. 

 

La thèse est divisée en quatre chapitres. 

Le premier chapitre présente une synthèse bibliographique sur la fissuration par 

fatigue, les effets d’environnement, les principaux concepts de la mécanique de la 

rupture et leur mise en oeuvre dans le cadre de la méthode X-FEM. Un état de l’art est 

également dressé sur le déversement des fissures de fatigue dans les structures 

métalliques et les limites des approches existantes. 

Le second chapitre est dédié à la campagne expérimentale effectuée sur deux 

matériaux : un acier doux S355 et un alliage d’aluminium 7075-T6. La caractérisation 

du comportement élasto-plastique cyclique des matériaux par un modèle de Chaboche 

à écrouissage isotrope et cinématique non-linéaire est synthétisée. Les essais de 

fissuration, à l’air et dans une solution d’eau salée, sous différentes amplitudes de 

sollicitation sont ensuite présentés. La trajectoire de propagation des fissures 

déversées ainsi que l’évolution de la largeur des lèvres de cisaillement sont extraites 

grâce à une technique de marquage de front couplées à une reconstruction 

topographique de la surface de rupture. Le rôle clé des modes de cisaillement II et III 

dans la propagation des fissures déversées est illustré par une étude de l’évolution de 

la forme des fronts de fissure et des observations MEB dans les zones déversées. 

L’inhibition du déversement dans un environnement corrosif est également constatée.  

Le troisième chapitre présente l’étude numérique du déversement qui s’appuie sur les 

résultats expérimentaux. La première partie du chapitre est consacrée à l’analyse des 

champs de contraintes et de déformations devant une fissure plane à front courbe. 
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Afin de prédire l’initiation et le développement du déversement,  un critère de fatigue 

dont le plan critique varie continument avec l’amplitude de déformation équivalente 

en pointe de fissure est implémenté. La croissance des lèvres de cisaillement prévue 

numériquement ou mesurée expérimentalement sont confrontées avec succès. Le 

développement du déversement et son inhibition par des chevrons latéraux sont bien 

prévus par ce nouveau critère. La seconde partie a pour but d’étudier le 

développement des modes de cisaillement II et III le long du front de fissure 

partiellement déversée. Une étude par la méthode X-FEM des singularités élastiques le 

long de fronts réels de fissures, reconstruits grâce aux marquages de fronts et relevés 

topographiques, montre une contribution significative des modes de cisaillement dans 

la propagation des fissures déversées aussi bien dans l’acier que dans l’aluminium. 

Enfin, le quatrième chapitre  est consacré à une modification de la méthode X-FEM en 

plasticité afin d’éviter les projections de champs de variables internes en cas de 

propagation de fissure. Du fait de l’enrichissement cinématique, dû à la présence de la 

fissure, des degrés de liberté supplémentaires sont introduits pour représenter la 

discontinuité de déplacement. Pour intégrer correctement les contributions de rigidité 

et d’efforts, les intégrations numériques sont faites de part et d’autre de l’interface 

représentant la fissure, avec un sous-découpage en sous-éléments d’intégration 

triangles en deux dimensions et tétraèdres en trois dimensions. La nouvelle 

méthodologie mise en place propose de revenir à des schémas d’intégration standard 

sur les éléments du maillage initial et non plus sur ceux issus du sous-découpage. En 

cas de propagation de fissure, la trajectoire de la fissure étant à priori inconnue, cela 

évite de gérer les projections de champs de variables internes liés à la modification du 

positionnement de la famille de points d’intégration issue du sous-découpage. La 

méthode analytique, ainsi que son implémentation numérique sont présentées dans la 

première partie du chapitre. Le potentiel de cette nouvelle méthode est ensuite 

illustré par des tests de convergence numérique basés sur des solutions analytiques de 

référence. 

Enfin, un bref chapitre présentant les conclusions et esquissant quelques perspectives 

clôt le manuscrit, complété par deux annexes. 
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Chapitre 1 : 

Etude Bibliographique 
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1.1 De l’endommagement à la fissuration en fatigue. 

Description du phénomène.  

Le phénomène de fatigue se caractérise par une dégradation progressive d’un 

matériau soumis à une contrainte ou déformation cyclique d’amplitude variable ou 

constante. 

Un cycle de fatigue est communément caractérisé par : une fréquence f, une 

amplitude de sollicitation Δσ, un contrainte moyenne σm, un ratio de la contrainte 

minimale sur la contrainte maximale appelé rapport de charge R . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.0 - Paramètres d’une sollicitation en fatigue.  

 

Un tel chargement cyclique peut engendrer, dans une zone de concentration de 

contrainte, par exemple autour d’un défaut (précipité, cavité, inclusion rigide) 

l’initiation puis la propagation d’une fissure pouvant engendrer la ruine de la structure, 

pourtant soumise à une contrainte relativement faible. 

Différents stades de propagation des fissures.  

Deux stades de propagation de fissure sont généralement distingués. Un premier stade 

où une fissure microscopique se développe en cisaillement le long des plans de 

glissement les plus favorables, sur une distance de quelques grains. La propagation en 

stade I est très influencée par la microstructure du matériau : l’orientation cristalline, 

la présence de joints de grain qui ont un impact important sur la trajectoire et la 

vitesse de propagation. 

En stade II la fissure se propage dans un plan perpendiculaire à la direction de 

sollicitation en mode d’ouverture et sa croissance n’est plus influencée par la 

microstructure du matériau. 
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Ces deux stades sont résumés dans la figure 1.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 - Différents stades de propagation d’une fissure [WON02]. 

 

Si la définition de ces différents stades est claire en fatigue uniaxiale, en fatigue 

multiaxiale des phénomènes plus complexes sont observés. En torsion il peut ne pas y 

avoir de passage en stade II, la fissure se propageant alors sous l’effet du cisaillement 

cyclique jusqu’à la rupture *FAT88]. De plus, après le stade II, une nouvelle phase de 

propagation dominée par le cisaillement peut parfois être observée [PIN99]. Ce stade 

de propagation à grande vitesse, piloté par le cisaillement et précédant la rupture 

instable a été baptisé « stade III » par Brown et Miller [BRO94]. 

Dans le cadre de cette thèse nous nous intéresserons à des fissures macroscopiques 

(fissures « longues » au stade II et III de leur développement). 

Quelques critères de fatigue . 

Il existe des dizaines de critères de fatigue et nous nous focaliserons sur les principaux 

critères de type « plan critique », c’est-à-dire impliquant la recherche d’une facette 

dite « critique » sur laquelle une certaine fonction d’endommagement est maximale. 

Critère Smith-Watson et Topper (SWT) [SMI70] . 

Le critère SWT a été initialement développé pour prendre en compte l’effet de la 

contrainte moyenne sur la durée de vie (réduction par une contrainte moyenne 

positive, prolongation par une contrainte moyenne négative). Il postule que le plan de 
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propagation de la fissure est celui où l’amplitude de déformation normale ainsi que la 

contrainte d’ouverture sont maximales. La fonction d’endommagement DF a donc la 

forme suivante : 

 

𝐷𝐹 =
𝛥휀𝑛

2
𝜍𝑛𝑚𝑎𝑥                                                          1.1 

 

où Δεn représente l’amplitude de déformation normale sur un cycle et σnmax la 

contrainte normale maximale sur un cycle. Ce critère est bien approprié pour 

décrire le stade II de la fissuration. 

Critère Fatemi-Socie (FS) [FAT88]. 

Fatemi et Socie  considèrent que le plan critique est celui où l’amplitude de 

déformation en cisaillement est maximale, mais que l’endommagement sur cette 

facette est assisté par la présence éventuelle d’une contrainte d’ouverture (ou inhibé 

par une contrainte de compression). La fonction d’endommagement correspondante 

s’exprime sous la forme : 

 

𝐷𝐹 = 𝛥𝛾  1 + 𝑘
𝜍𝑛𝑚𝑎𝑥
𝜍0

                                                 1.2 

 

Avec Δγ l’amplitude de déformation en cisaillement sur un cycle, nmax la contrainte 

normale maximale au cours du cycle et k une constante à déterminer 

expérimentalement. 

Ce critère correspond plutôt aux Stades I et III de l’endommagement.  

 Critère de Findley [FIN57]. 

Le critère de Findley prédit un endommagement selon une facette maximisant une 

combinaison linéaire de l’amplitude de contrainte de cisaillement avec la contrainte 

hydrostatique : 

 

𝐷𝐹 =
𝛥𝜏

𝛽
 1 + 𝛼𝜍𝑚𝑎𝑥                                            1.3 

 

Avec Δτ l’amplitude de contrainte de cisaillement, σhhmax la contrainte hydrostatique 

maximale et α et β deux constantes à déterminer expérimentalement.  
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 Critère de Zhao & Jiang [ZHA08]. 

Alors que les précédents critères se basent sur une fonction d’endommagement 

dépendant soit de l’amplitude de contrainte et de déformation en cisaillement, soit de 

l’amplitude de déformation normale, Zhao & Jiang ont proposé *ZHA08+ un critère 

capable de décrire les deux modes de rupture. Une série d’essai sur l’aluminium 7075-

T6 en torsion, traction et traction-torsion combinées met en évidence une transition 

dans le mode de rupture en fatigue. Alors qu’à faible amplitude de déformation, la 

rupture est dominée par la contrainte normale, à haute amplitude de déformation des 

facies de rupture en cisaillement sont observés, comme l’illustre ce graphe 

synthétisant les résultats des essais de torsion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 - Transition dans le mode de rupture observée par Zhao et al. [ZHA08 ] en 

torsion.  

 

Cette transition a également été constatée dans le même matériau par Tanaka 

[TAN84]. Pour décrire cette transition de mode de rupture, un critère où le plan 

critique varie continûment avec l’amplitude de contrainte équivalente est proposé par 

Zhao et Jiang. La fonction d’endommagement associée est la suivante : 

 

𝐷𝐹 = 2𝑏𝛥휀𝑛 𝜍𝑛𝑚𝑎𝑥  +
1 − 𝑏

2
𝛥𝜏𝛥𝛾                                          1.4 

 

où Δγ est l’amplitude de déformation en cisaillement, Δτ l’amplitude de contrainte de 

cisaillement, Δεn l’amplitude de déformation normale,  𝜍𝑛𝑚𝑎𝑥   la partie positive de la 
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contrainte normale maximale et b un paramètre scalaire qui détermine le poids des 

composantes normale et de cisaillement et qui varie avec Δσeq de la manière suivante : 

 

𝑏 =  𝑎1 − 𝑎2𝛥𝜎𝑒𝑞                                                      1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 - Evolution du paramètre b du critère de Zhao et Jiang [ZHA08 ] en fonction 

de l’amplitude de contrainte équivalente. 

 

avec σeq la contrainte équivalente de Von Mises : 

 

𝜎𝑒𝑞 =  
3

2
𝝈𝑫:𝝈𝑫                                                    1.5𝑏𝑖𝑠 

 

où σD est la partie déviatorique du tenseur des contraintes définie par la 

décomposition du tenseur des contraintes suivante : 

 

𝝈 =
𝑡𝑟(𝝈)

3
𝑰𝟑 + 𝝈𝑫                                               1.5𝑡𝑒𝑟 

 

avec 𝑰𝟑 le tenseur identité, a1 et a2 sont des constantes à déterminer 

expérimentalement. Pour l’alliage 7075 T6, les valeurs ajustées par Zhao et Jiang sont : 

a1=0,862   a2=0,00125 MPa-1. 

A faible amplitude de contrainte équivalente, le terme dépendant de l’amplitude de 

contrainte et déformation de cisaillement devient négligeable, le mode de rupture est 

alors dominé par la contrainte et l’amplitude de déformation normale. L’influence des 

composantes normales du critère diminue au profit des composantes de cisaillement à 

mesure que l’amplitude de contrainte équivalente augmente. Au delà d’une amplitude 

de contrainte équivalente de transition, qui dépend du matériau, la contribution des 

composantes normales devient nulle et le mode de rupture est un mode de 

cisaillement pur. C’est donc l’évolution du paramètre b (figure 1.3) en fonction de 
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l’amplitude de contrainte équivalente qui rend compte de la transition dans le mode 

de rupture observée expérimentalement.  

 

1.2 Eléments de mécanique de la rupture. 

Une fois passé le stade d’amorçage des fissures, l’approche couramment employée 

pour prévoir la durée de vie résiduelle d’une structure sujette à la fatigue est la 

mécanique de la rupture. 

1.2.1 Les différents modes élémentaires de sollicitation. 

La sollicitation subie par une fissure est décomposée en trois modes élémentaires 

définis par rapport au plan de symétrie local de la fissure : 

 

- Le mode I d’ouverture : partie symétrique du champ de déplacement par rapport 

au plan de la fissure. 

 

- Le mode II de cisaillement plan : partie antisymétrique du champ de déplacement 

par rapport au plan de la fissure. 

 

- Le mode III de cisaillement anti-plan : partie anti-plane du champ de déplacement 

par rapport au plan de la fissure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1.4 - Différents modes de sollicitations : I ouverture, II cisaillement plan, III 

cisaillement anti-plan. 
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1.2.2 Champs  asymptotiques en pointe de fissure : solutions de Westergaard  

et FICS. 

On se place ici en élasticité linéaire et l’on attache à la pointe de la fissure, et 

localement tangent à celle-ci, le repère polaire (r,θ,z), : 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5 - Repère local en pointe de fissure. 

Sous réserve de ces hypothèses , Williams en 1952 démontre que le champ 

asymptotique de contrainte en pointe de fissure peut s’écrire comme une somme 

infinie dont chaque  terme est le produit  d’un facteur d’intensité Kp  par une 

fonction de distribution angulaire fp(θ) et par la distance 𝑟 𝜆𝑝  ,où λp est l’ordre de 

singularité au pième terme du développement : 

 

𝜍 𝑟,휃 =  𝐾𝑝
𝑝

𝑓𝑝 휃 𝑟
𝜆𝑝                                           1.6 

 

Le développement au premier ordre de cette série est donné par Westergaard 

[WES39]. Il s’exprime comme une combinaison linéaire de trois solutions qui 

dépendent chacune des facteurs d’intensité des contraintes (FICs) propres à 

chaque mode de sollicitation KI, KII, KIII : 

 

𝜍 𝑟,휃 =  𝐾𝑖

3

𝑖=1

𝑓𝑖 휃 
1

 2𝜋𝑟
                                            1.7 

 

A noter qu’il faudrait ajouter à ces solutions les termes d’ordre supérieur, à savoir 

trois contraintes « T », généralement négligées pour des fissures longues. 

Le champ de contrainte présente donc une singularité en 
1

 𝑟
 et tend vers l’infini 

quand r tends vers 0. 

Pour chacun des modes de sollicitation, il est donc possible d’exprimer les 

contraintes et déplacements asymptotiques comme suit : 
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- Solutions asymptotiques en mode I. 

Le champ de contraintes s’exprime comme : 

 

bc
cc
cd
cc
cc
e ���9N, U< = Wf√2_N cos 3U2631 − sin 3U26 sin 33U2 66

�gg9N, U< = Wf√2_N cos 3U26 31 + sin 3U26 sin 33U2 66
��g9N, U< = Wf√2_N cos 3U26 sin3U26 sin 33U2 6

��h9N, U< = 0�gh9N, U< = 0�hh9N, U< = 0	en	contraintes	planes�hh9N, U< = jk��� + �ggl	en	déformations	planes

																				1.8n 

 

Le champ de déplacements s’exprime comme : 

 

bcd
ceo� = Wf2μ� N2_ cos 3U26 9q − cos9U<<

og = Wf2μ� N2_ sin3U26 9q − cos9U<<oh = 0	en	déformations	planes
n 																																1.9 

 

Avec κ le coefficient de Kolossov définit comme : 

 

s q = 3 − 4j	en	contraintes	planesq = 3 − j1 + j 	en	déformations	planes n 																																1.10 

 

 et µ le module de cisaillement du matériau.  

- Solutions asymptotiques en mode II. 

Le champ de contraintes s’exprime comme : 
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bc
cc
cd
cc
cc
e ���9N, U< = −Wff√2_N sin 3U2632 + sin 3U26 sin 33U2 66

�gg9N, U< = Wff√2_N sin 3U26 cos 3U26 cos 33U2 6
��g9N, U< = Wff√2_N cos 3U2631 − sin 3U26 sin 33U2 66

��h9N, U< = 0�gh9N, U< = 0�hh9N, U< = 0	en	contraintes	planes�hh9N, U< = jk��� + �ggl	en	déformations	planes

																							1.11n 

 

- Le champ de déplacements s’exprime comme : 

 

bcd
ceo� = Wff2μ � N2_ sin 3U26 92 + q + cos9U<<

og = Wff2μ � N2_ cos 3U26 92 − q − cos9U<<oh = 0	en	déformations	planes
n 																								1.12 

 

- Solutions asymptotiques en mode III. 

Le champ de contraintes s’exprime comme : 

 

bcc
cd
ccc
e ���9N, U< = 0�gg9N, U< = 0��g9N, U< = 0

��h9N, U< = −Wfff√2_N sin 3U26
�gh9N, U< = Wfff√2_N cos 3U26

�hh9N, U< = 0	

n 																																					1.13 

- Le champ de déplacements s’exprime comme : 

bd
e o� = 0og = 0

oh = Wfff2μ � N2_ sin 3U26n 																																										1.14 
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1.2.3  Le taux de restitution d’énergie. 

La première approche énergétique de la fissuration fut proposée par Griffith en 1920 

[GRI20]. Elle se base sur un bilan énergétique d’une structure fissurée en utilisant le 

formalisme de la thermomécanique. 

Le principe de conservation énergétique impose que l’énergie totale d’une structure 

fissurée ne varie pas, soit : 

 

𝛿𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝛿𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠 + 𝛿𝑊𝑐𝑖𝑛 é + 𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 + 𝛿𝑊𝑠 = 0                         1.15 

 

Avec δWelas  la variation d’énergie de déformation élastique, δWciné  la variation 

d’énergie cinétique, δWext  la variation du travail des efforts extérieurs et δWs  la 

quantité d’énergie nécessaire à créer les nouvelles surfaces libres. Griffith postula 

que δWs est directement proportionnelle à l’aire des surface fissurées δS crées : 

 

𝛿𝑊𝑠 = 2𝛾𝛿𝑆                                                                    1.16 

 

avec γ l’énergie spécifique de surface du matériau. 

En supposant un état d’équilibre stationnaire, le critère de propagation de Griffith peut 

s’écrire comme : 

 

𝛿𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠 + 𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 + 𝛿𝑊𝑠 = 0                                                1.17 

 

Soit : 

 

−
𝛿

𝛿𝑆
 𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠 + 𝑊𝑒𝑥𝑡 = 2𝛾                                             1.18 

 

Au final : 

 

𝐺 = 2𝛾                                                                  1.19 

 

avec G le taux de restitution d’énergie définit comme : 

 

𝐺 = −
𝜕𝑃

𝜕𝑆
                                                               1.20 

 

où P est l’énergie potentielle du système : 
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𝑃 = 𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠 + 𝑊𝑒𝑥𝑡                                                 1.21 

 

Le taux de restitution d’énergie représente donc l’énergie restituée de la structure à la 

fissure lors de propagation. 

 

Irwin [IRW57] montre que dans le cadre de l’élasticité  linéaire isotrope homogène en 

trois dimensions ce taux de restitution d’énergie peut, pour une fissure rectiligne, être 

relié aux facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II et III sous la forme suivante : 

 

𝐺 =
𝐾𝐼

2 + 𝐾𝐼𝐼
2

𝐸′
+
𝐾𝐼𝐼𝐼

2

2𝜇
                                            1.22 

 

Avec ν le coefficient de Poisson du matériau, E’ = E en contrainte plane où E est le 

module d’Young du matériau et 𝐸′ =
𝐸

1−𝜈²
 en déformation plane. 

1.2.4 La loi de Paris. 

A partir d’une série d’essais de propagation de fissure de fatigue en mode I, Paris 

montre *PAR61+ qu’il existe une relation simple entre la vitesse de propagation de la 

fissure et l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes durant un cycle. En effet, si 

on représente dans un diagramme bi-logarithmique la vitesse de propagation de la 

fissure en fonction de KI il est possible de distinguer trois régimes. Un premier 

régime, où K est proche d’une valeur seuil en deçà de laquelle il n’y a pas de 

propagation, où la courbe est non linéaire et où la fissuration est localement 

discontinue et dépendante de la microstructure. Un deuxième régime où la courbe est 

linéaire, dit « régime de Paris » où : 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶𝛥𝐾𝑚                                                     1.23 

 

et un dernier régime, où Kmax s’approche de la ténacité du matériau où la fissuration 

devient instable avec des vitesses de propagation bien supérieures à celles prévues par 

la loi de Paris : 
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Figure 1.6 - Courbe schématique de fissuration par fatigue en mode I,  avec les 

différents régimes de propagation : I régime seuil, II régime de Paris, III régime de 

propagation instable [FRE13]. 

 

Cette loi qui réduit les mécanismes de propagation, dominés par la plasticité et 

l’endommagement cycliques  du matériau en pointe de fissure, à une relation avec un 

paramètre purement élastique fut difficilement acceptée. Aujourd’hui la loi de Paris 

fait référence pour le dimensionnement industriel des structures à la fatigue 

1.3 Les limites de la MLR : la plasticité en pointe de fissure. 

1.3.1 Mécanisme de propagation des fissures de fatigue. 

Les premières observations au microscope de la surface de rupture d’une pièce 

sollicitée en fatigue dans le régime de Paris ont mis en évidence la présence de stries, 

dont un premier mécanisme d’élaboration fut proposé par Pelloux [PEL69] et Laird 

[LAI67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.7 - Photo MEB de stries de fatigue dans un acier 316L d’après Frémy *FRE13+. 

 

Ces stries sont dues à l’émoussement et réaffutage successifs du front de fissure au 

cours de chaque cycle. Durant la montée en charge, des dislocations sont émises en 
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pointe de fissure et glissent suivant deux plans symétriques par rapport au plan de la 

fissure. Ce mouvement de dislocation engendre une déformation plastique localisée 

en pointe de fissure, dans une zone appelée zone plastique monotone (partie c de la 

figure 1.8). Durant la décharge, une partie des dislocations revient vers la fissure, dont 

la pointe subit donc une micro-déformation plastique en retour qui la réaffute (parties 

f et g de la figure 1.8). Une trace de cette micro-déformation est encore visible sur les 

lèvres de la fissure nouvellement créées sous formes de bourrelets de matières 

appelés stries de fatigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.8 - Mécanisme de formation des stries d’après Pelloux *PEL69+ ou Laird 

[LAI67]. 

 

Ces stries sont visibles sur la plupart des alliages d’aluminium, sur les aciers ou sur le 

titane. Dans les matériaux amorphes, comme les polymères,  il se forme également 

des traces ressemblant à des stries,  selon des mécanismes bien différents. 

Les mécanismes de formation des stries illustrent le rôle clé de la plasticité en pointe 

de fissure dans la propagation des fissures de fatigue. Or les relations établies au 

paragraphe 1.2.1 sont établies dans un cadre purement élastique. Il convient donc de 

délimiter la zone de validité de ces solutions. 
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1.3.2 Différents domaines devant le front de fissure. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 1.9 - Zones d’intérêts en pointe de fissure d’après Pommier *POM09+. 

 

Trois zones sont habituellement distinguées en pointe de fissure. La zone la plus 

proche du front de fissure est la « process zone » ou zone d’élaboration, c’est la zone 

présentant la plus forte concentration de contrainte, où le matériau se dégrade 

cycliquement. C’est dans cette zone que la fissure se propage à chaque cycle. Les 

modèles de plasticité continue ne sont plus valables à cette échelle où des 

phénomènes microstructuraux interviennent. Cette zone est englobée dans une région 

plus grande où le matériau se déforme plastiquement sans s’endommager : la zone 

plastique. 

En fatigue deux zones plastiques sont distinguées : la zone plastique monotone 

plastifiée uniquement durant la montée en charge et la zone plastique cyclique 

plastifiée en retour durant la décharge. Afin d’estimer la taille de ces zone plastique et 

donc tester si l’hypothèse de mécanique linéaire de la rupture est raisonnable, Irwin 

[IRW60] proposa les relations suivantes : 

 

𝑅𝑚 =
1

𝛼𝜋
 
𝐾𝑚𝑎𝑥
𝜍0

 
2

                                                            1.24 

 

𝑅𝑐 =
1

𝛼𝜋
 
𝛥𝐾

2𝜍0
 

2

                                                           1.25 

 

Avec α=1/3 en déformation plane et 1 en contrainte plane, Rm le rayon de la zone 

plastique monotone et Rc le rayon de la zone plastique cyclique. 

 

 



 Page 33 

 

La dernière zone est la « zone de dominance de K » où l’approximation asymptotique 

des champs en mécanique linéaire de la rupture est valable et où les facteurs 

d’intensité des contraintes KI, KII, KIII suffisent à caractériser les champs. 

La plasticité en pointe de fissure a de nombreuses conséquences sur la cinétique de 

propagation : effets d’histoires, effets de fermeture, influence du rapport de charge. 

Ces effets ne sont pas décrits par la loi de Paris.  Il est donc nécessaire de prendre en 

compte d’autres phénomènes contrôlant la propagation de fissure. 

1.3.3 Les effets de fermeture.  

L’une des conséquences de la plasticité en pointe de fissure est l’effet de fermeture 

plastique. Elber en 1970 [ELB70] fut le premier à étudier ce phénomène après le 

constat expérimental du contact entre les lèvres de la fissure même si la pièce se 

trouve soumise à une traction. Elber explique ce phénomène par le sillage plastique 

qui se forme autour de la fissure lors de la propagation. En effet la déformation 

plastique en pointe de fissure lors de la propagation introduit des dilatations 

résiduelles de la matière située devant la pointe, qui se retrouve, après propagation, 

en arrière, au niveau des flancs de la fissure. Les contraintes résiduelles de 

compression dans cette zone vont refermer prématurément la fissure avant que la 

sollicitation appliquée à la structure soit nulle. L’enveloppe des différentes zones 

plastique formées lors de la propagation est appelée sillage plastique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.10 - Développement du sillage plastique selon Elber [ELB70]. 
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En supposant qu’une fissure de fatigue ne se propage que lorsqu’elle est ouverte, Elber 

conclut qu’il est incorrect de prendre en compte l’ensemble du cycle de chargement 

pour calculer l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes à insérer dans la loi de 

Paris, mais qu’il faut compter uniquement sa partie efficace, notée ΔKeff.
 

Il propose donc une loi de la forme : 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓

𝑚                                                  1.26 

 

avec ΔKeff
 le facteur d’intensité des contraintes « effectif » calculé comme : 

 

𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑜𝑝                                           1.27 

 

où Kop est le facteur d’intensité « d’ouverture » nécessaire pour ouvrir totalement la 

fissure, jusqu’à la pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.11 - Cinétique de fissuration de l’Inconel  600 a) da/dN en fonction de ΔKnom  b) 

da/dN en fonction de ΔKeff  [JAM76]. 

 

La fraction efficace du chargement, U est alors définie comme : 

 

𝑈 =
𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓

𝛥𝐾
                                                    1.28 

 

  

a) b) 
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Elber montre expérimentalement que, pour les alliages d’aluminium,  U peut 

s’exprimer comme une fonction polynomiale du rapport de charge  R. 

 

Les effets de fermeture peuvent avoir d’autres sources que la plasticité: fermeture 

induite par la rugosité des lèvres, ou par leur oxydation, à chaud ou par transformation 

de phase accompagnée de dilatation. 

1.3.4 Non uniformité des effets de fermeture 3D et conséquences.  

Les tailles des zones plastiques monotone et cyclique ne sont pas uniformes le long 

d’un front de fissure comme le montrent les relations 1.24 et 1.25. Leurs tailles 

dépendent notamment de l’état de contraintes local, contraintes ou déformations 

planes (la zone plastique monotone étant environ trois fois plus grande en contraintes 

planes qu’en déformations planes à KI équivalent) et termes d’ordre supérieur, qui ne 

sont pas uniformes dans l’épaisseur de la pièce. En conséquence, les effets de 

fermeture induits par la plasticité ne sont pas non plus uniformes, mais plus 

importants en surface qu’à mi-épaisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1.12 - Evolution de la forme de la zone plastique en trois dimensions. 

 

Cette non uniformité des effets de fermeture modifie considérablement la forme des 

fronts de fissure, qui tendent vers une forme « d’équilibre » où Keff et la vitesse de 

propagation sont uniformes,  comme le montre une étude de Branco [BRA08]. Dans 

cette étude, deux simulations numériques de propagation de fissure sont menées, 

avec et sans prise en compte des effets de fermeture plastique. Il est constaté que la 

convexité du front après un nombre conséquent de cycles est bien plus importante si 

on prend en compte les effets de fermeture plastique: 
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Figure 1.13 - Evolution de la convexité du front de fissure lors d’une propagation, sans 

prise en compte des effets de fermeture plastique (haut) et avec prise en compte (bas) 

[BRA08]. 

 

Cette modification de forme de front a également une influence sur la distribution des 

facteurs d’intensité de contrainte nominaux dans l’épaisseur des pièces sollicitées. 

Premier effet de la forme du front : distribution des facteurs d’intensité des 

contraintes. 

L’effet de la courbure du front sur la distribution du facteur d’intensité des contraintes 

à été étudié en détail notamment par Pook [POO93], Bakker [BAK92] et Branco 

[BRA08]. La convexité du front de fissure, liée à la non-uniformité des effets de 

fermeture plastique, crée un gradient de facteur d’intensité des contraintes. La figure 

suivante présente une comparaison de calcul de KI dans une tôle mince avec une 

fissure plane à front droit ou à front convexe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.14 - Comparaison des profils  du facteur d’intensité des contraintes suivant 

l’épaisseur pour une fissure plane, à front droit ou à front convexe [BRA08]. 
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Si pour une fissure droite, la variation du facteur d’intensité des contraintes suivant 

l’épaisseur n’excède pas 8%,  pour une fissure convexe elle atteint 112%. Cette  

variation conséquente du facteur d’intensité des contraintes incite à la prudence quant 

à la caractérisation de la fissuration à partir de mesures de vitesse seulement en 

surface et d’un calcul 2D de facteur d’intensité des contraintes.  

Afin d’étudier l’impact du déversement des fissures sur la cinétique locale de 

propagation, directement reliée à la valeur locale des facteurs d’intensité des 

contraintes, il est donc extrêmement important de faire des calculs tridimensionnels 

prenant en compte la forme du front de fissure et la distribution des FICs qui en 

résulte. 

Second effet de la forme du front : singularités de bord. 

La courbure du front de fissure modifie également la valeur de l’angle de débouché, β, 

au niveau des surfaces libres,  ce qui impacte les singularités aux bords, selon une 

étude initiée par Bazant en 1979. Le travail de Bazant *BAZ79+ montre que l’expression 

asymptotique du champ de contrainte en pointe de fissure (formule 1.7) n’est valide 

que le long des points « réguliers » (c’est-à-dire internes) du front de fissure et non à 

l’intersection entre le front de fissure et les surfaces libres. En des tels points, la 

singularité des contraintes n’est plus proportionnelle à r-0.5 mais à rλ-1 avec λ un 

coefficient dépendant du mode de sollicitation,  de l’angle d’émergence du front,  β et 

du coefficient de Poisson ν. L’évolution de λ en fonction des deux derniers paramètres 

a été synthétisée par Bazant [BAZ79] sous la forme de ce graphe, relatif au mode I : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1.15 - Evolution de λ en fonction de l’angle de débouché β pour le mode I  

d’après Bazant *BAZ79+. 
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L’existence d’un angle d’émergence seuil βeq en deçà duquel la fissure ne se propage 

pas au bord est exhibée. Cet angle, ainsi que la valeur de λ, varient suivant le mode de 

sollicitation. L’angle βeq vaut approximativement 101° pour le mode I avec un 

coefficient de Poisson égal à 0,3,  mais chute à 67° pour les modes II ou III : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1.16 - Angle β de débouché, correspondant à une singularité constante de 0.5 en 

fonction du coefficient de Poisson ν en mode I, II ou III,  d’après Bazant *BAZ79+. 

 

Un changement de mode de sollicitation peut ainsi modifier la valeur du degré de la 

singularité de bord,  λ et donc l’angle de débouché, β. Une modification de l’angle de 

débouché lors du déversement de fissure sera ainsi révélatrice d’apparition de modes 

de cisaillement, en plus du mode I, dans les zones déversées. 

1.4 Effets de l’environnement sur la fissuration par fatigue.  

De nombreuses études [VOG80] [WAL70] [HOR85] exhibent une dépendance du 

phénomène de déversement des fissures de fatigue à l’environnement. Afin d’être 

capable d’analyser cette dépendance, il convient d’étudier préalablement les effets 

généraux  d’environnement sur la fissuration par fatigue.  

Les effets d’environnement en fatigue sont complexes, car ils dépendent de manière 

conjuguée de la nature du matériau, de sa microstructure, de la composition chimique 

de l’environnement et des conditions de sollicitation mécanique (amplitude et 

fréquence). Nous nous limiterons donc, dans le cadre de cette thèse, à l’influence d’un 

environnement aqueux sur la fissuration par fatigue. 

Une série d’essais de fissuration dans différents environnements réalisée par Huneau 

*HUN06+ sur un acier SE702 sous vide, à l’air et dans une solution d’eau salée à 3,5% de 

concentration en NaCl met en évidence une nette augmentation de la vitesse de 

propagation en mode I dans un environnement corrosif.  
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Figure 1.17 - Effets de l’environnement sur la vitesse de propagation dans un acier 

SE702 [HUN06]. 

 

Les premiers modèles phénoménologiques décrivant l’impact de l’environnement sur 

la vitesse de propagation furent proposés par Wei et Landes [WEI69] et Johnson et 

Paris [JHO68] selon lesquels la vitesse de fissuration par fatigue dans un 

environnement corrosif peut-être obtenue en additionnant la vitesse de propagation 

liée à la fatigue mécanique et la vitesse de propagation liée à l’environnement : 

 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑡
 
𝑡𝑜𝑡

=  
𝑑𝑎

𝑑𝑡
 
𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒

+  
𝑑𝑎

𝑑𝑡
 
𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

                           1.29 

 

Soit : 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑡
 
𝑡𝑜𝑡

= 𝑓  
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 
𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒

+  
𝑑𝑎

𝑑𝑡
 
𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

                        1.30 

 

Ce modèle simple rend compte du fait que l’accélération de la fissuration par un 

environnement corrosif croît lorsque la fréquence de sollicitation diminue, 

augmentant le temps de réaction entre l’environnement et les surfaces métalliques 

fraîchement créées. Il ignore par contre les couplages et effets synergiques entre 

fatigue et corrosion. 

Des modèles plus physiques de l’impact de la corrosion sur la fissuration ont été 

proposés en décrivant les réactions électro-chimiques en fond de fissure et leurs 

conséquences. La plupart de ces modèles font appel à une diffusion locale 

d’hydrogène au sein du métal et invoquent son rôle fragilisant pour expliquer 

l’accélération de la fissuration souvent observée. Rentrons  un peu plus en détail dans 

ces modèles. 
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 Réactions électrochimiques en pointe de fissure. 

Les réactions electro-chimiques le plus souvent à l’œuvre en pointe de fissure furent 

résumées par Shim, Nakai et Wei [SHI88]. Le dégagement d’hydrogène en pointe de 

fissure est lié à deux réactions simultanées. 

- Une dissolution anodique où une partie du métal M en pointe de fissure est 

dissout, cette réaction libère  un nombre  n d’électrons : 

𝑀 → 𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒−                                                               1.31 

- Une réaction cathodique où les électrons libérés par dissolution vont réagir avec 

l’eau pour former des ions OH-  et de l’hydrogène : 

2𝑛𝐻2𝑂 + 2𝑛𝑒− → 𝑛𝐻𝑎𝑑𝑠 + 2𝑛𝑂𝐻−                                          1.32 

 

où Hads est l’hydrogène issu de cette réaction dont une partie sera adsorbée sur les 

surfaces     métalliques fraîchement formées et une autre transformée en dihydrogène 

gazeux, ce qui explique la formation de bulles en pointe de fissure lors d’un essai en 

environnement aqueux. 

Les ions OH- produits lors de la réaction cathodique vont réagir avec les cations 

métalliques, issus de la dissolution anodique, pour précipiter sous la forme d’un dépôt 

d’oxyde métallique qui agit comme un film protecteur sur les lèvres de la fissure 

[FOR78]. Cette étape est appelée étape de passivation. Notons qu’un tel dépôt forme 

sur les lèvres de fissure une sur-épaisseur, source potentielle d’effets de fermeture. Ce 

film protecteur est rompu à chaque cycle de chargement par la déformation imposée 

au fond de fissure, rendant localement possible le mécanisme de dissolution 

précédemment décrit.  

L’hydrogène diffusant dans le métal  via les sites interstitiels du réseau cristallin 

fragilise le matériau, selon des mécanismes sujets à controverse : réduction de 

l’énergie de cohésion ou intensification locale de la plasticité. 

Facteurs influençant  l’adsorption d’hydrogène. 

La diffusion d’hydrogène en pointe de fissure est fortement influencée par la 

fréquence de sollicitation, comme le montrent les essais réalisés sur l’alliage de titane 

Ti-6Al-6V par Dawson [DAW74]. Une fréquence élevée diminue le temps 

d’emprisonnement de l’hydrogène en pointe de fissure et ainsi la nocivité du milieu. La 

diffusion d’hydrogène est également réduite par les effets de fermeture en pointe de 

fissure qui augmentent l’effet de pompage (mouvement de va et vient du fluide en 
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pointe de fissure) chassant périodiquement l’hydrogène de la pointe de fissure 

[XIN91]. La diffusion d’hydrogène est enfin favorisée par un taux élevé de triaxialité 

des contraintes [LIE00] en pointe de fissure. Compte-tenu du gradient de triaxialité 

existant le long d’un front de fissure traversante, on peut donc s’attendre à des effets 

de l’hydrogène plus marqués à mi-épaisseur qu’en surface 

1.5 Simulation de la fissuration par la méthode X-FEM. 

1.5.1 Présentation de la méthode. 

La méthode des éléments finis étendue (X-FEM) fut introduite par Moes, Dolbow et 

Belytschko [MOE99] à la fin des années 1990. Initialement développée pour traiter les 

problèmes de propagation d’interfaces à formes complexes, le champ d’application de 

cette méthode ne cesse de s’élargir : bi-matériaux [SUK01], propagation de fissure en 

trois dimensions [SUK00], problèmes thermiques [HOS13], optimisation des méthodes 

d’intégration numérique *MOU10+*MOU11+*SUD13], interaction fluide-structure 

[LEG06]. Le principal avantage de cette méthode en mécanique de la rupture est 

qu’elle évite d’avoir à conformer le maillage à la géométrie de la fissure. Cette 

méthode constitue donc une alternative intéressante aux procédés (nécessaires avec 

la méthode des éléments finis classique) de remaillage itératif assortis de projections 

des champs en plasticité, qui sont source d’erreurs numériques [BER11], [PER96] et 

coûteux en temps de calcul. 

Représentation de la fissure. 

La fissure est définie de manière géométrique grâce à la technique des fonctions de 

niveaux ou level-sets. La méthode des fonctions de niveaux formulée par Sethian 

*SET99+ était initialement dédiée aux problèmes de mécanique des fluides. L’idée est 

de considérer  une interface comme l’iso- zéro d’une fonction distance signée, appelée 

level-set. Une interface est définie comme une surface divisant entièrement un 

domaine Ω. Ainsi si on considère une level-set d’équation Φ(X,t) représentative de 

l’interface Γ(t) d’un domaine Ω partitionné en Ω1 et Ω2 on a alors les propriétés 

suivantes : 
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Figure 1.18 - Définition géométrique d’une level-set.  

 

Pour étendre cette méthodologie à la propagation de fissure il faut donc définir 

deux interfaces : l’une représentant la distance à la surface fissurée, appelée level-

set normale Φn(X), et l’autre représentant la distance au front de fissure de la 

projection d’un point M sur la surface tangente à la surface fissurée, appelée level-

set tangentielle Φt(X). Le front de fissure est défini comme l’intersection de ces 

deux interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.19 - Levels-sets tangente et normale utilisées pour décrire le front de fissure. 

 

La discrétisation spatiale . 

 

Afin de représenter numériquement les discontinuités de déplacement de part et 

d’autre de la fissure, la base des fonctions d’interpolation est enrichie par deux 

termes : un terme discontinu (Heaviside) pour les éléments traversés par la fissure et 

un terme singulier basé sur les solutions de Weestergaard (1.2.2) pour ceux qui sont 

proches de la pointe. 

 

 
 
 

 
 
Φ 𝐗, t > 0 ⇔ 𝑿 ∈ 𝛺1

Φ 𝐗, t < 0 ⇔𝑿 ∈ 𝛺2

Φ(𝐗, t) = 0 ⇔ 𝑿 ∈ 𝛤(𝑡)
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Figure 1.20 - Enrichissements X-FEM dans la zone fissurée, « Heaviside » en vert et 

Singulier en rouge. 

 

L’enrichissement Heaviside est utilisé pour représenter le saut de déplacement à 

travers la fissure Γ(t). Il est introduit sous forme de nouveaux degrés de libertés bj aux 

nœuds j dont le support est entièrement coupé par la fissure. Ces nouveaux degrés de 

libertés sont associés à la fonction discontinue de Heaviside de tel sorte que : 

 

𝐻 𝛷𝑛  𝑿  =  
−1 si 𝛷𝑛 𝑿 < 0

+1 si 𝛷𝑛 𝑿  ≥ 0
                                            1.33 

 

L’enrichissement singulier est lié à la connaissance des champs asymptotiques de 

déplacement en pointe de fissure en élasticité et introduit de nouveaux degrés de 

libertés cα
k associés a des fonctions d’interpolation constituant une base F des 

solutions exprimée dans le paragraphe 1.2.2: 

 

𝐹 =   𝑟 sin 휃 , 𝑟 cos  
휃

2
 , 𝑟 sin  

휃

2
 cos(휃), 𝑟 cos  

휃

2
 sin(휃)    1.34 

 

La distance r et l’angle θ peuvent s’exprimer aisément dans un cadre X-FEM en 

fonction de la valeur en un point M des level-sets normale et tangentielle : 

 
𝑟 𝑿 =  𝛷𝑛 𝑿 

2 + 𝛷𝑡  𝑿 
2

휃 𝑿 = arctan  
𝛷𝑛  𝑿 

𝛷𝑡 𝑿 
 

                                    1.35   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.21 - Repère local en pointe de fissure et paramétrage d’un point M(x,y) . 

 

 



 Page 44 

 

 

Les nouveaux degrés de liberté cα
k sont introduits soit dans l’élément contenant la 

pointe de fissure (on parle alors de critère topologique [MOE99]) soit dans une zone 

définie par un rayon rmax centré sur le fond de fissure (on parle alors d’enrichissement 

géométrique [BEC05], [LAB05]). L’enrichissement géométrique améliore le taux de 

convergence par rapport à une modélisation FEM, ce qui n’est pas le cas avec 

l’enrichissement topologique, mais peut détériorer le conditionnement de la matrice 

de rigidité. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.22 - Différents type d’enrichissement singulier (carrés rouges) X-FEM : 

topologique (gauche) et géométrique (droite). 

 

Finalement, l’approximation X-FEM du champ de déplacement s’écrit : 

 

𝑢 𝑿 =  𝑎𝑖
𝑖∈𝑁𝑥

𝛹𝑖  𝑿 +  𝑏𝑗
𝑗∈𝑁𝑥∩𝐽

𝛹𝑗  𝑿 𝐻 𝛷𝑛  𝑿  +   𝑐𝑘𝛼

4

𝛼=1

𝛹𝑘 𝑿 𝐹𝛼 (𝑿)

𝑘∈𝑁𝑥∩𝐾

 1.36 

 

La première partie de l’équation 1.36 représente l’approximation classique éléments 

finis avec ai les degrés de liberté standards associés aux fonctions de forme standards 

Ψi. J est l’ensemble de nœuds dont le support est entièrement coupé par la fissure et K 

l’ensemble de nœuds contenant le fond de fissure - aux sens topologique ou 

géométrique précédemment définis - auxquels on associe respectivement les degrés 

de liberté Heaviside bj et singuliers cα
k. 

 

1.5.2 Méthode numérique d’estimation du taux de restitution d’énergie et des 

facteurs d’intensité des contraintes. 

Une méthode numérique couramment utilisée pour estimer le taux de restitution 

d’énergie est la méthode d’extension virtuelle du front ou G-θ [DES83]. Cette méthode 

introduite par Destuynder se base sur le calcul de variation d’énergie potentielle d’un 

  



 Page 45 

 

solide fissuré Ω lors d’un incrément de propagation virtuelle de la fissure grâce à un 

champ vectoriel d’extension virtuelle θ définit comme suit : 

 

𝑶𝑴 → 𝑶𝑴′ = 𝑶𝑴 + 𝜽 𝑴                                       1.37 

 

A chaque point matériel M du domaine de référence Ω on associe un point M’ du 

domaine transformé Ωη via la transformation Fθ. Le champ θ doit respecter un certain 

nombre de conditions cinématiques énoncées par Destuynder : 

- θ doit être tangent à la surface fissurée, 

- θ doit être strictement inclus dans Ω, 

- Les composantes de θ doivent être lipchitziennes (au moins régulières), 

- Aucune force ne doit s’appliquer dans la zone d’application de θ, 

- θ est une perturbation infinitésimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.23 - Un exemple de champ d’extension virtuel θ [DES83]. 

Sous réserve de ces conditions, le taux de restitution d’énergie G(θ) peut alors 

s’exprimer comme *DES83+ : 

 

𝐺 𝜽 =
1

2
 𝑇𝑟(𝝈

𝛺

𝛿𝒖

𝛿𝑀
)𝑑𝑖𝑣 𝜽 − 𝑇𝑟(𝝈

𝛺

𝛿𝒖

𝛿𝑀

𝛿𝜽

𝛿𝑀
)                           1.38 

 

Où u est le champ de déplacement et σ le tenseur des contraintes dans la pièce 

fissurée.Ce taux de restitution d’énergie est dit “global” puisqu’il est associé à une 

extension virtuelle de l’ensemble du front de fissure d’une aire définie par le champ θ. 

Afin de calculer le taux de restitution d’énergie local, il faut résoudre l’équation 

variationnelle suivante : 

 

 𝐺 𝑠 
𝛤0

𝜽.𝒎(𝑠) 𝑑𝑠 = 𝐺 𝜽                                                         1.39 
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où m(s) est le vecteur normal au front de fissure Γ0 d’abscisse curviligne s. 

Les facteurs d’intensité des contraintes sont déduits du taux de restitution d’énergie 

par une méthode de découplage en introduisant la forme bilinéaire symétrique du 

taux de restitution d’énergie g : 

 

𝑔 𝑢,𝑣 =
1

4
 𝐺 𝜽, 𝑢 + 𝑣 − 𝐺 𝜽,𝑢 − 𝑣                                         1.40 

 

avec u et v deux champs de déplacements et G l’expression du taux de restitution 

d’énergie donnée par Destyunder. Grâce à cette expression g les facteurs d’intensité 

des contraintes KI, KII, KIII peuvent se déduire de la connaissance des champs de 

déplacement asymptotique de Weestegard, exprimés dans le formules 1.9, 1.12 et 

1.14, pour chaque mode usI, usII, usIII. Ces champs sont reliés au champ de déplacement 

solution en pointe de fissure u par la relation : 

 

𝒖 = 𝒖𝒓 + 𝐾𝐼𝒖𝒔𝑰 + 𝐾𝐼𝐼𝒖𝒔𝑰𝑰 + 𝐾𝐼𝐼𝐼𝒖𝒔𝑰𝑰𝑰                                   1.41 

 

Avec ur la partie régulière du champ de déplacement. 

Ces expressions font intervenir la forme bilinéaire g, le coefficient de Poisson ν et le 

coefficient de Lamé μ  et ont la forme suivante : 

 

𝐾𝐼 =
𝐸

1 − 𝜈2 𝑔(𝒖,𝒖𝒔𝑰) 

𝐾𝐼𝐼 =
𝐸

1 − 𝜈2 𝑔 𝒖,𝒖𝒔𝑰𝑰                                                         1.42 

𝐾𝐼𝐼𝐼 = 2𝜇𝑔(𝒖,𝒖𝒔𝑰𝑰𝑰) 

 

Pour remonter aux valeurs locales des facteurs d’intensité des contraintes il faut donc 

résoudre trois équations variationnelles : 

 

1− 𝜈2

𝐸
 𝐾𝐼(𝑠)
𝛤0

𝜽.𝒎 𝑑𝑠 = 𝑔(𝒖,𝒖𝒔𝑰)휃 

1 − 𝜈2

𝐸
 𝐾𝐼𝐼 (𝑠)
𝛤0

𝜽.𝒎 𝑑𝑠 = 𝑔(𝒖,𝒖𝒔𝑰𝑰)휃                                           1.43 

1

2𝜇
 𝐾𝐼𝐼𝐼 (𝑠)
𝛤0

𝜽.𝒎 𝑑𝑠 = 𝑔(𝒖,𝒖𝒔𝑰𝑰𝑰)휃  

Plusieurs types fonctions supports du champ θ le long d’un front de fissure peuvent 

être choisies, la fonction support utilisée dans cette thèse est présentée en annexe A. 
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1.5.3 Le traitement de la plasticité dans un modèle X-FEM. 

Comme nous l’avons vu, les hauts niveaux de contraintes et déformations en pointe de 

fissure entraînent une déformation plastique localisée. Une forte non linéarité du 

comportement mécanique est ainsi présente en pointe de fissure mais également 

autour des flancs de la fissure dans la zone de sillage plastique. Cette non-linéarité doit 

être prise en compte lors de calculs numériques de propagation de fissure de fatigue. 

La méthode X-FEM dans sa formulation originelle  [MOE99] est bien adaptée pour 

traiter les problèmes élastiques linéaires puisqu’elle repose sur l’expression des 

champs asymptotiques en pointe de fissure établis dans le cadre de la mécanique 

linéaire de la rupture. L’extension de la méthode X-FEM à la plasticité monotone et 

cyclique est complexe et n’à été que récemment initiée [ELG06]. Elle présente un 

certain nombre de verrous à la fois analytiques et numériques dont la plupart ne sont 

pas encore levés. Ce paragraphe a pour but de présenter ces difficultés et d’étudier les 

solutions proposées. 

L’enrichissement de la base des fonctions d’interpolation en pointe de fissure requiert 

la connaissance analytique des champs de déplacement dans cette région. Dans le cas 

de la mécanique élasto-plastique de la rupture une telle expression n’est pas encore 

disponible. Elguedj, Gravouil et Combescure [ELG06] furent les premiers à proposer 

une modification de la base d’enrichissement en pointe de fissure pour traiter le cas de 

la plasticité monotone. Cette modification se base sur l’expression des champs de 

Hutchinson-Rice-Rosengreen (HRR) décrivant la singularité de déplacement en pointe 

de fissure dans le cas d’un matériau   élastique non linéaire. Dans le cas de la plasticité 

monotone ce comportement élastique non linéaire est considéré équivalent à un 

comportement élasto-plastique avec un écrouissage en loi puissance. 

  Cette nouvelle base FP s’exprime sous la forme : 

 

𝐹𝑃

= 𝑟
1

𝑛+1  sin  
휃

2
 , cos  

휃

2
 , sin  

휃

2
 sin 휃 , cos  

휃

2
 sin 휃 , sin 

휃

2
 sin 3휃 , cos  

휃

2
 cos 3휃  1.44 

 

Cette approche est efficace pour traiter des problèmes de propagation instable en 

milieu ductile. Elle montre néanmoins ses limites en fatigue à cause du rôle 

déterminant de la plasticité cyclique, qui ne peut être décrite par cette adaptation de 

la méthode X-FEM où les décharges utilisées pour déterminer le niveau de contrainte 

et de déformation résiduelles en pointe de fissure sont purement élastiques. 

Un alternative à ce modèle qui peut être utilisée dans le cadre X-FEM est le modèle de 

Pommier [POM09]. Dans ce modèle, où la plasticité est supposée confinée, le champ 

de déplacement élasto-plastique  est partitionné pour chaque mode i en : 
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- Une partie élastique ui
e, solution du champ de déplacement en pointe de fissure dans 

un cadre élastique linéaire,  associée aux facteurs d’intensité des contraintes Ki, 

- une partie plastique ui
p à laquelle on associe un facteur d’émoussement plastique ρi . 

Finalement, le champ de déplacement en pointe de fissure s’exprime sous la forme : 

 

𝒖𝒊 𝒙 = 𝒖𝒊
𝒆 𝒙 𝐾𝑖 + 𝒖𝒊

𝒑 𝒙 𝜌𝑖                                              1.45 

 

Un premier calcul élastique par X-FEM permet de calculer la valeur des facteurs 

d’intensité des contraintes puis le modèle de plasticité détermine l’évolution des 

facteurs d’émoussement en fonction des valeurs de Ki . La vitesse et la direction de 

propagation sont entièrement régies par la valeur de l’émoussement plastique. 

Ce modèle a été implémenté dans un cadre FEM et X-FEM [DAR09][FRE13] avec des 

premiers résultats convaincants en ce qui concerne la prévision des vitesses de 

propagation, mais nécessitant une analyse plus approfondie en ce qui concerne celle 

des directions de propagation, en mode mixte. 

 

Un autre verrou important est l’utilisation de la projection des champs de contraintes 

et déformations plastiques pendant les calculs de propagation. Cette projection est 

due à l’utilisation de l’enrichissement discontinu « Heaviside » sur les éléments coupés 

par la fissure. En raison de la discontinuité de cette fonction d’enrichissement, la 

méthode classique d’intégration numérique basée sur la quadrature de Gauss, qui 

requiert la continuité de l’intégrande, n’est plus valide. L’élément coupé par la fissure 

est partitionné en sous-éléments où les fonctions d’interpolation sont continues, avec 

leur schéma d’intégration propre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.24 - Sous-découpage d’un élément X-FEM coupé par une fissure. 

 

L’intégration numérique se fait sur ces sous-éléments. Les champs de variables 

internes stockés aux points de Gauss de l’élément parent doivent donc être projetés 

aux points de Gauss de l’élément enfant. Une erreur systématique est introduite par 
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cette projection de champ qui a lieu dans une zone de forte singularité et qui peut 

aboutir à un non respect de l’équilibre global de la structure après projection. 

 

Une première méthode numérique pour éviter cette phase de projection de champ a 

très récemment été proposée par Pelee et Faucher *PEL13+ mais elle n’a été testée que 

dans un cadre élastique.  

 

1.6 Les critères usuels de bifurcation en fatigue.  

Afin de déterminer la direction de propagation d’une fissure sollicitée en mode mixte, 

un nombre conséquent de critères de bifurcation ont été proposés. Les trois critères 

principalement utilisés sont donnés ci-dessous : 

 

- Le critère du taux de restitutions d’énergie maximal [SIH91] qui est un critère global, 

selon lequel la fissure se propage dans la direction maximisant son taux de restitution 

d’énergie.  

 

- Le critère de symétrie locale [AME92] qui postule que la fissure de propage suivant la 

direction annulant le facteur d’intensité des contraintes de mode II après bifurcation. 

 

- Le critère de contrainte circonférentielle maximale [ERD63] qui stipule que la fissure 

se propage dans la direction où la contrainte normale est maximale. Erdogan et Sih 

*ERD63+ ont obtenu une relation simple entre l’angle de bifurcation et le taux de mixité 

du chargement,  KII/KI, ce qui fait de ce critère l’un des plus couramment utilisés dans le 

monde industriel. 

 

Le point commun des critères précédents est qu’ils prédisent le retour en mode I d’une 

fissure initialement sollicitée en mode mixte, excluant toute fissuration en mode de 

cisaillement, pourtant observée dans certains cas, en fatigue (torsion, fatigue de 

roulement), comme on l’a vu précédemment. 

 

C’est pour rendre compte de cette spécificité de la fatigue, que le critère de vitesse 

maximale [HOU82],[PIN99],[STAN89], qui prévoit une propagation dans la direction 

maximisant la vitesse de propagation : soit en mode d’ouverture, soit en mode de 

cisaillement (II ou III), a été développé. 
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1.7 Le déversement des fissures de fatigue dans les tôles minces. 

1.7.1 Présentation du phénomène. 

La propagation plane d’une fissure dans une tôle mince soumise à une sollicitation de 

fatigue devient instable au delà d’une vitesse de propagation critique dépendant du 

matériau. Cette instabilité s’observe souvent dans des conditions où  la plasticité en 

pointe de fissure reste pourtant confinée.  La fissure ne se propage alors plus dans un 

plan perpendiculaire à la direction de sollicitation mais commence à se déverser 

latéralement à partir des surfaces libres. 

Des « lèvres de cisaillement » se faisant face ou inclinées dans des directions opposées 

apparaissent au niveau des surfaces libres et occupent une fraction croissante de 

l’épaisseur, à mesure que la fissure se propage. La figure 1.25 illustre les deux types de 

déversement rencontrés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.25 - Illustration géométrique du phénomène de déversement anti-symétrique 

(gauche) et symétrique (droite) [YAM07] 

 

La formation de lèvres de cisaillement est couplée à l’apparition de modes de 

cisaillement II et III en plus du mode I dans les régions déversées. La propagation, 

initialement plane en mode I, devient ainsi gauche en mode mixte, situation dans 

laquelle les outils traditionnellement utilisés pour prédire les trajets et cinétiques de 

fissuration (Loi de Paris en mode I, critère de la contrainte circonférentielle maximale 

…) ne sont plus valides. 
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Figure 1.26 - Définition de la largeur des lèvres de cisaillement dans le cas anti-

symétrique (gauche) et symétrique (droite) [ZUI88]. 

 

D’un point de vue expérimental, les essais de Schijve ou Zuidema sur l’alliage 

d’aluminium 2024 sont divisés en deux catégories : les essais à amplitude de 

chargement constant *SCH04+*SCH81+*EDW85+ ou  à amplitude de ΔK I « apparent » 

constant (calculé en deux dimensions , à partir de la longueur de fissure mesurée en 

surface) [EDW85][ZUI91][ZUI97]. Dans le premier cas les lèvres de cisaillement 

occupent une fraction croissante de l’épaisseur de l’éprouvette à mesure que la fissure 

se propage, jusqu’à occuper toute la largeur de l’éprouvette. Dans le cas où les essais 

sont effectués à ΔKI « apparent » constant les lèvres de cisaillement se développent 

jusqu’à une largeur de saturation, dite « d’équilibre », qui est une fonction croissante 

du ΔKI imposé. La figure 1.27 illustre schématiquement la croissance des lèvres de 

cisaillement, pour des essais à ΔKI « apparent » constant, de largeur ts jusqu’à une 

valeur d’équilibre notée ts,eq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.27 - Croissance des lèvres de cisaillement dans le cas d’essais à ΔKI 

« apparent » constant [ZUI93]. 

 

Zuidema conclut à une dépendance directe entre la valeur à l’équilibre de la largeur 

des lèvres de cisaillement et l’amplitude effective du facteur d’intensité des 

contraintes. En appliquant la correction d’Elber au ΔK I « apparent » de l’essai une 

première relation empirique reliant la largeur des lèvres de cisaillement à l’équilibre et 

ΔKeff « apparent » est proposée par Edwards et Zuidema dans [EDW85] pour une 

plaque de 6mm d’épaisseur en alliage d’aluminium 2024: 
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𝑡𝑠,𝑒𝑞 = 0,7 𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓 − 5,7                                                  1.46 

 

De nombreuses relations empiriques de ce type sont disponibles dans la littérature. 

Schijve dans [SCH81], réalise des essais à amplitude de chargement constant sur des 

plaques de 4,16 mm d’épaisseur  en alliage 2024-T351. Les lèvres de cisaillement se 

développent alors jusqu’à occuper l’intégralité de l’épaisseur de la plaque et la fraction 

d’épaisseur occupée par les lèvres de cisaillement est identifiée comme une fonction 

croissante de ΔKeff « apparent » :  

 

𝑡𝑠
𝑡

= 0,00285 𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓
2                                                 1.47 

 

où t est la largeur de la plaque.  

Que ce soit pour des essais contrôlés en amplitude de chargement ou en ΔK 

« apparent », les études existantes, principalement initiées par Zuidema 

[ZUI88][ZUI91][ZUI05] et Schijve [SCH81][SCH04], mentionnent une dépendance du 

seuil de transition à l’environnement, à la nature du matériau, à la fréquence mais 

également au rapport de charge, R,  à la convexité du front et à l’amplitude du 

chargement. Ces différents points sont détaillés dans le paragraphe 1.7.2. 

1.7.2 Paramètres influençant le déversement des fissures de fatigue.  

Effet de l’environnement. 

 

Vogelesang et Schijve *VOG80+ ont observé que la valeur (apparente) de ΔK I qui 

correspond à un déversement total dans l’aluminium 7075-T6 est plus faible lorsque 

les essais sont menés sous vide que dans l’air. Un environnement corrosif (solution 

d’eau salé à 3,5% de concentration en NaCl) semble au contraire retarder la transition 

du mode de rupture. Ces seuils de transition sont indiqués par des points dans le 

graphique da/dN-ΔKI suivant : 
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Figure 1.28 - Seuils de transition totale pour l’aluminium 7075-T6 dans différents 

environnement [VOG80]. 

 

Walker [WAL70] a constaté un effet similaire dans un alliage de titane Ti-8Al-1Mo-1V 

sous environnement corrosif. En revanche il n’a pas noté d’effets systématiques dans 

l’alliage Ti-6Al-AV. 

Horibe *HOR85+  a également étudié les effets d’environnement sur la formation des 

lèvres de cisaillement dans un acier doux, où les effets de la corrosion sont similaires à 

ceux observés dans l’aluminium et pour un acier mi-dur, où les effets d’environnement 

corrosif sont moins prononcés. 

Une explication qualitative du retard au déversement en milieu corrosif est proposée 

par Vogelesang *VOG80+ en se basant sur l’idée que la corrosion en pointe de fissure 

réduit la résistance mécanique en traction, favorisant la propagation en mode I au 

détriment de la propagation en mode de cisaillement. 

 

Influence de la fréquence. 

A partir d’une série d’essais de fissuration dans l’aluminium 2024  à fréquence variable 

menés en diminuant périodiquement l’amplitude du chargement pour garder ΔKI 

«  apparent » constant, puis en calculant ΔKeff à l’aide de la correction d’Elber, Zuidema 

[ZUI05] propose la relation empirique suivante entre la largeur des lèvres de 

cisaillement  « à l’équilibre », ts,eq et la fréquence de sollicitation:  

 

𝑡𝑠,𝑒𝑞 = 0.67𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓 + 0.64 log 𝑓 − 4.35                                  1.48 
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Une fréquence élevée favoriserait ainsi la formation des lèvres de cisaillement. On 

peut remarquer qu’une élévation de fréquence réduit les effets d’environnement liés à 

l’humidité de l’air ambiant et que, comme on l’a vu précédemment, un environnement 

inerte (vide) favorise le déversement.  

Selon Zuidema [ZUI97], la fréquence a un effet sur la rugosité des lèvres de 

cisaillement. Une fréquence faible donnerait des lèvres de cisaillement lisses et 

régulières alors qu’une fréquence élevée  augmenterait leur rugosité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.29 - Essais réalisés dans [ZUI97] à ΔK contant égal à 20MPa√m à un ratio R de 

0,1 et à une fréquence de 20Hz (haut) et 0,2Hz (bas). 

 

Ce constat sur l’effet de la fréquence est toutefois purement qualitatif et aucune 

explication n’est proposée. 

Des essais supplémentaires ont été réalisés par Van Kranenburg sur un alliage 

d’aluminium 2024  *KRA10+ sur une gamme de fréquence allant de 1 à 25 Hz . La même 

influence de la fréquence sur la rugosité des lèvres de cisaillement a été observée. 

L’étude conclut (de manière là aussi qualitative) à une influence probable  de la 

rugosité des lèvres de cisaillement, sur les effets de fermeture et de frottement qui 

expliquerait les vitesses de propagation plus faibles à fréquence élevée, pour des 

fissures déversées.  

 

Effet de la convexité du front. 

 

Van Kranenburg *KRA10+ a effectué une série d’essais de fissuration de tôles d’alliage 

d’aluminium 5083 de 8mm d’épaisseur, entaillées latéralement de chevrons, selon 

différentes géométries, afin de voir si le déversement peut-être empêché par un tel 

« guidage ». les diverses géométries de chevron modifient la distribution des 

contraintes et des déformations dans l’épaisseur, donc la distribution des effets de 
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fermeture induits par la plasticité et par voie de conséquence, la forme du front. 

Plusieurs formes de fronts sont ainsi observées : droit, concave ou convexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.30 – a) croquis du positionnement des chevrons latéraux b) géométrie des 

éprouvettes entaillées latéralement et front de fissure associé [KRA10]. 

 

Dans les tests effectués avec la géométrie C (associée à un front de fissure droit et non 

convexe), une diminution significative du développement des lèvres de cisaillement est 

observée. La figure 1.31 montre les surfaces de rupture d’une série d’éprouvettes 

entaillées latéralement d’un seul coté avec la géométrie C, la longueur des chevrons du 

coté opposé variant de 0 à 20mm. Le déversement se développe à partir de la face non 

entaillée et  s’initie plus tardivement  pour des longueurs importantes de chevrons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.31 - Eprouvette entaillée latéralement sur la face du haut  avec une longueur 

de chevrons de A : 0mm  B : 10 mm et C : 20 mm [KRA10]. 

 

 

 

a) b) 
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Une relation directe entre la courbure du front et l’initiation des lèvres de cisaillement 

est ainsi mise en évidence expérimentalement : la convexité du front favorise le 

déversement. 

 Influence de l’épaisseur. 

Selon Newman et al [NEW92][NEW97]le déversement serait associé à une perte de 

confinement de la plasticité et une transition d’un état de déformation plane à un état 

de contrainte plane. L’amplitude effective correspondant au déversement total 

augmenterait linéairement avec l’épaisseur B de l’éprouvette et la limite d’écoulement 

σy du matériau : 

 

𝛥𝐾𝑒𝑓𝑓−𝑇 = 0,5𝜍𝑦 𝐵                                                    1.49 

 

Notons une certaine incohérence interne à cette approche, la taille de la zone 

plastique en pointe de fissure n’étant liée qu’à Kmax et non à K, ainsi qu’avec de 

multiples observations de la littérature indiquant qu’en fatigue, c’est la plasticité 

cyclique qui gouverne le déversement [HER70] [SCH81] [SCH04] [ZUI88] [ZUI91] 

[ZUI05]. 

Ce constat sur l’influence de l’épaisseur est partagé par Jack et Price *JAC72+ qui 

constatent, à partir d’une série d’essai sur des éprouvettes en acier doux d’épaisseur 

variable, un décalage vers le haut du seuil  transition avec la croissance de l’épaisseur 

de l’éprouvette. 

 

Zuidema [ZUI03]  affirme notamment que la largeur des lèvres de cisaillement à 

l’équilibre est indépendante de l’épaisseur et qu’elle dépend  uniquement de ΔKeff et 

de la fréquence (formule 1.48). L’épaisseur déterminerait uniquement si un 

déversement total de la fissure est atteint, en fonction du ratio entre la largeur de 

lèvres de cisaillement à l’équilibre et de l’épaisseur.  

Aucune analyse n’existe en revanche sur l’influence de l’épaisseur sur l’initiation du 

déversement. 

 

Influence du rapport de charge. 

 

Shanyavsky et Koronov *SHA94+ ont effectué une série d’essais sur des éprouvettes 

cruciformes dans un alliage d’aluminium 2024-T3 d’épaisseur 4,9 mm sollicitées 

suivant deux directions orthogonales, à différents rapports R et taux de biaxialité. 
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Une relation empirique est établie entre la largeur des lèvres de cisaillement ts et un 

facteur d’intensité des contraintes « équivalent » Ke calculé comme : 

 

𝐾𝑒 = 𝐾𝐼𝐹 𝜆,𝑅                                                          1.50 

 

où KI est le facteur d’intensité des contraintes apparent en mode I, λ le taux de 

biaxialité des contraintes, R le rapport de charge et F(λ,R) une fonction correctrice . 

Les relations trouvées sont : 

 

 
𝑡𝑠 = 𝐶1𝐾𝑒

2  si  𝑡𝑠 < 𝑡𝑠
∗

𝑡𝑠 = 𝐶2𝐾𝑒
4  si  𝑡𝑠 > 𝑡𝑠

∗
                                            1.51 

 

avec C1 et C2 des constantes dépendantes des propriétés élastiques du matériau : 

 

 
𝐶1 =

1 − 𝜈2

0,0153𝜋𝐸𝜍𝑦
𝐶2 = 0,0012𝐶1

                                               1.52 

 

et ts
* la largeur des lèvres de cisaillement à l’équilibre correspondant à la rupture de 

pente dans le diagramme log-log présenté sur la figure 1.32 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.32 - Evolution de la largeur des lèvres de cisaillement ts en fonction de ΔKI 

apparent pour différents rapports de charge R [SHA94]. 

 

Une loi de vitesse de propagation est également proposée : 
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𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶𝑠𝐾𝑒

2   si  𝑡𝑠 < 𝑡𝑠
∗

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐶𝑠
 𝐾𝑒 𝑡=𝑡𝑠

∗
𝐾𝑒

4   si  𝑡𝑠 > 𝑡𝑠
∗

                              1.53 

 

où Cs est une constante définie comme : 

 

𝐶𝑠 =
1 − 𝜈2

12𝜋𝐸𝜍𝑦
                                                  1.54 

 

Ils observent également qu’un taux de biaxialité positif favorise la formation des lèvres 

de cisaillement et qu’un taux négatif retarde leur formation.  

 La figure 1.33 présente l’évolution de la largeur des lèvres de cisaillement en fonction 

de KI apparent à différents rapports de charge R:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.33 - Evolution de la largeur des lèvres de cisaillement ts en fonction de KI 

apparent pour différents rapports  R [SHA94]. 

 

Une réduction de la formation des lèvres de cisaillement est ainsi observée lorsque le 

rapport de charge R augmente. Cette dernière observation est contradictoire avec 

l’analyse de Zuidema *ZUI85+*ZUI05+ qui constate que la vitesse d’élargissement des 

lèvres de cisaillement est une fonction croissante de l’amplitude effective du facteur 
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d’intensité des contraintes, paramètre qui, selon Elber [ELB70],  augmente avec le 

rapport R.  

Cette conclusion est partagée par Hetzbert et Von Euw [HET71] dont les travaux 

montrent également que c’est le facteur d’intensité des contraintes effectif, calculé en 

appliquant la correction d’Elber au facteur d’intensité des contraintes nominal, qui 

contrôle le déversement en fatigue. 

Les travaux expérimentaux de Hudson et Scardina [HUD69] sur des éprouvettes 

d’aluminium 7075-T6 de 2,3 mm d’épaisseur s’axent également sur la dépendance du 

déversement au rapport R. Les amplitudes de facteur d’intensité de contrainte 

apparent et les vitesses de propagation à partir desquels le déversement s’initie ont 

été déterminés pour différents rapport R (figure 1.34)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.34 - Evolution de l’amplitude de facteur d’intensité des contraintes 

« apparent » seuil de transition de mode de rupture en fonction du rapport R [HUD69]. 

 

L’amplitude du facteur d’intensité des contraintes seuil apparent est ainsi 

indépendante  du rapport R à rapport R négatif puis décroit avec celui-ci pour des 

rapports R positifs. Cette chute de  L’amplitude du facteur d’intensité des contraintes 

seuil apparent avec le rapport R n’est pas compatible avec les conclusions de 

Shanyavsky selon lesquelles la transition dans le mode de rupture est retardée lorsque 

le rapport R augmente. Les vitesses de transition du mode de rupture se situent entre 

0,2 μm/cycle et 0,73 μm/cycle quel que soit le rapport R, ces vitesses pourront être 

comparées à celles obtenues dans la partie expérimentale de cette thèse. 

 

Il n’apparaît pas d’explication simple au désaccord des résultats obtenus par 

Shaniavsky d’une part et Zuidema, Hetzbert et Hudson d’autre part sur l’influence du 

rapport R, et donc de l’amplitude effective du facteur d’intensité des contraintes, sur le 

déversement.  
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Influence du matériau. 

La majorité des études existantes sur la formation des lèvres de cisaillement est 

consacrée aux alliages d’aluminium. La transition dans le mode de rupture est 

observée au-delà d’une vitesse de propagation de 0,1μm/cycle dans l’alliage 

d’aluminium 2024 *ZUI91+ et de 0,2 à 0,7 μm/cycle dans l’alliage 7075-T6 [HUD69]. 

Notons toutefois que ces vitesses sont calculées à partir d’un suivi optique de la 

position de la pointe de fissure en surface. Dans les alliages de titane le 

développement des lèvres de cisaillement est plus tardif, entre 5 et 7,5μm/cycle selon 

Walker [WAL70]. A de telles vitesses, on entre dans le domaine de la déchirure ductile 

et il est très probable que la plasticité ne soit plus confinée en pointe de fissure, ceci 

expliquant pourquoi certains auteurs considèrent que les alliages de titane ne sont pas 

sujets au déversement de fissure en fatigue. Très peu d’études ont été consacrées au 

déversement des fissures dans les aciers [HOR85] et elles portent sur les effets 

d’environnement.  

 

Les alliages de magnésium [POO73] et les aciers inoxydables [HOR85] ne semblent pas 

former de lèvres de cisaillement. Les explications qualitatives proposées  par [POO73] 

et *ZUI91+  impliquent  l’anisotropie de comportement plastique des matériaux, liée à 

la texture de laminage des tôles. 

 

Enfin, le déversement des fissures de fatigue est également observé dans le 

polycarbonate [KIT95][PIT80]. La croissance des lèvres de cisaillement y est favorisée 

par une masse moléculaire et une température élevées,  ainsi que par une pression 

atmosphérique faible. 

 

L’équation 1.49 proposée par Newman *NEW92+*NEW97+ suggère que plus la limite 

d’élasticité du matériau est importante plus le déversement total est tardif. Ce constat 

est en accord avec l’analyse de Shanyavsky *SHA94+ selon laquelle la largeur des lèvres 

de cisaillement est inversement proportionnelle à la limite d’élasticité du matériau. 

 

 Influence des variations  d’amplitude du chargement. 

 

Schijve et Skorupa *SCH04+ ont réalisé une série d’essai de fatigue à amplitude de 

chargement variable sur une éprouvette en alliage d’aluminium 2124 de 4  mm 

d’épaisseur, en intercalant périodiquement un ou plusieurs cycles à amplitudes plus 

faibles ou plus fortes (surcharges). Les auteurs concluent qu’une surcharge ponctuelle 
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fait chuter la largeur des lèvres de cisaillement, ce qui est associé à une chute 

transitoire de la vitesse de propagation et de ΔKeff  après la surcharge.  

 

 A contrario, une étude de Zuidema et Krabbe *ZUI97+ basée sur une série d’essais à 

ΔKI « apparent » constant entrecoupés de surcharges sur une plaque de 6 mm 

d’épaisseur en alliage d’aluminium 2024-T351 conclut qu’une augmentation 

d’amplitude de chargement diminue bien la vitesse de propagation de la fissure, mais 

favorise la formation des lèvres de cisaillement si le nombre de cycle à plus forte 

amplitude est suffisant. Cette augmentation de la largeur des lèvres de cisaillement est 

associée à une augmentation  de ΔKeff  durant les cycles où l’amplitude de chargement 

est augmentée.  

 

Il n’existe pas là non plus d’explication claire de l’effet des variations d’amplitude sur la 

largeur des lèvres de cisaillement. 

 

 

 

 D’un point de vue général, les outils actuellement disponibles pour prévoir l’apparition 

puis la croissance des lèvres de cisaillement et l’impact de leur présence sur la vitesse 

de fissuration se résument à des relations empiriques, non transposables d’un 

matériau à un autre, qu’on ne saurait qualifier de « modèles ».  

En outre, un certain nombre d’hypothèses fortes et de simplifications sous-jacentes à 

ces analyses  sont présentes. Nous allons, dans cette partie, les lister et étudier leurs 

conséquences. 

Limite 1 : caractérisation des lèvres de cisaillement. 

Zuidema [ZUI88] [ZUI91][ZUI05] ou Schijve [SCH81][SCH04] mesurent la largeur des 

lèvres de cisaillement sur des coupes transverses  d’échantillons (c’est-à-dire 

perpendiculairement à la direction moyenne de fissuration) réalisées à différents 

stades de propagation. Cette technique –destructive-  est fort laborieuse et on verra 

dans le chapitre 2 que les moyens modernes de microscopie optique numérique 

permettent de s’en affranchir.  

 

En outre, le critère utilisé pour définir les zones déversées n’est jamais mentionné, 

bien que la mesure de largeur des lèvres de cisaillement puisse, comme on le verra, 

s’avérer délicate et subjective à moins de se doter d’un critère quantitatif.  
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De plus, les angles de déversement  rapportés (proches de 45° qu’on appellera dans la 

suite « angle de twist ») sont des angles moyens pour chaque lèvre de cisaillement, 

alors que l’angle de déversement est une grandeur locale qui peut, comme on le verra, 

varier fortement sur des profils transverses complexes.  

 

Enfin, le déversement des fissures s’accompagne souvent d’une rotation autour du 

front de fissure et les angles correspondants (qu’on appellera « angle de tilt ») sont 

rarement mesurés. 

Limite 2 : le calcul de la vitesse de propagation de fissure. 

Lorsqu’elles ne sont pas déduites, de façon erronée, d’un suivi électrique (calibré pour 

des fissures planes), les vitesses de fissuration avant et après déversement sont 

calculées à partir de la position de la pointe de fissure, observée en surface à l’aide 

d’un microscope mobile et projetée sur le plan initial de propagation.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1.35 - Abscisse curviligne et longueur projetée d’une fissure déversée. 

 

Cette méthode ne rend pas  compte de la variation de la vitesse de propagation de la 

fissure suivant l’épaisseur (paragraphe 1.3.4) et ne donne pas non plus de façon exacte 

la vitesse locale de propagation, qui doit être évaluée à partir de l’abscisse curviligne le 

long de la fissure. 

Limite 3 : le calcul du facteur d’intensité des contraintes effectif. 

Dans la quasi totalité des études existantes, le facteur d’intensité des contraintes 

nominal de mode I est calculé en deux dimensions, en supposant la fissure plane et à 

front droit. Nous appellerons ce paramètre KI « apparent ». La variation dans 

l’épaisseur du facteur d’intensité des contraintes en mode I, qui peut être significative 

suivant la forme du front (paragraphe 1.3.4), n’est donc pas prise en compte. La 

longueur de fissure utilisée pour calculer ce facteur d’intensité des contraintes est la 

longueur projetée de la fissure et non la longueur réelle. Enfin les modes de 

cisaillement II et III pourtant intrinsèquement liés à la formation des lèvres de 

cisaillement sont omis. 
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La présence de modes de cisaillement II et III dans les zones déversées a notamment 

été mise en évidence par les calculs de Pook [POO93] et Bakker [BAK92] ou Materna et 

Oliva [MAT05 ]. Bakker calcule numériquement KI, KII et KIII le long d’une fissure à front 

droit soit totalement déversée (a) soit partiellement déversée (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.36 - Calculs de KI, KII, KIII par Bakker le long d’une fissure a)totalement déversée 

b) partiellement déversée [BAK92]. 

 

Dans les deux cas, on constate dans les zones déversées une forte diminution de KI et 

une augmentation de  KII et KIII. 

 Puisqu’il n’est pas possible d’éviter la chûte locale de KI associée au déversement ni le 

gradient important de KI KII et KIII le long du front il est  clair que réduire 

périodiquement l’amplitude de la force imposée, de façon à garder KI « apparent »  

constant, comme l’ont fait Zuidema, Schijve [ZUI88] [ZUI91][ZUI05][SCH81][SCH04]  et 

d’autres n’a guère de sens.  

De plus, ce KI « apparent » est ensuite corrigé par le polynôme d’Elber [ELB70], valide 

en mode I uniquement, pour prendre en compte les effets de fermeture plastique. Or, 

la plasticité en pointe de fissure est fortement affectée par le déversement, comme le 

montrent les calculs 3D effectués par Materna et Oliva [MAT05] avec la méthode des 

éléments de frontière afin d’analyser les contraintes et déformations locales le long 

 

 

a) 

b) 
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d’une fissure partiellement déversée, à front convexe dans la zone plane et droit dans 

la zone déversée illustré par la figure 1.37: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1.37 - Géométrie du front de fissure déversé étudié dans [MAT05]. 

 

 une simulation numérique élasto-plastique en trois dimensions avec relâchements de 

nœuds  est effectuée. La taille de la zone plastique est ensuite tracée en fonction de 

l’épaisseur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.38 - Evolution de la taille de la zone plastique le long d’une fissure 

partiellement déversée [MAT05]. 

 

La taille de la zone plastique est bien plus importante dans les parties déversées où les 

modes II et III sont prédominants. Les effets de fermeture plastiques devraient donc 

être amplifiés dans cette région. 

L’addition des modes de cisaillement II et III devrait également amplifier les effets de 

friction entre les lèvres de la fissure, surtout si celles-ci sont rugueuses et si le rapport 

de charge R est faible [ZUI97]. Ce phénomène dissipatif diminue la partie efficace du 

facteur d’intensité des contraintes et réduit la vitesse de propagation de la fissure.  
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1.8Conclusions sur la bibliographie et objectifs de la thèse. 

Comme nous l’avons vu, le déversement des fissures de fatigue est un phénomène 

tridimensionnel complexe dont la modélisation doit s’appuyer sur les axes récents de 

recherche en mécanique de la rupture : calcul tridimensionnel, prise en compte des 

modes mixtes, de la plasticité en pointe de fissure et des  effets de fermeture.  

 

Or dans les analyses existantes [ZUI88] [ZUI91][ZUI05][SCH81][SCH04] un certain 

nombre d’hypothèses fortes sont effectuées sur le calcul des quantités d’intérêt pour 

modéliser le déversement : analyses bidimensionnelles, prise en compte du mode I 

uniquement, simplification de la géométrie de la fissure déversée. 

 

Pour répondre à l’objectif de cette thèse qui est de prédire l’initiation et le 

développement du déversement dans des tôles minces et d’étudier sa conséquence 

sur la cinétique de propagation de la fissure,  une analyse plus approfondie doit donc 

être effectuée. 

 

Pour caractériser ce phénomène nous proposons donc une double approche 

expérimentale et numérique, toutes deux en trois dimensions. Une étude 

expérimentale poussée des trajets et cinétiques de propagation d’une fissure déversée 

servira à caractériser plus clairement le phénomène et constituera une base de 

données pour l’étude numérique. 

 

Nous proposerons  un nouveau critère de déversement qui a été implémenté 

numériquement puis testé par une comparaison entre les résultats expérimentaux et 

numériques. Nous utiliserons également des techniques numériques récentes 

(méthode X-FEM) pour effectuer des simulations avec les  géométries réelles, non 

idéalisées, de fissures déversées. Nous présenterons enfin l’implémentation d’un 

nouveau schéma d’intégration X-FEM qui devrait permettre, à terme, d’éviter les 

projections de champs en élasto-plasticité.  
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Chapitre 2 : 

Etude expérimentale des trajets 
et cinétiques  de propagation 

d’une fissure déversée 
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2.1 Introduction. 

Le but de cette partie est de présenter la campagne expérimentale qui a permis de  

caractériser en trois dimensions les trajets et cinétiques de propagation d’une fissure 

de fatigue dans une tôle mince métallique. Cette étude a fourni des données servant 

ensuite de base à l’étude numérique présentée au chapitre 3. 

Après une caractérisation du comportement élasto-plastique des deux matériaux 

étudiés nous présenterons les différents essais de fissuration par fatigue réalisés à l’air 

et dans un milieu corrosif en utilisant la technique de marquage de fronts. 

L’analyse des trajets de fissuration à partir d’observations et de mesures 

topographiques des surfaces de rupture à l’aide d’un microscope optique numérique, 

sera ensuite présentée et l’influence de l’environnement sur le déversement sera 

discutée qualitativement. 

L’évolution de la forme des fronts de fissure lors du déversement sera également 

documentée et les mécanismes locaux de rupture analysés grâce à des observations 

fractographiques au microscope électronique à balayage. 
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2.2 Les matériaux étudiés : S355 et 7075-T651. 

Dans le cadre de cette étude, deux matériaux ont été étudiés : un alliage d’aluminium 

7075-T651 fréquemment utilisé, sous forme de tôles minces pour les fuselages, dans 

l’industrie aéronautique et un acier de construction S355 micro-allié. 

2.2.1 Composition chimique  et propriétés mécaniques. 

Composition chimique.  

Les compositions chimiques indiquées par le fournisseur des deux matériaux sont 

résumées dans le tableau suivant : 

 

 

Table 2.1 - Composition chimique des deux matériaux étudiés : l’alliage d’aluminium 

7075-T651 et l’acier S355 (% massique). 

Propriétés mécaniques. 

Les caractéristiques mécaniques en traction indiquées par le fournisseur sont 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Table 2.2 - Propriétés de traction de l’acier S355 et l’alliage d’aluminium 7075-T651. 

2.2.2 Procédure d’identification du comportement cyclique. 

Comme on le verra au cours du chapitre 3, une analyse élasto-plastique de la 

fissuration par fatigue est nécessaire à une bonne prévision du déversement. Il a donc 

fallu identifier des lois d’écrouissage cyclique pour chacun des matériaux. Les essais de 

caractérisation de comportement élasto-plastique cyclique ont été réalisés à l’aide 
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d’une presse hydraulique d’une capacité de 100 kN, sur des éprouvettes cylindriques 

de 8 mm de diamètre (figure 2.1) tirées d’une barre forgée de 50mm de diamètre, 

dont le comportement est supposé proche de celui des éprouvettes CCP  (Center 

Cracked Panel ) utilisées pour les essais de propagation, tirées d’une plaque laminée de 

6mm d’épaisseur.  

 

 

 

 

Figure 2.1 - Eprouvette de caractérisation du comportement élasto-plastique cyclique.  

La déformation des éprouvettes est mesurée par un extensomètre de 10 mm de base 

de mesure et 15% d’amplitude en pleine échelle. Tous les essais ont été réalisés à 

température ambiante à une fréquence de 0.1 Hz. Les chargements cycliques 

sinusoïdaux en traction compression sont contrôlés en déformation et effectués avec 

un rapport R de -1. Le comportement est caractérisé par des essais à basse, moyenne 

et haut amplitude de déformation imposée : 

 

 

 

Table 2.3 - Déformations imposées pour l’identification du comportement cyclique de 

l’acier et de l’aluminium. 

2.2.3 Loi de comportement choisie et résultats d’identification. 

La loi de comportement élasto-plastique cyclique choisie est une loi de Chaboche 

[LEM88] à écrouissage isotrope et cinématique non linéaire à un centre qui ne prend 

pas en compte l’éventuelle anisotropie de comportement des matériaux étudiés. Les 

équations constitutives de ce modèle sont les suivantes : 

Seuil de plasticité. 

𝑓 = 𝐽2 𝝈 − 𝑿 − 𝑅 𝑝                                                         2.1 

 

avec J2 les second invariant du tenseur des contraintes défini comme : 
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𝐽2 𝝈 − 𝑿 =  
3

2
 𝝈𝑫−𝑿 :  𝝈𝑫 −𝑿                                         2.2 

où σD est la partie déviatorique du tenseur des contraintes définie de la manière 

suivante : 

𝝈𝑫 = 𝝈 −
𝑡𝑟(𝝈)

3
𝐼3,3                                                         2.3 

 

Ecrouissage cinématique. 

𝑑𝑿 =
2

3
𝐶𝑑𝜺𝒑 −𝐷𝑿𝑑𝑝                                                   2.4 

𝑑𝑝 =  
2

3
𝑑𝜺𝒑: 𝑑𝜺𝒑                                                   2.5 

Ecrouissage isotrope. 

𝑅(𝑝) = 𝑅0 + (𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅0)(1 − 𝑒−𝐵𝑝)                                    2.6 

Ecoulement plastique. 

𝜺𝒑 = 𝜆 
𝜕𝑓

𝜕𝝈
                                                           2.7 

Au total 7 variables sont à identifier : E, ν, Ro, Rmax, B, C, D. Pour identifier ces variables 

les essais à basse, moyenne et haute amplitude de déformation imposée, résumés 

dans le tableau 2.3, sont utilisés. Le module d’Young à été identifié à partir d’une 

moyenne des régressions linéaires des courbes de contraintes déformation entre 0 et 

0,05%. Le coefficient de Poisson est fixé à 0.3 pour les deux matériaux. Les autres 

coefficients ont été déterminés, à l’aide du code Z-set   en utilisant un algorithme de 

Levenberg-Marquardt minimisant l’écart quadratique entre les contraintes mesurées 

et calculées. Un écart raisonnable entre les essais et simulation est trouvé avec les jeux 

de paramètres résumés dans le tableau 2 .4 : 

 

 

  

 

 

 

Table 2.4 - Jeu de coefficients identifiés pour l’aluminium 7075-T651 et l’acier S355. 
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On constate un léger durcissement cyclique pour l’alliage d’aluminium et un 

adoucissement cyclique pour l’acier. La figure 2.2 compare les courbes contrainte-

déformation, une fois le cycle stabilisé, mesurées et simulées pour l’alliage 

d’aluminium 7075-T6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 - Simulation numérique du comportement élasto-plastique de l’aluminium 

7075-T651. 

La figure 2.3 présente la même comparaison pour l’acier S355 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 - Simulation numérique du comportement élasto-plastique cyclique de 

l’acierS355. 
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2.3 Les essais de fatigue. 

2.3.1 Protocole expérimental. 

Les essais de fissuration par fatigue ont été réalisés sur des éprouvettes CCP (Center Cracked 

Panel) d’épaisseur 6 mm dont un schéma est donné figure 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 - Plan de l’éprouvette CCP. 

Les essais ont été effectués en contrôlant la force appliquée, sur une presse MTS 

(Mechanic Test System) d’une capacité de 100 kN en traction-répétée (R=0,1). La 

longueur de la fissure et son trajet en surface ont été mesurés sur chaque face, à l’aide 

d’un microscope optique mobile Questar à un grossissement égal à cent. Ce dispositif 

permet de détecter l’amorçage de la fissure et de suivre en temps réel sa propagation 

en surface, avec une précision de l’ordre de la dizaine de microns. Cette méthode de 

mesure à deux inconvénients : 

-  elle nécessite une surface latérale très lisse et reflétant bien la lumière. Il est donc 

nécessaire avant chaque essai de polir les deux  faces des éprouvettes CCP, 

- la longueur de la fissure n’est mesurée qu’en surface et l’essai doit être interrompu à 

chaque mesure. 

En raison de la trajectoire non rectiligne des fissures en surface, liée à la bifurcation et 

au déversement progressif, les coordonnées de la pointe de fissure en surface ont été 

mesurées lors des différents essais. La figure 2.5 présente les trajectoires des pointes 

de fissure sur les deux faces,  pour un même coté de l’entaille lors de l’essai CCP2a. On 

constate que la pointe de fissure dévie de plus de 3 mm du plan initial de fissuration. 
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Figure 2.5 - trajectoire des pointes des fissures en surface pour un même coté de 

l’entaille lors de l’essai CCP2a. 

Dans les études existantes de Zuidema [ZUI88][ZUI91][ZUI05] et Schijve 

[SCH81][SCH04], la longueur réelle  développée de la fissure s(x) est approximée 

systématiquement par sa projection sur le plan horizontal : a(x). Cette projection 

semblait susceptible d’induire une sous-estimation de la vitesse de propagation 

lorsque l’angle de tilt est important. 

Afin de tester la validité de cette hypothèse, l’abscisse curviligne de la pointe de fissure 

s(x) a été calculée à partir d’un fit polynomial de chacun des profils précédents, 

d’équation représentative f(x), comme : 

𝑠 𝑥 =   1 + 𝑓 ′(𝑥)2
𝑎

0

𝑑𝑥                                                     2.8 

Où a représente la longueur projetée de la fissure sur l’axe x. 

Sur l’ensemble des essais réalisés, la variation maximale entre l’abscisse curviligne de 

la fissure déversée en surface et sa longueur projetée sur l’axe horizontal n’excède pas 

0,6%. L’erreur commise entre un calcul de vitesse de propagation à partir de la 

longueur projetée a(x) ou de la longueur réelle s(x) est donc bien négligeable. 

Un réservoir en plexiglas usiné spécifiquement pour ces éprouvettes peut être fixé sur 

l’éprouvette afin d’effectuer des essais dans une solution d’eau salée (à 3.5% de 

concentration en NaCl) tout en observant la fissure par transparence. Un dispositif de 

suivi électrique à également été utilisé pour détecter l’amorçage de la fissuration. 

Une illustration du montage de l’éprouvette et des différents éléments mentionnés 

précédemment est présentée  figure 2.6: 
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Figure 2.6 - Montage de l’éprouvette CCP. 

La formule ASTM suivante (issue d’un lissage de calculs éléments finis 2D pour une 

fissure plane traversante à front droit plus ou moins longue) [BRO66] est utilisée pour 

calculer l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes « apparent » en mode I au 

cours de l’essai : 

𝛥𝐾𝐼 ,𝑎𝑝𝑝 = 𝛥𝜍  1 − 0,025  
2𝑎

𝑊
 

2

+ 0,06  
2𝑎

𝑊
 

4

  
1

𝑐𝑜𝑠  
𝑎𝜋
𝑊 

 𝑎𝜋               2.9 

Où Δσ est l’amplitude de contrainte imposée durant un cycle, a la longueur de la 

fissure, entaille comprise, et W la largeur de l’éprouvette CCP. Cette formule donne 

une valeur « moyenne » de ΔKI,app le long du front 3D, pour une fissure plane. 

2.3.2 Conditions de chargement. 

Le trajet de chargement imposé se compose de deux phases appliquées en 

alternance : 

 

 

 

 

 

Figure 2.7 - Cycles de chargement. 
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- Cycles de propagation de fissure : un chargement sinusoïdal d’amplitude constante 

est imposé à une fréquence de 5 Hz à un rapport de charge R de 0,1. 

- Cycles de marquage de front : le chargement sinusoïdal garde la même valeur 

maximale mais le rapport de charge R est fixé à 0,7 avec une fréquence de chargement 

de 20 Hz. Ces cycles sont appliqués une dizaine de fois par essai et durant chaque cycle 

de marquage la fissure de propage d’environ 100 µm. 

La technique classique du marquage de front lors de la propagation permet d’obtenir 

la position et la forme du front de fissure à différents stades de propagation. Cette 

information sera utile pour analyser la relation entre  la forme du front de fissure et le 

degré de déversement que l’on soupçonne d’être étroite. La figure 2 .8 donne un 

exemple du marquage de front sur une éprouvette en alliage d’aluminium 7075-T6 : 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.8 - Exemple d’un marquage de front sur une éprouvette en aluminium 7075-

T651. 

2.3.3 Les essais réalisés. 

L’ensemble des essais réalisés à l’air ou dans une solution d’eau salée est synthétisé 

dans ce tableau : 
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Table 2.5 - Tableau résumant les essais de fissuration. 

Le ratio entre la contrainte maximale appliquée et la limité d’élasticité est de l’ordre de 

11% pour l’alliage d’aluminium, mais atteint 31% pour les essais dans l’acier S355. 

L’hypothèse de plasticité confinée durant l’essai est  à vérifier à de telles valeurs de 

contrainte. Une étude de la taille des zones plastiques en pointe de fissure est 

présentée dans ce but au chapitre 3 (paragraphe 3.2) . 

 

2.4 Topographie 3D des surfaces de rupture. 

Une fois les éprouvettes rompues par fatigue, une reconstruction des surfaces de 

rupture en trois dimensions a été réalisés par microscopie optique numérique afin 

d’étudier finement les trajectoires de propagation des fissures, plus ou moins 

déversées. Le but de ces analyses est d’étudier l’évolution de la largeur des zones 

déversées ainsi que des angles de bifurcation (ou « angle de tilt », noté ) et de 

déversement (ou « angle de twist », noté ) définis sur la figure2.9 : 

 

 

 

 

 

Figure 2.9 - Définition des angles de tilt et de twist. 

 

 

Côté 1 Côté 2 
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2.4.1 La microscopie optique numérique. 

Un microscope numérique  Keyence a été utilisé pour reconstruire les surfaces de 

rupture. Les images d’une portion de la  surface de rupture sont prises 

automatiquement à différentes hauteurs z. A partir de l’ensemble des images de cette 

zone, un algorithme recherche pour chaque pixel la hauteur z où celui-ci est le plus 

net. Une image entièrement re-focalisée est ainsi obtenue, puis les zones voisines dans 

le plan horizontal (x,y) sont ensuite  recollées par corrélation d’images. Un 

grossissement de 50 est choisi et 12 à 14 images de 1024*1024 pixels sont assemblées 

pour couvrir l’ensemble de la surface fissurée. Avec ces réglages, le pas spatial est de 

4,5 µm suivant les directions x et y et 35 µm suivant la direction z, où x représente la 

distance au fond de l’entaille selon le sens de propagation, y la profondeur dans 

l’éprouvette et z la hauteur (figure 2.12 c)). Les coordonnées du nuage de points 

formant l’image 3D de la fissure peuvent être extraites pour post-traitement. Un 

ensemble de point représentatif de la surface fissurée est donc stocké pour chaque 

essai. Afin d’étudier plus finement la trajectoire de propagation, des coupes 

transverses de la fissure (selon la profondeur, y) et longitudinales (selon la direction de 

propagation, x) à différents stades de sa propagation peuvent également être 

extraites. La figure 2.10 présente l’interface Keyence permettant de réaliser les 

différents profils mentionnés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.10 - Une des possibilités du microscope Keyence : le profil transverse. 

 

y 

x 
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2.4.2 Exemples de reconstruction 3D de surface de rupture. 

La figure 2 .11 présente quelques exemples de reconstruction en trois dimensions des 

surfaces de rupture réalisées sur l’alliage d’aluminium 7075-T6  ou sur l’acier S355 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.11 - Exemples de reconstructions topographiques 3D a) essais CCP2a sur acier 

S355 b) essai CCP5a sur l’alliage d’aluminium7075-T651 c) carte de hauteur z de la 

fissure de l’essai sur acier CCP2a. 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

x 
y 
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2.4.3 Profils longitudinaux.  

Profils longitudinaux et angle de tilt.  

Afin d’étudier l’évolution de l’angle de tilt, des profils longitudinaux z(x) à différentes 

profondeurs ont été tracés et  les angles de tilt locaux correspondant calculés par 

dérivation, à partir du fit polynomial de chacun des profils comme : φ(x) = artan  
dz

dx
 . 

La figure 2.12 présente deux exemples de profils longitudinaux et angles de tilt 

correspondants pour les essais CCP5a et CCP2a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.12 - Profils longitudinaux z(x)pour a) l’alliage d’aluminium 7075-T651 essai 

CCP5a c) l’acier S355 essai CCP2a et angles de bifurcation correspondant pour b) l’essai 

CCP5a et d) l’essai CCP2a. 
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Ces profils montrent le caractère progressif  et non uniforme de la bifurcation de la 

fissure  dans l’épaisseur de la plaque.  

Pour l’essai CCP5a l’angle de bifurcation est toujours positif et suit une variation 

monotone qui illustre la montée progressive de l’ensemble du front de fissure. Pour 

l’essai CCP2a en revanche l’angle de bifurcation décroît en fin de propagation. 

La variabilité de l’angle de bifurcation suivant la longueur de la fissure et la position le 

long du front remet en question les analyses existantes *SCH03+ où l’angle de 

bifurcation mentionné lors du déversement est constant lors de la propagation et 

uniforme dans toute l’épaisseur de la pièce.  

Influence de la technique de marquage de front.  

Sur chacun des profils de la figure 2.12 on remarque des perturbations périodiques 

dans la direction de propagation de la fissure. Lors de ces perturbations la fissure tend 

à revenir vers une propagation plane.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2.13 - Exemple de l’effet du marquage de front sur la trajectoire de propagation, 

profil longitudinal en surface pour l’essai CCP5a. 

Ces perturbations sont associées aux blocs de marquage à R=0,7 durant lesquels Kmax 

est maintenu constant, mais ΔK diminué. La figure 2.13 montre la perturbation induite 

par un tel bloc au bord de l’éprouvette CCP5a. D’après les relations d’Irwin (formules 

1.24 et 1.25) cette diminution de ΔK induit une diminution de la taille de la zone 

plastique cyclique en pointe de fissure, mais la taille de la zone plastique monotone, 

qui dépend de Kmax, reste inchangée. Cette perturbation dans la trajectoire de 

propagation prouve qu’en fatigue le déversement dépend de l’amplitude de 

déformation plastique cyclique en pointe de fissure et non du niveau de déformation 

plastique monotone. Ce constat est en accord avec les analyses de Hertzberg and Von 
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Euw [HER70], Schijve[SCH81][SCH04] ou  Zuidema [ZUI88][ZUI91][ZUI05] qui proposent 

une relation explicite entre la largeur des lèvres de cisaillement et l’amplitude 

apparente du facteur d’intensité des contraintes effectif.  

2.4.4 Profils transverses : mesure du déversement.  

Profils transverses et angle de déversement. 

Avec une méthode identique à celle employée pour extraire les profils longitudinaux, 

les profils transverses z(y) ont été tracés à différents stades de propagation dans l’acier 

et dans l’alliage d’aluminium. La figure 2.14 présente, pour les essais CCP5a et CCP2a, 

les coupes transverses et angles de déversement correspondant calculés par dérivation 

des fits polynomiaux des profils transverses comme : θ(y) = artan  
dz

dy
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.14 - Profils transverses à différents niveau de propagation pour l’essai a) 

CCP5a b) CCP2a et angle de twist correspondant pour l’essai c) CCP5a d) CCP2a. 
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Les fits polynomiaux des profils transverses des essais CCP2a et CCP5a, représentés 

figure 2.14 a et 2.14 b, sont tracés sur la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.14 bis - Profils transverses à différents niveau de propagation pour l’essai a) 

CCP5a b) CCP2a et angle de twist correspondant pour l’essai c) CCP5a d) CCP2a. 

Deux principaux  types de déversement communément rencontrés dans la littérature  

sont observables sur la figure 2.14 : un type symétrique où les deux parties déversées 

se font face (2.14 a)) et un type anti-symétrique (2.14 b). 

Les régressions polynomiales des profils transverses représentées figure 2.14 bis ont 

l’avantage de lisser l’état de surface de la surface de rupture, ce qui atténue les 

variations locales de l’angle de déversement. Il aurait cependant intéressant de 

comparer les angles de déversement obtenus avec une régression polynomiale plus 

locale ou une méthode de régression par moindre carré, l’angle de déversement 

calculé semblant sensible au mode de lissage utilisé. 

D’une manière générale, l’angle de déversement n’est ni uniforme dans l’épaisseur de 

l’éprouvette ni constant lors de la propagation. Le calcul d’un angle de twist 

« moyenné » sur l’ensemble de la zone déversée pour chaque profil, comme il est fait 

dans [ZUI91] paraît ainsi discutable compte-tenu du fort gradient d’angle de twist pour 

chaque profil. 

L’angle de déversement évolue également de manière graduelle à mesure que la 

fissure se propage. La transition dans le mode de rupture, entre un mode I de 

propagation plane et un mode mixte en propagation déversée, est donc progressive et 

non brutale. 
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Analyse du déversement dans l’essai CCP5a. 

Dans le cas de l’essai CCP5a (figure 2.14.c), l’angle de déversement atteint une valeur 

maximale de 45° (profil pour une longueur de fissure de 28,4 mm) non pas au bord de 

l’éprouvette mais à 1 mm approximativement de la surface libre. On constate 

effectivement dans cet essai qu’à partir d’approximativement 16 mm de propagation, 

l’angle de twist n’est plus systématiquement maximum au niveau des surfaces libres 

mais au contraire chute fortement. Ce constat est important pour tester la pertinence 

du critère proposé dans le chapitre 3 utilisé pour prédire l’initiation et le 

développement du déversement. 

Dans [ZUI91+ l’angle de déversement mesuré sur l’alliage d’aluminium 2024 croit 

linéairement avec l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes effectives 

« apparent » jusqu’à une valeur de saturation de 42°. Un tel comportement n’est pas 

observé dans cette étude où l’évolution de l’angle de twist est plus complexe.  

L’altitude z moyenne de la fissure croît lors de la propagation, ce qui est cohérent avec 

la mesure de  l’angle de bifurcation croissant pour l’essai CCP5a  illustré par la 

figure2.12.c. 

Analyse du déversement dans l’essai CCP2a. 

Pour l’essai CCP2a l’angle de twist garde le même signe pour chaque profil transverse 

car les deux lèvres de cisaillement ont la même orientation. L’angle de twist est plus 

uniforme en fin de propagation que dans le cas précédent et tend vers une valeur 

proche de 40° à proximité des surfaces libres. L’altitude z moyenne de la fissure reste 

constante dans cet essai, ce qui est cohérent avec les profils d’angle de bifurcation de 

la figure 2.12 d. 

Un critère doit maintenant être formulé pour extraire la largeur des lèvres de 

cisaillement, paramètre de référence dans la suite pour quantifier le degré de 

déversement. 
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Mesure de la largeur des lèvres de cisaillement. 

La largeur des lèvres de cisaillement est calculée à  partir des profils d’angles de twist, 

présentés sur la figure 2.14.c et 2.14.d, en considérant que seules les parties où cet 

angle est supérieur ou égal à 4° sont déversées. Il est en effet moins facile de définir 

clairement la largeur des lèvres de cisaillement à partir des profils transverses  (figure 

2.14.a et 2.14.b) où la distinction entre les parties planes et déversées est moins aisée, 

particulièrement lors de l’initiation du déversement. 

La figure 2.15 présente l’évolution de la largeur des lèvres de cisaillement ts en 

fonction de la longueur de la fissure dans l’alliage d’aluminium 7075-T651 et l’acier 

S355 pour des essais réalisés à même amplitude de contrainte (34 MPa dans le 

premier cas et 100 MPa dans le second) dans deux environnements différents : à l’air 

et dans une solution corrosive à 3,5% de concentration en NaCl. Les barres 

d’incertitude sont calculées à partir de la différence entre les largeurs des lèvres de 

cisaillement  mesurées selon deux méthodes : 

 l’angle de déversement local est supérieur ou égal à 4°, critère retenu pour tracer 

la figure 2.15 . 

 l’altitude z locale de la fissure est supérieure d’au moins  100 µm à celle de la partie 

considéré comme plane. Ce critère est jugé plus subjectif puisqu’il nécessite une 

définition claire de ce qu’est une fissure « plane ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.15 - Evolution de la largeur des lèvres de cisaillement à l’air et dans une 

solution corrosive à 3,5% de concentration en NaCl pour a) Les essais dans l’alliage 

d’aluminium CCP7a et CCP7Na b) Les essais dans l’acier CCP2a et CCP2Na. 

On constate pour les deux matériaux qu’un environnement corrosif retarde le 

développement des lèvres de cisaillement. Leur largeur finale peut même être réduite, 

comme c’est le cas pour l’essai CCP2Na (figure 2.15 b)). Ce constat est en accord avec 

des observations de la littérature [VOG80] [HOR85] [WAL70].  Les lèvres de 

cisaillement ne recouvrent donc pas forcément l’intégralité de la largeur de 

l’éprouvette avant la rupture instable. 

Il est également intéressant de constater que l’on ne retrouve pas systématiquement 

la forme de croissance des lèvres de cisaillement proposée par Zuidema dans [ZUI91] 

ou Schijve [SCH81] (formule 1.47) à partir d’essais à ΔK « apparent » constant. Ces 

courbes montrent ainsi que l’on ne peut pas dégager, a priori, une forme commune, 

macroscopique, modélisant la croissance des lèvres de cisaillement, qui varie 
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significativement suivant le type de matériau, d’environnement et de pilotage des 

essais.  

Ces données serviront de base de comparaison pour les simulations numériques 

présentées au chapitre 3 où la largeur des lèvres de cisaillement obtenue 

numériquement sera comparée à ces courbes. 

 

2.4.5 Evolution de la forme des fronts de fissure à l’air et dans l’eau salée. 

Grâce au microscope Keyence, des reconstructions en deux dimensions de la surface 

de fissure ont également pu être réalisées (figure 2.16). Les carrés rouges y indiquent 

la limite entre les zones planes et déversées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.16 - Photographies des surfaces de rupture des essais a) CCP2Na, b) CCP2a et 

reconstruction des fronts de fissure correspondants c) CCP2Na, d) CCP2a. 
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Les nombres Nmi reportés près de chaque front d’indice i  sont les nombres de cycles 

auxquels ont été réalisés les marquages de front correspondants. Les formes de 

chacun des fronts ont été décrites par des équations polynomiales représentatives, de 

degré 3 ou 4,  tracées sur les figures 2.16 c et 2.16 d et qui ont par la suite été 

réinjectées dans le modèle numérique présenté au chapitre 3. 

 Evolution de l’angle de débouché.  

Comme on peut le voir sur la figure 2.16, l’angle β selon lequel les fronts successifs 

débouchent sur les surfaces libres évolue en cours de propagation. Cet angle a été 

calculé pour chacune des faces, pour  l’essai CCP2a, où le déversement est total, 

comme : 𝛽 = 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 
𝑑𝑦=150µ𝑚

 et son évolution est tracée sur la figure 2.17. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.17 - Evolution de l’angle de débouché β en fonction de la longueur de fissure, 

pour chaque côté de l’éprouvette CCP2a. 

Initialement l’angle de débouché a une valeur proche de 101° qui est la valeur calculée 

par Bazant [BAZ79] pour une fissure chargée en mode I, avec un coefficient de Poisson 

de 0,3. A mesure que le déversement se développe, la valeur de l’angle de débouché 

chute pour atteindre une valeur proche de 67° qui correspondant à une fissure en 

mode II ou III selon *BAZ79+. Cette réduction d’angle de débouché illustre la transition 

locale du mode de rupture et l’ajout des modes de cisaillement II et III au mode I dans 

des les zones déversées. 

Calcul de la vitesse de propagation à différentes profondeurs. 

Les longueurs de fissure ai(y) à différentes profondeurs, le long des fronts marqués ont 

été relevées puis tracées en fonction des nombres de cycles Nm i correspondant à ces 

marquages. Un polynôme représentatif a été ajusté  à chacune des courbes a(N) 

 

 



 Page 97 

 

paramétrées par la profondeur y, puis dérivé pour calculer la vitesse locale de 

propagation à différentes profondeurs. Cette évaluation est d’autant plus précise que 

les marquages de front sont rapprochés. Toutefois, leur nombre doit rester 

raisonnable puisque, comme on l’a vu plus haut, les blocs de marquage perturbent 

temporairement le trajet des fissures.  

La figure 2.18 présente l’évolution des vitesses locales de propagation en différentes 

profondeurs pour les essais sur l’acier S355 CCP2a et CCP2Na : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.18 - Evolution de la vitesse locale de propagation en fonction du nombre de 

cycles en différentes épaisseurs pour les essais CCP2a (bleu) et CCP2Na (rouge). 

A la fréquence d’essai choisie (5Hz) et compte-tenu des vitesses assez importantes 

(da/dN = 0,1 à 0,9 mm/cycle), les effets d’environnement (dont l’influence décroît avec 

da/dt=fréquence*da/dN, [WEI69] *JHO68+) n’ont pas d’impact significatif sur la vitesse 

de propagation, tant que les fissures sont planes. Une accélération assez nette est 

néanmoins constatée une fois la fissure déversée. 

La vitesse de propagation à partir de laquelle le déversement s’initie dans l’aluminium 

est de l’ordre de 210 nm/cycle, ce qui est cohérent avec les résultats de Hudson 

[HUD69] qui trouve une vitesse de transition dans le même alliage de 200 à 600 

nm/cycle suivant le type de déversement (symétrique ou anti-symétrique) pour un 

rapport de charge R de 0. 

Dans l’acier cette vitesse de transition est  plus faible, de l’ordre 50 nm/cycle dans l’air. 

Dans un environnement corrosif la transition est retardée et la vitesse de transition 

dans le mode de rupture est d’environ 275 nm/cycle.     
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Ces vitesses locales de fissuration seront corrélées ultérieurement avec les valeurs 

locales des facteurs d’intensité des contraintes afin d’étudier l’impact du déversement 

sur la cinétique de propagation de la fissure. 

Evolution de la convexité des fronts. 

Le degré de convexité Δai (figure 2.16 b), ou de « tunneling », de chaque front i à été 

calculé comme : 

𝛥𝑎𝑖 = 𝑎𝑖,𝑚𝑎𝑥 −
𝑎𝑖 𝑦=0 + 𝑎𝑖 𝑦=6 

2
                                                2.10 

La figure 2.19 représente l’évolution du degré de convexité des fronts pour les essais 

sur l’acier à l’air et dans un environnement corrosif CCP2a et CCP2Na en fonction de la 

longueur moyenne de la fissure . 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.19 - Evolution de la convexité des fronts de fissure pour les essais CCP2a et 

CCP2Na. 

Que ce soit à l’air ou dans un environnement corrosif, la convexité du front de fissure 

chute une fois la largeur des lèvres de cisaillement stabilisée. Or des études 

numériques [BAK92][POO93] montrent que dans les régions déversée le facteur 

d’intensité des contraintes en mode I chute. La figure 2.20 extraite de [BAK92] montre 

l’évolution des profils de KI, KII et KIII le long d’une fissure à front droit partiellement 

déversée. 
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Figure 2.20 - Profils  des facteurs d’intensité des contraintes en mode I,II et III le long 

d’une fissure à front droit partiellement déversée d’un angle de 45°*BAK92+ . 

Si on se focalise uniquement sur le mode I, comme l’ont fait Zuidema et Schijve dans 

leurs analyses, cette diminution du facteur d’intensité des contraintes en mode I doit 

induire une diminution de la vitesse locale de propagation dans les régions déversées 

d’après la loi de Paris*PAR 61+. Le « retard » de propagation des parties proches des 

surfaces libres par rapport à la partie centrale de la fissure, peu ou pas déversée, 

devrait donc croître, augmentant ainsi la convexité du front de fissure.  

De plus, la chute de KI dans les zones déversées devrait s’accompagner d’un 

accroissement local des effets de fermeture contribuant également à un 

ralentissement.  La figure 2.21, *BAO13+,  représente l’évolution, calculée en prenant 

en compte la fermeture induite par la plasticité, du taux d’ouverture U=Keff/KI avec 

l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes en mode I pour une fissure à front 

droit dans une éprouvette SENT en acier 316L, à différents rapport de charge R : 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.21 - Evolution en fonction de ΔKI du taux d’ouverture de fissure calculé pour 

différents rapports de charge R, pour une fissure à front droit dans une éprouvette 

SENT en  acier inox 316L en prenant en compte la fermeture induite par la plasticité 

d’après Bao *BAO13 +. 

On constate que U chute fortement lorsque KI diminue. Ainsi dans les zones 

déversées, où ΔKI chute, les effets de fermeture devraient être plus importants qu’à 

 

 



 Page 100 

 

mi-épaisseur, ce qui devrait également contribuer à un accroissement de la convexité 

du front.  

Malgré les deux points précédents, le phénomène inverse est observé : la convexité du 

front chute quand le niveau de déversement stable est atteint. Ce constat est une 

preuve de la contribution significative des modes de cisaillement II et III, en plus du 

mode I, à la propagation dans les régions déversées. Cette contribution des modes de 

cisaillement permet aux zones déversées de la fissure de rattraper leur retard sur la 

partie centrale, diminuant ainsi la convexité du front de fissure. 

La prise en compte des modes de cisaillement est donc indispensable si l’on veut être 

capable de simuler numériquement le phénomène illustré par la figure 2.19. 

2.5 Observations des surfaces de rupture au MEB. 

Afin de mieux comprendre les mécanismes locaux de fissuration,  des observations au 

microscope électronique à balayage (MEB) ont été effectuées en différentes parties 

des surfaces de rupture. Pour chacun des matériaux nous étudierons les mécanismes 

de rupture dans trois zones : 

-une zone A située dans la partie plane de la propagation 

-une zone B située dans la partie déversée de la fissure mais éloignée des surfaces 

libres 

-une zone C dans la partie déversée de la fissure proche des surfaces libres  

Pour plus de clarté la figure 2.22 illustre schématiquement la position de ces 

différentes zones : 

 

 

 

 

 

Figure 2.22 - Définition des différentes zones d’observation des surfaces de rupture au 

MEB. 
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La figure 2.23 présente ces observations MEB dans l’alliage 7075-T651 pour les zones 

A, B et C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.23 - Surface de rupture de l’alliage d’aluminium (Δσ = 40MPa) a) stries de 

fatigue dans la région centrale A b) stries de fatigue dans la région déversée B c) trace 

de frottement ponctuel dans la région C, déversée et proche d’une surface libre. 

Dans la partie centrale A non déversée, des stries de fatigue révélatrices d’une 

fissuration en mode I  sont observées. Dans la partie B, des stries de fatigue sont 

également observées, ce qui prouve que le mode I contribue toujours à la fissuration 

dans les régions déversées. Ces stries sont accompagnées de marques de frottement 

ponctuelles, visibles à proximité des surfaces libres dans la région C. Ces observations 

confirment la présence d’un mode mixte complet I, II et III dans les régions déversées. 
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La figure 2.24 montre les observations MEB réalisées dans les mêmes régions sur 

l’acier S355 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 24 - Surface de rupture de l’acier (Δσ = 110MPa) a)stries de fatigue dans la 

région centrale plane A b) strie de fatigue dans la région déversée B c) ligaments 

ductiles dans la région déversée C proche d’une surface libre. 

Des stries de fatigue sont également observées dans les parties non déversées et 

déversées. Des ligaments ductiles parallèles à la direction locale de propagation sont 

également présents dans la région C. Ces ligaments pourraient résulter d’une 

segmentation du front de fissure, souvent associée à la présence du mode III (faciès 

« en toit d’usine » [LEB11]). Initialement, une série de facettes déversées s’initie de 

manière indépendante, qui croissent jusqu’à leur fusion au-delà d’une certaine 
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longueur. Les ligaments ductiles accommoderaient ainsi une différence de 

déversement trop importante entre facettes voisines. Dans l’acier, aucune trace de 

frottement n’a été observée dans les zones déversées.  

Les observations au MEB des surfaces de rupture des éprouvettes testées dans la 

solution saline, n’ont malheureusement pas fourni d’informations utiles, en raison de 

la présence de dépôts adhérents de produits de corrosion masquant les surfaces elles-

mêmes.  

2.6 La mise en place du dialogue numérique-expérimental. 

La dialogue numérique-expérimental de cette étude s’appuie sur deux points : 

 la connaissance d’une équation représentative des fronts de fissure à chaque 

étape de marquage de front, 

 la connaissance d’une équation représentative du nuage de point constituant la 

surface fissurée en trois dimensions.  

Le premier besoin est satisfait par la technique présentée au paragraphe 2.4.5. Pour 

chaque front de fissure,  on dispose d’une équation polynômiale de degré trois ou 

quatre. 

Afin de répondre au second besoin, les coordonnées (x,y,z) du nuage de points utilisé 

pour effectuer les reconstructions (tel que celui présenté sur la figure 2.11) sont 

exportées. Ce nuage est filtré manuellement pour retirer les artefacts de 

reconstruction rencontrés aux bords de l’éprouvette. La figure 2.24 présente le nuage 

de point représentatif de l’essai CCP5a : 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.25 - Nuage de points représentatif de l’essai CCP5a. 
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La méthode des moindres carrés permet ensuite de minimiser l’écart entre ce nuage 

de point et une équation de surface représentative, de forme prédéfinie par 

l’utilisateur. La forme suivante d’équation de nappe a été choisie : 

𝑓 𝑥,𝑦 = 𝑝00 + 𝑝10𝑥 + 𝑝01𝑦 + 𝑝20𝑥
2 + 𝑝11𝑥𝑦 + 𝑝02𝑦

2 + 𝑝30𝑥
3 + 𝑝21𝑥

2𝑦

+ 𝑝12𝑥𝑦
2                                                                                                            2.11 

Cette forme donne un bon coefficient de corrélation entre la surface ajustée et le 

nuage de points et l’erreur moyenne de hauteur z  associée est inférieure à 200 µm, ce 

qui est considéré comme acceptable, vu les dimensions de la fissure. 

Les coefficients pij sont ainsi calculés numériquement et stockés pour chacun des 

essais. 
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2.7 Conclusions intermédiaires. 

Les trajectoires et cinétiques de propagation de fissures de fatigue dans des tôles 

minces d’acier et d’alliage d’aluminium ont été caractérisées en tout point du front de 

fissure, dans différents environnements, grâce à une technique de marquage de front 

couplée avec des reconstructions topographiques en trois dimensions des surfaces de 

rupture.  

La réduction de la convexité du front lorsque le niveau de déversement stable est 

atteint, la diminution de l’angle de débouché du front en surface, dans les régions 

déversées, tout comme la  présence conjuguée de stries et de traces de frottement 

observées au microscope électronique à balayage, confirment l’apparition de mode de 

cisaillement II et III en plus du mode I lorsque la fissure déverse et leur contribution 

significative à sa propagation. 

Ces observations remettent en cause les analyses bi-dimensionnelles existant dans la 

littérature [EDW85][ZUI91][ZUI97][SCH04][SCH81] où le mode I uniquement est 

considéré.  

L’extraction de profils transverses et longitudinaux à différents stades de propagation 

met en évidence le caractère progressif de la transition dans le mode de rupture et 

fournit une preuve empirique qu’en fatigue, c’est la plasticité cyclique, et non la 

plasticité monotone, qui contrôle le déversement. 

Les effets d’environnement observés sur le déversement sont en accord avec les 

résultats de la littérature: un environnement corrosif retarde la formation des lèvres 

de cisaillement, aussi bien dans l’acier que dans l’aluminium et peut également réduire 

la valeur finale de leur largeur. 

Une étude numérique en trois dimensions est maintenant nécessaire pour identifier 

plus clairement le rôle clé des modes de cisaillement II et III, en plus du mode 

d’ouverture I, dans la propagation des fissures déversées. 
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Chapitre 3 : 

Etude numérique du déversement 
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3.1 Introduction. 

Ce chapitre présente une modélisation numérique du déversement des fissures. Il 

s’articule autour de trois points :  

 une analyse élastoplastique en trois dimensions des champs près du front de 

fissure dans une éprouvette CCP (Center Cracked Panel) avant le déversement, 

 la proposition d’un critère pour prédire l’initiation puis le développement des 

lèvres de cisaillement, 

 l’étude  de l’impact du déversement sur la cinétique de propagation des 

fissures. 

Pour les deux premiers points une étude par éléments finis standard en élasto-

plasticité cyclique est mise en œuvre. Un nouveau critère de fatigue, de type plan 

critique, permettant de prévoir la transition dans le mode de rupture a été 

implémenté puis confronté aux résultats expérimentaux du chapitre 2. 

Une étude par éléments finis étendus (X-FEM) dans un cadre élastique, où la 

géométrie réelle de la fissure est prise en compte, permet ensuite d’étudier l’évolution 

des composantes de cisaillement II et III au cours de la propagation et leur impact sur 

la vitesse de propagation. 

. 
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3.2 Analyse élastoplastique 3D des champs près du front d’une 
fissure dans une éprouvette CCP avant le déversement. 

Dans cette partie, on présente le modèle éléments finis d’éprouvette CCP comportant 

une fissure plane, traversante et à front droit ou courbe développé dans le code 

Cast3M (http://www-cast3m.cea.fr/ ) pour analyser, en élasto-plasticité cyclique, les 

champs près du front, avant le déversement.  

 Géométrie du modèle éléments finis et conditions aux limites. 

L’exploitation des symétries du problème suivant les axes x et z (figure 3.1) permet de 

réduire le maillage éléments finis au quart de l’éprouvette CCP. Des éléments 

hexaédriques linéaires de taille 30 µm*150 µm*30 µm suivant les directions x y et z, 

respectivement, sont utilisés en pointe de fissure. 

Les calculs sont effectués soit pour des fissures à front droit (figure 3.1a), soit pour des 

fissures à front courbe, plus conformes aux observations expérimentales (figure. 3.1b). 

Dans le premier cas, la symétrie du problème par rapport à la mi-épaisseur aurait pu 

permettre de réduire le modèle à un huitième d’éprouvette, mais cette symétrie n’a 

pas été exploitée. En effet, dans le second cas, le maillage est obtenu à partir du  

maillage précédent, en appliquant une déformation suivant la direction x selon les 

équations polynomiales décrivant les fronts de fissure observés (cf. 2.4.5) qui ne sont 

pas toujours symétriques par rapport à la mi-épaisseur. Cette transformation est 

modulée par une fonction valant un sur le front de fissure et décroissant 

progressivement avec la distance au front, de sorte à éviter toute transition brutale ou 

distorsion excessive des éléments. 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 - Maillage du quart de l’éprouvette CCP avec une fissure plane  a ) à front 

droit et b) le front est déformé par les équations polynomiales représentatives des 

fronts expérimentaux du chapitre 2. 

  

a) b) 

http://www-cast3m.cea.fr/


 Page 112 

 

Les conditions aux limites suivantes sont appliquées à l’éprouvette CCP : une face 

latérale est bloqué dans la direction y, le ligament non fissurée est bloqué suivant la 

direction z et la plan de symétrie vertical de l’éprouvette est bloqué suivant x. Les 

chargements expérimentaux sont appliqués sur un cycle,  avec  un rapport de charge R 

de 0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 - Conditions aux limites sur les éprouvettes CCP.  

Les lois de comportement utilisées pour l’aluminium ou l’acier sont celles qui ont été 

identifiées expérimentalement (voir chapitre 2 paragraphe 2.2.3).  

Résultats. 

L’ensemble des calculs ci-dessous sont réalisés pour une fissure plane à front droit et 

une fissure de même longueur mais dont le front est courbe, déformé par le polynôme 

représentatif du premier front marqué lors de l’essai CCP2a (figures 2.16 a et 2.16 c). 

Le chargement cyclique simulé est également celui de l’essai CCP2a. 

La figure 3.3 présente l’évolution de l’amplitude de déformation équivalente de Von-

Mises calculée à 75 μm du front de fissure pour un front droit ou un front courbe : 
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Figure 3.3 - Amplitude de déformation équivalente de Von Mises calculé à 75 μm du 

front de fissure pour un front droit ou un front courbe. 

Une évolution monotone de l’amplitude de déformation équivalente est constatée 

pour les deux fronts. Néanmoins pour une fissure à front courbe, l’amplitude de 

déformation équivalente augmente significativement à proximité des surfaces libres ce 

qui n’est pas le cas pour une fissure à front droit. Afin d’étudier l’impact de cet 

écoulement plastique, plus important à proximité des surfaces libres sur la distribution 

des contraintes, l’amplitude équivalente des contraintes est comparée, sur la figure 

3.4, pour une fissure à front droit ou convexe : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 - Amplitude de contrainte équivalente de Von Mises calculée à 75 μm du 

front pour un front droit ou courbe. 

Comme attendu, l’écoulement plastique important à proximité des surfaces libres pour 

une fissure à front convexe fait chuter l’amplitude de contrainte équivalente.  
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A partir des contraintes calculées en élasto-plasticité à charge maximale, des 

indicateurs de l’écart à un état de contraintes planes, ησ et de déformations planes ηε 

sont calculés respectivement comme :  

휂𝜍 =
𝜍𝑦𝑦

2 + 2(𝜍𝑥𝑦
2 + 𝜍𝑦𝑧

2)

𝜍𝑥𝑥
2 + 𝜍𝑦𝑦

2 + 𝜍𝑧𝑧
2 + 2(𝜍𝑥𝑧

2 + 𝜍𝑦𝑧
2 + 𝜍𝑥𝑦

2)
                             3.1 
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휀𝑦𝑦
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휀𝑥𝑥
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2 + 휀𝑧𝑧
2 + 2(휀𝑥𝑧

2 + 휀𝑦𝑧
2 + 휀𝑥𝑦

2)
                              3.2 

on rappelle que l’épaisseur de l’éprouvette est suivant y. La figure 3.5 montre 

l’évolution de ces indicateurs pour un front droit ou un front courbe : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 - Indices de planéité a) des contraintes b) des déformations, pour un front 

droit ou un front courbe.  

L’état de contrainte tend vers un état de contraintes planes à proximité des surfaces 

libres et de déformations planes à mi épaisseur. La transition entre ces deux états 

mécaniques est néanmoins progressive et illustre qu’il apparait peu réaliste de  

supposer un état de contraintes ou de déformations planes tout le long du front 

tridimensionnel.  

Par ailleurs, si l’on se reporte à la figure 2.16 c, on constate qu’au premier marquage 

de front, lors de l’essai qui a été simulé ici, il n’existe pas encore de zone déversée. Or, 

d’après la figure 3.5, on peut voir que la sollicitation à charge maximale est, sur plus de 

500mm de profondeur à partir des surfaces libres,  déjà plus proche d’un état de 

contraintes planes que de déformations planes. Ceci confirme donc que l’assimilation 

  

a) b) 
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du début de déversement des fissures à une transition d’un état de déformations 

planes à un état de contraintes planes n’est pas pertinente en fatigue.  

L’indice de planéité des déformations de l’essai CCP2a est tracé jusqu’au déversement 

total de la fissure sur la figure 3.5 bis sur laquelle la frontière entre les zones déversées 

et non déversées est représentée par une ligne rouge : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 bis - Indices de planéité des déformations pour les cinq premiers fronts de 

l’essai CCP2a , la ligne rouge est la frontière entre les parties déversées et non 

déversées. 

Le déversement  n’a donc pas lieu dans une zone exclusivement en contrainte ou en 

déformation plane mais dans une zone ou toutes les composantes du tenseur des 

contraintes ou des déformations ont une valeur non négligeable.  

La figure 3.6 présente l’évolution de la déformation plastique εzz,p au pic de 

chargement et de l’amplitude de déformation plastique Δεzz,p à mi épaisseur pour le 

front n°5 observé lors de l’essai CCP2a 
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Figure 3.6 - Evolution de l’amplitude de Δεzz,p et εzz,p au pic de chargement, à mi-

épaisseur pour le front 5 de l’essai CCP2a. 

La taille des zones pastiques cyclique et monotone, qui correspondent respectivement 

à une annulation de Δεzz,p et εzz,p, peuvent ainsi être déterminées le long du front, pour 

différentes longueurs de fissure. La figure 3.7 présente l’évolution des tailles de zones 

plastiques cycliques et monotones pour les essais CCP5a et CCP2a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 - Evolution des tailles des zones plastiques cycliques (zpc) et monotones (zp) 

dans les essais a) CCP5a et b) CCP2a. 

 

 

 

a) 

b) 



 Page 117 

 

Selon la norme ASTM E399, l’hypothèse de plasticité confinée  qui conditionne l’usage 

de la mécanique linéaire de la rupture est valide si la longueur de la fissure et du 

ligament non fissuré sont supérieures à 25 fois la taille de  la zone plastique monotone. 

Cette condition est vérifiée durant l’intégralité des essais sur l’aluminium, mais 

seulement jusqu’à une longueur de fissure d’environ 28 mm (entre le 7ème et le 8ème 

marquage de front) pour l’essai CCP2a. Les données recueillies au-delà de cette 

longueur ne seront donc pas prises en compte dans l’analyse des cinétiques de 

fissuration en relation avec les facteurs d’intensité de contrainte calculés en élasticité 

par la méthode X-FEM. 

Ces calculs, effectués pour une fissure plane en mode I, sous-estiment toutefois la 

taille de la zone plastique en pointe de fissure. Materna et Oliva [MAT05] montrent en 

effet que, pour une fissure partiellement déversée (à front convexe dans la zone plane 

et droit dans la zone déversée à 45°), la taille de la zone plastique augmente 

sensiblement dans les régions déversées, en raison de la contribution des modes de 

cisaillement. Une méthode pour améliorer l’estimation de la taille des zones plastiques 

consisterait à injecter les facteurs d’intensité des contraintes K I, KII, KIII issus des calculs 

X-FEM sur les géométries réelles de fissure (paragraphe 3.4) dans un calcul analytique 

basé sur la connaissance des champs asymptotiques en pointe de fissure [WES39]. Il 

suffirait alors de résoudre, dans le repère polaire (r, θ) centré en chaque nœud du 

front de fissure, l’équation : 

𝜍𝑒𝑞 = 𝑓 𝐾𝐼 ,𝐾𝐼𝐼 ,𝐾𝐼𝐼𝐼 , 𝑟,휃,𝜍𝑦                                              3.3 

 

3.3 Formulation du critère local de déversement. 

3.3.1 Expression d’une nouvelle fonction d’endommagement. 

L’enjeu de cette partie est de proposer un critère de bifurcation capable de prévoir la 

transition progressive entre un mode de rupture dominé par la traction et un mode de 

rupture qui combine les modes de traction et de cisaillement. 

 Les critères usuels de bifurcation (taux de restitution d’énergie maximal, contrainte 

circonférentielle maximale ou symétrie locale) ne peuvent être utilisés ici puisqu’ils 

prédisent systématiquement le retour en mode I d’un fissure sollicitée en mode mixte. 

Le critère de vitesse maximale [HOU82], [PIN99], [STAN89] ne peut également être 

choisi, puisqu’il est basé sur une compétition cinétique entre des modes de fissuration 
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purs : soit ouverture (mode I) soit cisaillement (mode II ou mode III) et sur la 

connaissance des lois cinétiques de chacun de ces modes. Or, comme nous l’avons vu 

dans le chapitre précédent, un mode mixte complet I, II et III est présent dans les zones 

déversées et il serait très difficile de mener des essais appropriés pour en caractériser 

la cinétique. 

Les critères locaux  d’endommagement en fatigue multiaxiale (chapitre 1-paragraphe 

1.1), tels que les critères de Smith, Watson et Topper [SMI70], Findley [FIN57] ou 

encore Fatemi et Socie [FAT81] sont également à exclure. Ces critères prévoient en 

effet une propagation dans la direction maximisant soit l’amplitude de déformation 

normales (SWT), soit les amplitudes de contrainte (Find) et de déformation (FS) en 

cisaillement,  alors qu’il est nécessaire ici d’utiliser un critère qui combine les modes de 

rupture. 

Le critère de Zhao et Jiang [ZHA08], en revanche, combine les modes de rupture et 

prévoit une transition des mécanismes selon l’amplitude du chargement. Ce critère 

peut donc être choisi comme base pour formuler un critère local de déversement.  

La formule suivante rappelle l’expression de la fonction d’endommagement, notée DF, 

utilisée dans ce critère : 

𝐷𝐹 = 2𝑏𝛥휀𝑛 𝜍𝑛𝑚𝑎𝑥  +
1 − 𝑏

2
𝛥𝜏𝛥𝛾                                    3.4 

Avec Δγ l’amplitude de déformation en cisaillement, Δτ l’amplitude de contrainte de 

cisaillement, Δεn l’amplitude de déformation normale,  𝜍𝑛𝑚𝑎𝑥   la partie positive de la 

contrainte normale maximale. Le paramètre scalaire b détermine le poids de 

composantes normale et de cisaillement, qui varie  avec l’amplitude de contrainte 

équivalente de Von Mises selon la formule suivante : 

𝑏 =  𝑎1 − 𝑎2𝛥𝜍𝑒𝑞                                                          3.5 

avec a1 et a2 des constantes à déterminer expérimentalement. 

La première modification apportée dans cette étude à ce critère, est de remplacer 

dans le calcul de b l’amplitude de contrainte équivalente par l’amplitude de 

déformation  équivalente. C’est en effet ce second paramètre qui est imposé lors 

d’essais de fatigue oligocyclique et non l’amplitude de la contrainte, variable au gré de 

l’écrouissage cyclique du matériau. En outre, comme le montre la figure 3.4, 

l’amplitude de contrainte équivalente devant le front d’une fissure à front courbe dans 
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une éprouvette CCP ne varie pas de manière monotone de la mi-épaisseur vers la 

surface de l’éprouvette où l’écoulement plastique la fait chuter. En appliquant  

directement ce critère, le déversement prévu pourrait donc être plus important à mi-

épaisseur qu’en surface, ce qui n’est pas cohérent avec les observations 

expérimentales. Au contraire, la figure 3.3 ci-dessus montre que pour une fissure à 

front courbe, l’amplitude de déformation équivalente augmente de façon monotone 

de la mi-épaisseur vers la surface. Si l’on considère que c’est ce paramètre qui contrôle 

le mode d’endommagement, l’élévation de eq près des surfaces libres conduit 

naturellement à un déversement local de la fissure. 

La seconde modification est la redéfinition du paramètre b comme une fonction 

quadratique et non linéaire de l’amplitude de déformation équivalente. Cette nouvelle 

relation adoucit la transition entre un mode de rupture piloté par la contrainte et 

l’amplitude de déformation normale et un mode de rupture piloté par le cisaillement. 

De plus, dans la formulation originale,  b atteint au maximum 0.862 et non 1 pour 

l’alliage d’aluminium 7075-T6 à faible amplitude de contrainte équivalente [ZHA08]. Le 

terme de cisaillement a donc toujours une contribution à la fissuration, ce qui n’est pas 

observé expérimentalement avant le déversement. Selon la nouvelle formulation, b 

s’exprime en fonction de l’amplitude de déformation équivalente Δεeq de la manière 

suivante : 

𝑏 =  1 − 2
𝛥휀𝑒𝑞

𝛥휀𝑒𝑞 ,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
+  

𝛥휀𝑒𝑞
𝛥휀𝑒𝑞 ,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

 

2

                                         3.6 

où Δεeq,trans désigne l’amplitude de contrainte équivalente où la transition entre les 

modes de rupture est observée . 

La fissuration est donc dominée par les contraintes et déformations normales pour les 

faibles amplitudes de déformation équivalente, où b tend vers 1, annulant ainsi le 

terme en cisaillement de l’équation 3.4. Une fissuration en mode I pur est ainsi prédite 

en tout début de propagation, ce qui est cohérent avec les observations 

expérimentales.  

La figure 3.8 compare l’évolution de b selon le critère original de Zhao et Jiang (figure 

3.8.a)  et selon la nouvelle formulation (figure 3.8.b) 
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Figure 3.8 - Evolution du paramètre b de la fonction d’endommagement (formule 3.4) 

a) pour le critère original de Zhao [ZHA08] (formule 3.5) b) pour le critère modifié 

(formule 3.6). 

Afin de tester la pertinence d’une application de ce critère en pointe de fissure, une 

implémentation numérique à été réalisée dans le logiciel Cast3M. 

Compte tenu du caractère multiaxial et hétérogène de l’état de contrainte et 

déformation en pointe de fissure, les amplitudes de déformation équivalente de 

transition Δεeq,trans adéquates pour une telle application ne sauraient être les mêmes 

que celles identifiés lors d’essais uniaxiaux sur des éprouvettes lisses. Aussi, dans cette 

étude,  ces paramètres ont été ajustés de manière empirique pour chaque matériau, 

de manière à décrire au mieux les trajets de fissuration observés. Les valeurs de 

Δεeq,trans retenues sont présentées dans le tableau 3.1 : 

 

 

Table 3.1 - Amplitudes de déformation équivalente de transition dans l’acier S355 et 

l’alliage d’aluminium 7075-T6. 

 

 

 

a) b) 
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3.3.2 Implémentation numérique du critère de déversement. 

 Méthode de calcul de la fonction d’endommagement DF. 

Afin de calculer numériquement la fonction d’endommagement DF (formule 3.4) en 

chaque point du front de fissure, l’amplitude de contrainte équivalente est moyennée 

sur une distance de 90 µm soit sur les trois premiers nœuds, distants de 30µm, devant 

le nœud considéré. La valeur de b est ensuite calculée en utilisant l’équation 3.6. La 

figure 3.9 représente l’évolution du paramètre b le long des fronts n° 1 et 7 marqués 

lors de l’essai CCP5a,  avec une amplitude de déformation de transition de 0,92% : 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9 - Evolution du paramètre b le long des fronts 1 et 7 de l’essai CCP5a avec une 

amplitude de déformation de transition de 0,92%. 

Dans les deux cas, la valeur de b chute à proximité des surfaces libres, de sorte qu’on 

prévoit que la transition dans le mode de rupture s’initie en surface, en accord avec les 

observations expérimentales. De plus, la valeur de b est plus faible au front n° 7 qu’au 

n°1. Le poids de la composante normale dans la fonction de dommage est par 

conséquent réduit, ce qui est raisonnable, vu le niveau de déversement plus important 

en ce front . 

La fonction d’endommagement est ensuite calculée le long du front de fissure (en 

moyennant là encore, sur une distance de 90 mm) pour chaque plan de déversement 

potentiel, inclinés d’un angle de twist θ par rapport à la direction z. Les valeurs de θ 

explorées avec un pas de 0,5° varient de 0 à 45°. La propagation est supposée suivre 

localement l’angle de déversement qui maximise la fonction d’endommagement DF. 

Pour plus de clarté, la figure 3.10 présente le principe de calcul de la fonction 

d’endommagement et de l’angle potentiel de déversement . 
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Figure 3.10 - Principe de recherche de la direction de déversement maximisant la 

fonction d’endommagement DF en chaque point P i du front de fissure. 

Nous nous focalisons dans l’ensemble de cette étude uniquement sur la détermination 

de l’angle de déversement auquel est associé le balayage de la figure 3.10. Une 

extension possible de ce critère est la maximisation de la fonction d’endommagement 

suivant les plans potentiels de twist et de tilt, suite à un double balayage suivant les 

directions z et y.  

De plus, dans l’ensemble de cette étude, les quantités d’intérêt (amplitude de 

déformation équivalente, fonction d’endommagement DF) sont moyennées sur une 

distance fixée arbitrairement à 90 µm. Cette distance peut donc être considérée 

comme un des deux paramètres ajustables de cette approche. Plus cette distance est 

faible et plus la valeur moyenne de Δεeq  est importante, puisque moyennée dans une 

zone plus proche de la pointe de fissure. La décroissance du paramètre b est ainsi plus 

rapide et une transition dans le mode de rupture plus rapidement prédite. Si on veut 

prédire le même niveau de déversement en moyennant sur une distance plus petite il 

faut ainsi augmenter l’amplitude de déformation équivalente de transition.  
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3.4 Analyse des trajets de fissuration basée sur l’approche locale.  

Une fois le critère de déversement implémenté, celui-ci a été testé pour l’acier S355 et 

l’alliage d’aluminium 7075-T6. 

3.4.1 Application du critère de déversement aux essais dans l’acier et 

l’aluminium. 

Trois étapes de calcul sont nécessaires pour aboutir à l’évolution de la largeur des 

lèvres de cisaillement lors de la propagation. 

Etape 1 : calcul de l’amplitude de déformation équivalente le long des fronts de 

fissure. 

La première étape consiste à  calculer l’amplitude de déformation équivalente de Von 

Mises le long des fronts de fissures expérimentaux. La figure 3.11 présente les tracés 

de l’amplitude de déformation équivalente le long des fronts de fissure de l’essai à l’air 

CCP5a dans l’alliage d’aluminium 7075-T651 et de l’essai CCP2a dans l’acier S355 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.11 - Profils de Δεeq le long des fronts de fissures pour les essais a) CCP5a dans 

l’aluminium 7075-T651 b) CCP2a dans l’acier S355. 
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Que ce soit dans l’acier ou dans l’aluminium, l’amplitude de déformation équivalente 

augmente lorsque la fissure se propage et, pour une longueur de fissure donnée, à 

proximité des surfaces libres. On prévoit donc que la transition dans le mode de 

rupture s’initie seulement à partir d’une certaine longueur de fissure (d’autant plus 

petite que l’amplitude du chargement est forte) et d’abord en surface, ce qui est 

cohérent avec les observations expérimentales. 

Etape 2 : calcul de l’angle de déversement le long des fronts de fissure. 

L’angle de déversement est calculé le long des fronts, dans l’acier et l’aluminium, 

comme l’angle qui maximise la fonction d’endommagement DF. La figure 3.12 

présente l’évolution de l’angle de déversement pour différents fronts de fissure pour 

les essais à l’air dans l’alliage d’aluminium  CCP5a et dans l’acier S355 CCP2a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.12 - Profils de l’angle de déversement prévu le long des fronts de fissures pours 

les essais a) CCP5A dans l’aluminium 7075-T651 b) CCP2Na dans l’acier S355. 

L’angle de déversement prévu n’est ni uniforme suivant l’épaisseur de l’éprouvette, ni 

constant à mesure que la fissure se propage, conformément aux observations 

 

 

a) 
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expérimentales du chapitre 2 paragraphe 2.4.4. Cet angle n’est pas toujours maximal 

au niveau des surfaces libres où sa valeur peut chuter. Ce phénomène a été également 

observé sur les profils expérimentaux d’angles de déversement, ce qui est un indice 

qualitatif de la pertinence du critère. 

Etape 3 : calcul de largeur des lèvres de cisaillement. 

La dernière étape consiste à calculer la largeur des lèvres de cisaillement, paramètre  

choisi pour valider quantitativement  le critère de déversement. Comme pour l’étude 

expérimentale, la largeur des lèvres de cisaillement est identifiée à partir des profils 

calculés d’angle de déversement de la figure 3.12. La fissure est considérée comme 

déversée au-delà d’une inclinaison de 4°. La largeur des lèvres de cisaillement prévue 

au niveau de chaque marquage de front est tracée en fonction de la longueur de 

fissure sur la figure 3.13 et comparée aux évolutions obtenues expérimentalement à 

l’air dans l’acier S3555 et dans l’alliage d’aluminium 7075-T6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.13 - Comparaison de la largeur des lèvres de cisaillement prévues et mesurées 

a)  pour l’essai CCP5A dans l’aluminium 7075-T651 b) pour l’essai CCP2Na dans l’acier 

S355. 

Que ce soit dans l’acier ou dans  l’alliage d’aluminium, le modèle proposé prévoit bien 

la croissance progressive des lèvres de cisaillement puis leur saturation à partir d’un 

certain niveau de propagation, pour les essais à l’air.  
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Simulations des essais effectués dans un environnement corrosif. 

Pour les essais dans un environnement corrosif, deux tentatives d’adaptation du 

critère ont été faites.  

La première piste explorée est la modification, pour chaque matériau, de l’amplitude 

de déformation marquant la transition entre les modes d’endommagement,  Δεeq,trans . 

Partant du constat expérimental qu’un environnement corrosif favorise la propagation 

en mode d’ouverture (paragraphe 2.4.4),  l’amplitude de déformation équivalente de 

transition a été augmentée jusqu’à un facteur 4. Malgré cette augmentation, le critère 

adopté surestime quand même la croissance des lèvres de cisaillement dans l’eau 

salée. 

Une autre modification testée a été l’introduction d’un plateau dans l’évolution du 

paramètre b, gardé constant et égal à 1 jusqu’à une valeur d’amplitude de 

déformation équivalente dépendant du matériau (figure 3.14): 

 

 

 

 

 

Figure 3.14 - Introduction d’un plateau dans l’évolution de b afin de  prendre en compte 

les effets d’environnement. 

Là aussi, une surévaluation de la largeur des lèvres de cisaillement a été constatée, 

pour les essais menés dans l’eau salée. 

A l’heure actuelle ce critère ne semble donc pas capable de représenter finement 

l’influence des phénomènes électro-chimiques complexes intervenant en pointe de 

fissure, comme la diffusion d’hydrogène notamment influencée par le taux de 

triaxialité des contraintes et par les effets de fermeture [XIN91], [LIE00] .  
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3.4.2 Prise en compte de l’influence de chevrons latéraux sur le déversement.   

On a mentionné au chapitre 1 le constat de Van Kranenburg [KRA10] que des  chevrons 

latéraux dans des éprouvettes CCP d’alliage d’aluminium réduisent, voire suppriment 

la convexité des fronts de fissure et inhibent leur déversement. On a par ailleurs 

montré ci-dessus (figure 3.3) que dans le cas d’un front de fissure rectiligne, 

l’amplitude de déformation équivalente n’augmente pas significativement à proximité 

des surfaces libres, contrairement à ce qui ce passe pour un front convexe. Le critère 

de déversement  présenté ci-dessus devrait donc permettre de rendre compte de 

l’absence de transition du mode de rupture en présence de chevrons, ce qui 

constituerait un indice supplémentaire de sa pertinence. 

Le critère a donc été appliqué sur l’alliage d’aluminium 7075-T6 avec des fissures de 

longueurs moyennes identiques à celle de l’essai CCP5a, mais à fronts droits. 

La figure 3.15 présente les profils de l’angle de déversement prédits dans le cas de 

fissures planes à fronts droit, de longueur moyenne équivalentes à celles de l’essai 

CCP5a, et dans le cas des fronts courbes de l’essai CCP5a sur l’alliage d’aluminium 

7075-T651 : 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.15 - Comparaison de l’angle de déversement pour des fissures à front droit et 

des fissures à fronts convexes tirées de l’essai CCP5a. 

Alors qu’un angle de déversement significatif est prédit pour les fissures à fronts 

courbes, pour les fissures à fronts droits un angle de déversement quasiment nul est 

prévu le long du front de fissure . 

 Le nouveau critère de déversement est donc capable de prédire l’inhibition du 

déversement par les chevrons latéraux, ce qui est en accord avec les résultats de 
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[KRA10]. Ce résultat suggère que la courbure du front, induite par le gradient des 

effets de fermeture dans l’épaisseur, favorise le déversement de fissure. 

3.4.3 Conclusions partielles. 

Le nouveau critère de déversement proposé  permet ainsi de simuler qualitativement 

la croissance des lèvres de cisaillement pour les essais à l’air dans l’alliage d’aluminium 

7075-T6 ou dans l’acier S355. Une étude plus fine des mécanismes liés à la corrosion 

semble en revanche nécessaire pour prédire les trajets de propagation dans un 

environnement corrosif, le critère surestimant le niveau de déversement pour ces 

essais. 

La méthode éléments finis utilisée dans cette partie n’est pas bien adaptée pour 

simuler le comportement de structure fissurée où la fissure à une forme 

tridimensionnelle complexe. C’est pourquoi une analyse X-FEM est menée dans la 

partie suivante où la géométrie réelle de la fissure est prise en compte. 
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3.5 Etude de l’impact du déversement sur la cinétique de 

propagation par la méthode X-FEM. 

Le but de cette partie est le calcul des singularités élastiques en trois dimensions (ΔK I , 

ΔKII,  ΔKIII,  ΔKeq ) le long des fronts de fissures  en prenant en compte leurs géométries 

réelles, afin d’analyser les données cinétiques en relation avec ces paramètres. Deux 

étapes principales sont nécessaires pour réaliser ces calculs: 

 représenter numériquement les surfaces fissurées telles qu’elles ont été 

observées, 

  mettre au point une méthode de calcul robuste des singularités élastiques en 

pointe de fissure.  

Les développements de l’ensemble de cette partie sont effectués sur le logiciel libre 

Code_Aster (hhtp://www.code_aster.org). 

3.5.1 Représentation numérique de la surface fissurée réelle. 

 Méthode de reconstruction numérique de la fissure réelle. 

Comme rappelé dans le paragraphe 1.5, le principal avantage de la méthode X-FEM est 

la possibilité de représenter numériquement une fissure sans que celle-ci soit 

conforme au maillage de structure. La fissure est définie de manière géométrique via 

des fonctions de niveaux, appelées level-set [SET99]. 

Une des possibilités pour définir les level-sets normales et tangentielles dans 

Code_Aster est de mailler la surface fissurée et le front de fissure. Ce maillage est 

uniquement utilisé pour définir géométriquement les level-set et il ne sera pas utilisé 

dans le calcul numérique des facteurs d’intensité des contraintes.  

 L’étude expérimentale a permis d’extraire pour chaque essai un nuage de points 

représentatif de la surface fissurée, son équation de surface associée ainsi que 

l’équation de chacun des fronts de fissure. 

Un algorithme a été développé dans le logiciel d’interface Salome_Meca qui permet de 

passer du nuage de points expérimental représentant la fissure à une surface et à un 

front de fissure maillés exploitables pour l’extraction des équations de level-sets. Les 

différentes étapes de l’algorithme de reconstruction sont résumées dans la figure 3.16. 
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Figure3.16 - Etapes de l’algorithme de reconstruction numérique d’une surface fissurée 

expérimentale. 

La première étape est de calculer les coefficients pij de  l’équation polynomiale 

représentative de la surface fissurée définie comme : 

𝑧 = 𝑓 𝑥 ,𝑦 = 𝑝00 + 𝑝10𝑥 + 𝑝01𝑦 + 𝑝20𝑥
2 + 𝑝11𝑥𝑦 + 𝑝02𝑦

2 + 𝑝30𝑥
3 + 𝑝21𝑥

2𝑦

+ 𝑝12𝑥𝑦
2                                                                                                       3.7 

Pour cela une méthode des moindres carrées en trois dimensions est implémentée. 

Une grille de  points régulière, plane, représentative de la fissure est ensuite définie. 

Une discrétisation spatiale de 200μm*150μm est choisie suivant les directions x et y 

respectivement afin de représenter finement la géométrie 3D de la fissure. Cette grille 

de points est déformée suivant deux directions : 

 Une  déformation dans le plan (Oxy) par une fonction g définie comme : 

𝑔 𝑦 = 𝑘 𝑥 ∗  𝑦                                                        3.8 

Où h est la fonction polynomiale de degré 3 ou 4 représentative des fronts de fissure 

expérimentaux, identifiée dans le chapitre 2 paragraphe 2.4.5, et k une fonction 

linéaire de x valant 0 au début de la surface fissurée et 1 au niveau du front de f issure. 

Le but de cette déformation est de prendre en compte la forme des fronts de fissure 

expérimentaux. 

 Une  déformation hors du plan  (Oxy) est appliquée suivant la fonction polynomiale 

représentative de la surface fissurée z = f(x,y). 
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Ces deux déformations permettent de définir une grille de points en trois dimensions 

représentative de la fissure. La figure 3.17 résume les deux déformations appliquées à 

la grille de points représentative de la fissure  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.17 - Schéma résumé des différentes déformations de la grille de points 

représentative de la fissure déversée. 

Les points sont ensuite reliés, ce qui  définit une série de quadrangles élémentaires. 

Ces quadrangles élémentaires sont ensuite unis pour définir l’ensemble de la surface 

fissurée. Cette surface est enfin maillée par des segments et quadrangles linéaires et 

les mailles linéaires du front de fissure sont extraites.  

 

Exemples de reconstruction numérique de fissure. 

La figure 3.18 présente l’exemple de maillages représentatifs des essais CCP5a et 

CCP2a.   
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Figure 3.18 - Exemples de reconstruction des surfaces fissurées des essais a) CCP5a 7ème 

front c) CCP2a 7ème front  et les maillages associés b) CCP5a 7ème front d) CCP2a 7ème 

front. 

Géométrie globale et conditions aux limites. 

La moitié de l’éprouvette CCP est maillée avec des éléments linéaires tétraédriques, 

loin du front de fissure et hexaédriques de taille 50 µm*50 μm*50 µm dans une zone 

parallélépipédique centrée sur le front de fissure. La figure 3.19 présente les 

conditions aux limites imposées à l’éprouvette ainsi que le maillage global de 

l’éprouvette CCP 

 

 

  

  

a) 

c) 

b) 

d) 



 Page 133 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.19 - a) conditions aux limites X-FEM sur l’éprouvette CCP b) maille et zoom sur 

les éléments hexaédriques en pointe de fissure. 

3.5.2 Méthode de calculs des facteurs d’intensité de contrainte et tests de 

validation. 

 Choix du champ d’extension virtuelle θ. 

Afin d’estimer la valeur des facteurs d’intensité des contraintes, la méthode 

d’estimation du taux de restitution d’énergie par extension virtuelle du front de fissure 

G-θ est utilisée. Cette  méthode nécessite au préalable la définition d’un champ 

vectoriel d’extension virtuelle θ respectant les conditions cinématiques énoncées par 

Destyunder [DES83] et résumées dans le chapitre 1 (paragraphe 1.5.2 ). 

Par défaut dans Code_Aster le champ d’extension virtuelle θ est normal au front de 

fissure Γ. Or dans le cas de fissures à fronts convexes qui ne coupent  pas normalement 

les surfaces libres, une extension virtuelle de la surface fissurée extérieure à 

l’éprouvette peut se produire (Figureure 3.20). Le taux de restitution d’énergie calculé 

devient alors négatif a proximité des surfaces libres ! 
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Figure 3.20 - Champ d’extension virtuelle θ normal à un front convexe et 

conséquences : taux de restitution d’énergie négatif a proximité des surfaces libres. 

Afin d’éviter une extension virtuelle dans le vide du front de fissure, la direction du  

champ θ a été modifiée sur l’ensemble du front. En chaque point M du front de fissure, 

la direction du champ θ est définie comme l’intersection entre le plan localement 

tangent à la fissure (P) et le plan parallèle aux surfaces libres passant par M. Pour plus 

de clarté, la figure 3.21 présente le champ θ choisi pour calculer le taux de restitution 

d’énergie et les facteurs d’intensité des contraintes  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.21 - Champ d’extension virtuelle θ choisi pour calculer les facteurs d’intensité 

des contraintes. 

Une étude détaillée de l’influence de l’orientation du champ θ sur le calcul du taux de 

restitution d ‘énergie et des facteurs d’intensité des contrainte est présentée en 

annexe A. Afin de simuler une perturbation infinitésimale du front de fissure, un 

module de θ égal à 2h est choisi, où h est la longueur des éléments en pointe de 

fissure selon la direction x.  
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Le champ θ est ensuite introduit dans un tore centré sur le front de fissure de rayon 

intérieur Rinf et de rayon extérieur Rsup égaux à 2h et 5h respectivement. La figure 3.22 

présente l’évolution du module du champ θ à l’intérieur du tore en fonction de la  

distance au front de fissure r : 

 

 

 

 

 

Figure 3.22 - Evolution du champ θ autour de la fissure : a) couronnes du tore centré 

sur le fond de fissure b) évolution du module de θ. 

Tests de validation. 

Afin de valider la méthode de calcul de facteur d’intensité des contraintes décrites 

précédemment des tests de comparaison ont été réalisés. Il n’existe pas dans la 

littérature, à l’heure actuelle,  d’expressions analytiques des facteurs d’intensité des 

contraintes d’une fissure déversée. En revanche un certain nombre d’études 

numériques [BAK92][POO93] portent sur la variation des facteurs d’intensité des 

contraintes le long d’une fissure à front droit totalement ou partiellement déversée.  

Le calcul des facteurs d’intensité des contraintes est donc validé par comparaison avec 

les résultats de Bakker sur deux configurations : une fissure à front droit totalement 

déversée de 45°, une fissure à front droit par morceaux et partiellement déversée de 

45°.  La figure 3.23 présente l’évolution de KI, KII, KIII le long des fronts déversés ainsi 

que la valeur de  KI pour une fissure à front droit de même longueur, mais plane : 
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Figure 3.23 - Tests de validation pour le calcul des facteurs d’intensité des contraintes 

a) fissure totalement déversée à front droit b) fissure partiellement déversée à front 

droit. 

L’écart en termes de taux de mixité KII/KI et KIII/KI entre les résultats de [BAK92] et les 

résultats de la simulation X-FEM est indiqué en différents points près des courbes 

correspondantes. Cet écart est inférieur à 8%. 

Dans le cas de déversement total, un mode III est présent de manière uniforme le long 

du front de fissure  ainsi qu’un mode II antisymétrique qui croit à proximité des 

surfaces libres. Les valeurs moyennes de KI et Keq =  KI
2 + KII

2 +
K III

2

1−ν
 le long du 

front de fissure déversé sont égales respectivement à 0,5 et 0,74 fois la valeur 

moyenne de KI pour une fissure à front droit de même longueur, mais plane. On peut 

donc s’attendre à un ralentissement de la propagation. 

 

 

a) 
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Pour un déversement partiel, un chute nette de KI est observée dans les régions 

déversées, accompagnée d’une augmentation des composantes de cisaillement II et III.  

A mesure que le déversement se développe, le gradient de KI devient donc de plus en 

plus important le long du front de fissure. Les diminutions périodiques de l’amplitude 

de chargement, qui avaient pour but de maintenir le ΔKI « apparent » constant lors des 

essais de Zuidema et al. [EDW85][ZUI91][ZUI97] à mesure que la fissure se propageait 

amplifiaient en réalité la diminution du ΔKI réel dans les parties déversées. La 

pertinence des  tests effectués à  ΔKI « apparent » constant sur lesquels se basent les 

analyses de Zuidema et Schijve est donc discutable.  

Ces tests valident la méthode de calcul des facteurs d’intensité des contraintes. Il reste 

maintenant à les calculer sur les fronts déversés réels et à chercher à les relier aux 

vitesses de  propagation. 

 

3.5.3 Calcul des FICs le long des fissures déversées dans l’acier et l’aluminium. 

Les facteurs d’intensité des contraintes sur fronts réels ont été calculés pour les 

différents essais au pic de chargement. La figure 3.24 présente les profils de KI ,  KII, KIII 

le long du 1er et 7ème ou 8ème fronts pour les essais sur l’alliage d’aluminium CCP5a et 

sur l’acier S355. 
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Figure 3.24 - Profils des facteurs d’intensité des contraintes au pic de chargement  le 

long des fronts réels pour l’essai CCP5a a) 1er front b) 8ème front  et pour l’essai CCP2a 

pour le c) 1er et d) 8ème front. 

Que ce soit dans l’acier ou dans l’aluminium, une prédominance du mode I est 

observée en début d’essai quand la fissure est encore quasiment plane. En revanche 

pour les fronts où le déversement est plus important les modes de cisaillement se 

développent. Un profil symétrique en KII  et antisymétrique en KIII est constaté dans le 

cas d’un déversement symétrique et inversement pour un déversement 

antisymétrique. La figure 3.25 représente l’évolution de la valeur absolue des taux de 

mixité KII/KI et KIII/KI le long du 8ème front des essais CCP5a et CCP2a.  
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Figure 3.25 -: Valeur absolue des taux de mixité KII/KI et KIII/KI le long du 8ème front de 

l’essai a) CCP5a et b) CCP2a. 

Dans les deux cas les taux de mixité augmentent dans les régions déversés, KII/KI et 

KIII/KI pouvant atteindre jusqu’à respectivement 0,5 et 0,8  à proximité des surfaces 

libres pour le 8ème front de l’essai CCP2a. 

La valeur conséquente de KII et KIII dans les régions déversées suggère que ceux-ci 

doivent être pris en compte dans la loi cinétique de propagation de la fissure et qu’on 

ne peut se limiter à une analyse en mode d’ouverture simple. 

 Corrélations da/dN-ΔKI et da/dN-ΔKeq . 

La figure 3.26 représente les vitesses de propagation locales (obtenues à diverses 

profondeurs, à partir des marquages de front, selon la méthode exposée au chapitre 2) 

en fonction des valeurs locales de ΔKI et 𝛥Keq =  ΔKI
2 + ΔKII

2 +
ΔK III

2

1−ν
 pour les 

essais dans l’alliage d’aluminium CCP5a  et dans l’acier CCP2a 

 

 

 

 

 

 

  

a) b) 
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Figure 3.26 - Corrélation entre la vitesse de propagation à différentes épaisseurs pour 

l’essai dans l’alliage d’aluminium CCp5a en fonction de a) ΔKI et b) ΔKeq et pour l’essai 

dans l’acier CCP2a en fonction de c) ΔKI et d) ΔKeq. 

Que ce soit dans l’acier ou dans l’aluminium la corrélation entre la vitesse de 

propagation et KI
  est insatisfaisante. Une courbure assez nette, particulièrement 

visible sur la figure 3.27.a) est observée pour les plus fortes valeurs de K. Celle-ci est 

liée à la diminution de ΔKI dans les régions déversées (figure 3.23). Les fronts 8 et 9 de 

l’essai CCP2a sont exclus de l’analyse en raison de la taille de la zone plastique en 

pointe de fissure, évaluée précédemment (paragraphe 3.3.2) par l’analyse éléments 

finis, trop importante selon la norme ASTME399 pour respecter l’hypothèse de 

plasticité confinée. 

En revanche la corrélation avec ΔKeq est bien meilleure et une relation quasi-linéaire 

est observée entre les vitesses locales de propagation et ΔKeq. La dispersion de certains 

points sur les figures  3.27.b et 3.27.d peut être liée au mode d’obtention des vitesses 

locales de propagations. Ces vitesses sont obtenues en effet à partir d’un nombre 

limité de marquages de fronts qui peuvent être assez espacés, ce qui réduit la 

  

  

a) b) 

c) d) 
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précision de l’interpolation polynomiale de la vitesse sur l’ensemble de la propagation. 

Cependant ces marquages ne peuvent être trop nombreux car ils perturbent la 

propagation de la fissure déversée (paragraphe 2.4.3). 

Une autre raison pour expliquer cet écart à la linéarité est le développement de la 

plasticité en pointe de fissure, spécialement dans les zones déversées où les modes II 

et III favorise l’écoulement plastique comme le montre l’étude de Materna et Oliva 

[MAT05].  

L’imperfection de la corrélation peut également être liée à la non prise en compte des 

effets de friction entre les lèvres de la fissure,  plus importants à haut niveau de 

déversement, lorsque la valeur des modes de cisaillement II et III est conséquente, 

comme c’est le cas pour l’essai CCP2a. Rappelons toutefois qu’il n’a pas été observé de 

traces de frottement sur les surfaces de rupture dans l’acier et que dans l’all iage 

d’aluminium, les quelques traces de frottement présentes sont de faible étendue.  

L ’absence de prise en compte des effets de fermeture liés à la plasticité, la rugosité 

des lèvres de la fissure ou leur oxydation expliquent peut-être également en partie la 

dispersion observée dans les corrélations entre vitesses de propagation et amplitude 

de facteurs d’intensité des contraintes. 

Enfin, selon Pokluda et Pippan [POK05] le mode III contribuerait moins à la 

propagation que le mode II. Pour explorer cette piste, le coefficient de pondération du 

mode III dans l’expression de ΔKeq (égal par défaut à 
1

1−𝜈
 soit 1,428 pour =0,3 et noté 

 dans la suite) a été diminué et le coefficient de corrélation, sous forme de loi 

puissance, de da/dN avec ΔKeq, moyenné sur les différentes profondeurs, a été calculé. 

Il est tracé en fonction de α sur la figure 3.27.   

 

 

 

 

 

Figure 3.27 - Evolution du coefficient de corrélation des courbes da/dN-ΔKeq en fonction 

du poids α du mode III dans le calcul de ΔKeq pour a) l’essai CCP5a et b) l’essai CCP2a. 

  

a) b) 
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On constate que pour l’essai CCP5a dans l’aluminium, la valeur de  qui maximise le 

coefficient de corrélation (valeur atteinte : 0,967 ) est bien  
1

1−𝜈
 mais que pour 

l’essai CCP2a dans l’acier, ce paramètre atteint au maximum 0,974 pour =1,3. La 

figure 3.28 présente la corrélation améliorée dans ce cas.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3.28 - Nouvelle corrélation entre la vitesse de propagation à différentes 

épaisseurs et ΔKeff pour l’essai CCp2a dans l’acier S355. 
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3.6 Conclusions intermédiaires. 

La contribution des modes d’ouverture et de cisaillement cycliques sont pris en 

compte dans un  nouveau critère de fatigue local où le plan critique varie continument  

avec l’amplitude de déformation équivalente. Ce critère est implémenté dans un cadre 

éléments finis en élasto-plasticité cyclique et la transition dans le mode de rupture est 

bien décrite, que ce soit dans l’acier S355 ou dans l’alliage d’aluminium 7075-T6, du 

moins pour les essais menés à l’air. Ce critère permet également de montrer 

l’influence majeure de la convexité du front, induite par les gradients d’effets de 

fermeture, mais modifiable par l’introduction de chevrons latéraux, sur le 

déversement de fissure. 

Les géométries réelles des fissures déversées sont prises en compte dans un modèle X-

FEM permettant de calculer les facteurs d’intensité des contraintes K I, KII, KIII le long 

des fronts réels. Le calcul des facteurs d’intensité des contraintes est validé par 

comparaison avec les résultats numériques de [BAK92]  sur des fissures à fronts droits 

totalement ou partiellement déversées. Dans l’acier ou l’aluminium les vitesses de 

propagation expérimentales présentent une bien meilleure corrélation 𝛥Keq =

 ΔKI
2 + ΔKII

2 + αΔKIII
2 qu’avec ΔKI,  ce qui illustre le rôle clé des modes II et III, en 

plus du mode I, dans la propagation des fissures déversées. 

Le challenge est maintenant d’arriver à implémenter le critère de déversement, basé 

sur un calcul élasto-plastique cyclique dans un cadre X-FEM. De nombreux verrous 

techniques sont présents pour l’implémentation de la plasticité  cyclique (au lieu 

d’élasticité non linéaire) dans la méthode des éléments finis étendus,  ce qui explique 

le très faible nombre de résultats dans ce domaine.  

On propose dans le chapitre suivant de modifier la méthode X-FEM standard pour 

lever une des difficultés du traitement de la plasticité X-FEM : la projection de champs. 
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Chapitre 4 : 

Vers la plasticité cyclique X-FEM : 
un nouveau schéma d’intégration 

sans projection de champs 
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4.1 Introduction. 

Afin de prendre en compte les singularités induites en termes de déplacement par la 

présence d’une fissure au sein d’un maillage élément finis, la méthode des éléments 

finis étendus s’appuie sur un enrichissement de la base des fonctions d’interpolation 

éléments finis standard par deux bases de fonctions : 

 une base de fonctions « Heaviside »  utilisée pour représenter le saut de 

déplacement de part et d’autre de la discontinuité dans les éléments traversés 

totalement par la fissure, 

 un ensemble de fonctions singulières, qui forment une base des solutions de 

Weestergard, pour les éléments proches de la pointe de fissure, cette base n’étant 

ainsi valable qu’en élasticité linéaire. 

L’introduction de la fonction d’interpolation Heaviside dans les éléments coupés par la 

fissure induit une discontinuité au niveau des termes extra-diagonaux de la matrice de 

rigidité élémentaire [VEN06]. Or la méthode de la quadrature de Gauss utilisée pour 

intégrer numériquement les termes de la matrice de rigidité suppose une continuité de 

l’intégrande. Une partition de l’intégration de part et d’autre de la discontinuité est 

ainsi nécessaire, les éléments coupés par la fissure étant partitionnés en sous-

éléments possédant leur propre schéma d’intégration comme le montre la figure 4.1 : 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 - Partionnement de l’élément coupé par la fissure en sous-éléments 

d’intégration. 
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Cette méthode a deux inconvénients majeurs : 

 elle implique en dehors de l’élasticité une projection des variables internes - 

indispensables pour prendre en compte l’impact de l’historique de chargement - 

stockées aux points d’intégrations de l’élément coupé par la fissure (appelé par la 

suite élément parent) aux points de Gauss des sous éléments, ce qui introduit une 

erreur systématique, 

 

 elle augmente considérablement le nombre de points d’intégrations et donc le 

cout numérique de l’intégration. 

La démarche proposée dans ce chapitre est de modifier le modèle d’intégration des 

éléments coupés par la fissure en substituant à l’enrichissement Heaviside un nouvel 

enrichissement continu sur l’élément parent. L’ensemble de cette méthode est basée 

sur une analyse de Ventura [VEN06] qui sera présentée dans la première partie de ce 

chapitre. Puis nous détaillerons l’implémentation numérique de cette méthode dans 

un cadre élastique et élasto-plastique. Enfin nous évaluerons la convergence de ce 

nouveau schéma d’intégration sur des cas-tests. 
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4.2 Introduction d’un nouvel enrichissement, éléments d’analyse. 

Soit un élément X-FEM dans l’espace tridimensionnel (ξ, η, ζ) occupant un domaine Ωe 

et coupé par une interface Γ . Cette interface partitionne l’élément en deux sous 

domaines Ω1 et Ω2. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 - Elément X-FEM coupé par une fissure dans l’espace (ξ, η, ζ). 

La matrice de rigidité Ke de cet élément s’exprime  sous la forme : 

𝑲𝒆 = ∫ 𝑩 𝑻𝑬𝑩 
𝛺𝑒

𝑑𝛺                                               4.1  

avec : 

- E le tenseur de Hooke. 

- 𝑩  la matrice des déformations X-FEM qui relie le vecteur des déformations ε au 

vecteur des déplacements ue composé d’une partie continue ur et d’une partie 

discontinue ud : 

𝜺 = 𝑩 𝐮𝐞                                                                4.2 

Soit :  

𝜺 =   𝑩 𝐻𝑩  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
                                                 4.3  

B est la matrice des déformations classiques évaluée à partir du gradient du vecteur N 

où sont stockées les fonctions de forme de l’élément parent . 
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Dans l’ensemble de ce chapitre nous considérerons uniquement des fonctions de 

forme polynomiales associées à des éléments finis linéaires. 

H est la valeur de la fonction Heaviside sur les sous domaines Ω1 et Ω2, définie comme : 

𝐻 𝑙𝑠𝑛(𝒙) =  
+1 𝑠𝑖 𝑙𝑠𝑛(𝒙) ≥ 0
−1 𝑠𝑖 𝑙𝑠𝑛(𝒙) < 0

                                                        4.4 

où lsn(x) est la distance signée d’un point M(x) à l’interface Γ, avec une orientation 

arbitraire si la fonction lsn(x) n’est pas donnée explicitement.  

Après développement de l’équation 4.1, la matrice de rigidité d’un élément  X-FEM 

s’exprime donc comme : 

𝑲𝒆 =   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
 

𝛺𝑒

𝑑𝛺                                                4.5 

Les termes de la matrice 𝐁𝐓𝐄𝐁 sont constitués de fonctions continues et dérivables. Le 

seul terme non intégrable par la méthode de la quadrature sur le domaine Ωe est la 

matrice H𝐁𝐓𝐄𝐁 , en raison de la multiplication par la fonction d’Heaviside. Dans la 

méthode X-FEM standard l’équation 4.5 est partitionnée sur les sous domaine Ω1 et 

Ω2 : 

                     𝐾𝑒 =   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
 

𝛺1𝑈𝛺2

𝑑𝛺           

=   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
 

𝛺1

𝑑𝛺 +   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
 

𝛺2

𝑑𝛺           4.6  

Afin d’éviter cette partition, Ventura introduit dans *VEN06+ une nouvelle fonction,  

notée H  dans la suite, continue sur  Ωe  dont la valeur varie dans l’espace (ξ, η, ζ) et 

dont le but est de remplacer l’enrichissement d’Heaviside. La propriété fondamentale 

de cette fonction est définie par l’équation suivante :  

 𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩
𝛺𝑒

𝑑𝛺 =  (+1)𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑑𝛺
𝛺1

+  (−1)𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑑𝛺
𝛺2

                          4.7 

H  est donc par définition une fonction continue dont l’intégrale sur le domaine Ωe est 

égale à l’intégrale de H sur les sous domaines Ω1 et Ω2, pondérés par les termes de la 

matrice 𝐁𝐓𝐄𝐁 . 
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Au final, la matrice de rigidité peut s’exprimer sur l’ensemble du domaine Ωe  comme: 

𝐾𝑒 =   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
 

𝛺𝑒

𝑑𝛺                                             4.8 

Chaque composante de 𝐁𝐓𝐄𝐁  est un polynôme. Soit a ξ,η, ζ  une composante de 

𝐁𝐓𝐄𝐁 , a ξ,η, ζ   se décompose sous la forme :  

𝑎 𝜉,휂, 휁 =  𝑐𝑖𝑃𝑖(ξ,η, ζ)

𝑛

𝑖=1 

                                            4.9 

Avec Pi est une fonction polynomiale de la forme : 𝑃𝑖 = ξkηm ζl avec k + m + l ≤ d 

où d est tel que toute composante a ξ,η, ζ  de 𝐁𝐓𝐄𝐁 vérifie : 𝑑° 𝑎 𝜉 ,휂, 휁  ≤ 𝑑, d est 

donc variable suivant le type d’élément. 

 

Ventura dans [VEN06] choisit de chercher la fonction H  ξ,η, ζ   sous la forme : 

𝐻  𝜉,휂, 휁 =  𝑖𝑃𝑖(ξ, η,ζ)

𝑛

𝑖=1

                                          4.10 

pour satisfaire 4.7,  il faut donc vérifier : 

 𝐻  𝜉, 휂, 휁 
𝛺𝑒

𝑎 𝜉,휂, 휁 𝑑𝛺 =  (+1)𝑎 𝜉,휂, 휁 𝑑𝛺
𝛺1

+  (−1)𝑎 𝜉, 휂, 휁 𝑑𝛺
𝛺2

  4.11 

pour toute composante a ξ,η, ζ   de 𝐁𝐓𝐄𝐁. 

L’indentification polynômiale entre les membres de droite et de gauche de l’équation 

4.11 est possible pour l’ensemble des coefficients ci .Au final, il faut résoudre un 

système d’équations qui ont la forme suivante, pour un monôme i donné : 

 𝐻 
𝛺𝑒

 𝜉,휂, 휁 𝑃𝑖(ξ,η, ζ)𝑑𝛺 =  (+1)𝑃𝑖(ξ,η, ζ) 𝑑𝛺
𝛺1

+  (−1)𝑃𝑖(ξ,η, ζ)𝑑𝛺
𝛺2

 4.12 

Les coefficients de la fonction H  ξ,η, ζ  sont déterminés dans [VEN06] par résolution 

analytique du système d’équation 4.12 pour des éléments linéaires triangle, 

quadrangle et tétraèdre, pour une position de fissure donnée. 
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Le but maintenant est d’arriver à implémenter cette méthode pour l’ensemble des 

éléments linéaires 2D et 3D dans Code_Aster. La première étape est de calculer 

numériquement  les coefficients de H  ξ, η, ζ  , quelle que soit la position de la fissure 

au sein de l’élément. 

4.3 Calcul des coefficients du nouvel enrichissement.  

4.3.1 Stratégie générique.  

L’objectif premier de cette partie  est de  résoudre numériquement l’équation 4.11 et 

donc de trouver les coefficients de  H  ξ, η, ζ  à partir de la connaissance dans l’espace 

de référence : 

 de la position et des poids des points d’intégration de l’élément parent. 

 de la position et des poids des points d’intégration des sous éléments. 

 de la valeur de la fonction d’Heaviside aux points d’intégration des sous 

éléments. 

 du type d’élément. 

Les polynômes H  ξ, η, ζ  , dont on cherche la valeur en chaque point de Gauss, et 

a ξ,η, ζ  , représentatif de chacun des termes de 𝐁𝐓𝐄𝐁, sont tout d’abord exprimés 

comme le produit de deux vecteurs  : 

𝑎 𝜉, 휂, 휁 = 𝑷𝒄 = 𝒄𝑻𝑷𝑻                                              4.13 

𝐻  𝜉, 휂, 휁 = 𝑷𝒉                                                             4.14                             

Avec : 

- 𝐏  le vecteur contenant la base polynomiale de a ξ,η, ζ , variable suivant le type 

d’élément et dépendant du degré du gradient des fonctions de forme: 

𝑷 =   1   ξ    η   ζ     ξη    ξζ…    ξkηm ζl                                          4.15 

- 𝐪  le vecteur contenant les coefficients de chacun des  termes de 𝐁𝐓𝐄𝐁 : 

𝒄 =  𝑐1   𝑐2    𝑐3   𝑐4     𝑐5    𝑐6 …   𝑐𝑛                                         4.16 
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- 𝐡 le vecteur contenant les coefficients de H  ξ,η, ζ  à identifier : 

𝒉 =  0   1    2   3     4    5…    𝑛                                  4.17 

Ainsi 4.11 peut s’écrire de la manière suivante : 

 𝒄𝑻𝑷𝑻

𝛺𝑒

𝑷𝒉 𝑑𝛺 =  (+1) 𝒄𝑻𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺1

+  (−1)𝒄𝑻𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺2

                    4.18 

Cette relation doit être vraie quels que soient les coefficients représentatif des termes 

de 𝐁𝐓𝐄𝐁 stockés dans  𝐜 d’où : 

 𝑷𝑻

𝛺𝑒

𝑷𝒉  𝑑𝛺 =  (+1) 𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺1

+  (−1)𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺2

                      4.19 

soit : 

  𝑷𝑻

𝛺𝑒

𝑷   𝑑𝛺 𝒉 =  (+1) 𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺1

+  (−1)𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺2

                  4.20 

En notant: 

- 𝐕 la matrice ∫ 𝑷𝑻
𝛺𝑒

𝑷𝑑𝛺 

- 𝐛 le vecteur ∫ (+1) 𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺1

+ ∫ (−1)𝑷𝑻 𝑑𝛺
𝛺2

 

On aboutit au système: 

𝑽𝒉 = 𝒃                                                                   4.21 

que l’on doit résoudre pour connaitre les composantes de 𝐡  pour chaque élément : 

𝒉 = 𝑽−𝟏𝒃                                                                4.22 

L’intégration numérique du système 4.20 est réalisée en utilisant une méthode de 

quadrature de Gauss. Un nouveau champ par élément contenant les valeurs de h est 

crée. 

Explicitons maintenant l’expression du vecteur P pour divers types d’élément linéaire. 
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4.3.2 Expression du vecteur P pour les éléments linéaires.  

Expression du vecteur P pour les éléments tétraédriques linéaires. 

Les fonctions de forme de cet élément sont définies comme : 

𝑁1 𝜉, 휂, 휁 = 𝜉 

                                                                  𝑁2 𝜉,휂, 휁 = 휂                                                          4.23 

𝑁3 𝜉 ,휂, 휁 = 휁 

                       𝑁4 𝜉,휂, 휁 = 1 − 𝜉 − 휂 − 휁  

Chaque composante de la matrice de rigidité 𝐁𝐓𝐄𝐁 est donc une constante, d’où : 

𝑷 =    1                                                                  4.24 

Le système 4.21 se résume ici à une équation à une inconnue et donc : 

𝐻  𝜉,휂, 휁 = 𝑞0                                                         4.25 

Expression vecteur 𝑷  pour les éléments hexaédriques linéaires. 

Les fonctions de forme de cet élément sont définies comme : 

𝑁1 𝜉 ,휂, 휁 =
1

8
(1 − 𝜉)(1 − 휂)(1 − 휁) 

                                            𝑁2 𝜉, 휂, 휁 =
1

8
 1 + 𝜉  1 − 휂  1 − 휁                                                

                                          𝑁3 𝜉,휂, 휁 =
1

8
 1 + 𝜉  1 + 휂  1 − 휁                                     4.26 

𝑁4 𝜉 ,휂, 휁 =
1

8
(1 − 𝜉)(1 + 휂)(1 − 휁) 

𝑁5 𝜉 ,휂, 휁 =
1

8
(1 − 𝜉)(1 − 휂)(1 + 휁) 

𝑁6 𝜉 ,휂, 휁 =
1

8
(1 + 𝜉)(1 − 휂)(1 + 휁) 

𝑁7 𝜉 ,휂, 휁 =
1

8
(1 + 𝜉)(1 + 휂)(1 + 휁) 

𝑁8 𝜉 ,휂, 휁 =
1

8
(1 − 𝜉)(1 + 휂)(1 + 휁) 

Chaque composante de la matrice de rigidité 𝐁𝐓𝐄𝐁 peut donc être exprimée à l’aide 

du vecteur P : 
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𝑷 =
  1     ξ    η   ζ     ξη    ηζ     ξζ    ξ2    η2   ζ2   η2ξ      η2ζ      ξ2ζ      ξ2η   

   η ζ2      ξ ζ2   ξ2η2   ξ2ζ2   η2ζ2  ξηζ 
          4.30 

Dans ce cas, le système 4.21 comporte vingt équations à vingt inconnues. 

Expression vecteur 𝑷   pour les éléments triangles linéaires. 

Les fonctions de forme de cet élément sont définies comme : 

𝑁1 𝜉, 휂 = 𝜉 

                                                               𝑁2 𝜉, 휂 = 휂                                                                4.31 

𝑁3 𝜉, 휂 = 1 − 𝜉 − 휂 

Chaque composante de la matrice de rigidité 𝐁𝐓𝐄𝐁 est donc une constante, d’où : 

𝑷 =    1                                                                       4.32 

et donc  : 

𝐻  𝜉, 휂, 휁 = 𝑞0                                                          4.33 

Expression vecteur 𝑷 pour les éléments quadrangles linéaires. 

Les fonctions de forme de cet élément sont définies comme : 

𝑁1 𝜉, 휂 =
1

4
(1 − 𝜉)(1 − 휂) 

                                                𝑁2 𝜉, 휂 =
1

4
 1 + 𝜉  1 − 휂                                           4.34 

𝑁3 𝜉 ,휂 =
1

4
(1 + 𝜉)(1 + 휂) 

𝑁4 𝜉 ,휂 =
1

4
(1 − 𝜉)(1 + 휂) 

Chaque composante de la matrice de rigidité 𝐁𝐓𝐄𝐁 peut donc être exprimée par le 

vecteur à 6 composantes: 

𝑷 =   1   ξ    η      ξη      ξ2    η2                                          4.35 

Le système 4.21 comporte ici six équations à six inconnues. 
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4.3.3 Nouvel ordre d’intégration de la méthode sans-sous-découpage.  

Le but de cette partie est de trouver le nombre de points d’intégration nécessaire à la 

résolution numérique de l’équation 4.23. Le tableau suivant résume pour chaque 

élément linéaire  le degré maximal des polynômes à intégrer pour calculer la matrice V 

et le vecteur b :  

Type d’élément linéaire 

Degré des polynômes à 

intégrer pour calculer 

vecteur b 

Degré des polynômes à 

intégrer pour calculer 

vecteur V 

Triangle 0 0 

Quadrangle 2 4 

Tétraèdre 0 0 

Hexaèdre 4 8 

Table 4.1 - Résumé du degré des polynômes à intégrer pour résoudre le système 4.20 

Pour chaque type d’élément X-FEM parent, il faut ainsi choisir un nombre de points 

d’intégration suffisant pour intégrer les termes de l’équation 4.20. Ce nombre est 

disponible pour chaque type d’élément linéaire dans *DAT81+. 

Le schéma d’intégration choisi pour chaque élément est résumé dans le tableau 

suivant : 

 

Table 4.2 - Nombre de point de Gauss utilisé pour intégrer l’équation 4.20 

Le calcul des coefficients de la fonction polynomiale H  ξ,η, ζ  est validé pour les 

éléments triangles, quadrangles et tétraèdres par comparaison entre les valeurs 

numériques et les valeurs analytiques disponible dans [VEN06], pour une position de 

fissure donnée. Pour les hexaèdres le calcul des coefficients est validé par comparaison 

entre la méthode de résolution présentée précédemment et la solution obtenue par 

un logiciel de calcul formel, là aussi pour une position de fissure donnée. 

Type d’élément linéaire 
Nombre de points de Gauss 

utilisé pour calculer H   

Triangle 1 

Quadrangle 9  

Tétraèdre 1 

Hexaèdre 27  
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4.4 Modification de la stratégie d’intégration de la matrice de rigidité 

et du second membre X-FEM. 

Une fois le calcul des  coefficients de l’enrichissement H  ξ,η, ζ  implémenté et validé 

l’étape suivante est l’introduction de H  ξ,η, ζ  dans le calcul de la matrice de rigidité et 

du second membre X-FEM des éléments coupés par la fissure. 

Par souci de simplification d’écriture la fonction H  ξ, η, ζ sera désormais notée H . 

4.4.1 Formulation en élasticité : calcul de la matrice de rigidité et du second 

membre. 

En élasticité le système à résoudre pour chaque élément coupé par la fissure est : 

𝑲𝒆𝒖𝒆 = 𝒇𝑖𝑛𝑡                                                             4.36 

où il est rappelé  que : 

- 𝑲𝒆 est  la matrice de rigidité élémentaire, 

-𝒇𝑖𝑛𝑡  est le second membre élastique, 

-𝒖𝒆 est le vecteur des déplacements X-FEM. 

 

Nouveau calcul de la matrice de rigidité 𝑲𝒆 . 

L’enrichissement 𝐻   est tout d’abord introduit dans la matrice de rigidité: 

𝑲𝒆 =   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
 

𝛺𝑒

𝑑𝛺                                             4.37 

 

Calcul du second membre élastique 𝒇𝑖𝑛𝑡 . 

Le second membre est calculé dans la méthode X-FEM standard comme : 

𝒇𝑖𝑛𝑡 =   𝑩
𝑻

𝐻𝑩𝑻 𝝈
𝛺1∪𝛺2

𝑑𝛺                                                    4.38 
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avec le vecteur des contraintes 𝝈 calculé à partir du vecteur des déformations 𝜺 

comme : 

𝝈 = 𝑬𝜺 =  𝑬 𝑩 𝐻𝑩 𝒖𝒆                                                  4.39 

Le second membre s’écrit alors : 

 𝒇𝒊𝒏𝒕  =   𝑩
𝑻 𝟎
𝟎 𝑩𝑻 

𝛺1∪𝛺2

 
𝑬 𝐻𝑬
𝐻𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
  𝑑𝛺

=   𝑩
𝑻 𝟎
𝟎 𝑩𝑻 

𝛺𝑒

 𝑬 𝐻 𝑬
𝐻 𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

   
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
  𝑑𝛺                                                                    4.40 

En posant : 

 𝝈  =  𝑬 𝐻 𝑬
𝐻 𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
                                         4.41 

Il est possible d’exprimer le second membre comme : 

𝒇𝒊𝒏𝒕 =   𝑩
𝑻 𝟎
𝟎 𝑩𝑻 

 𝝈  
𝛺𝑒

𝑑𝛺                                            4.42 

Introduction implicite de nouvelles contraintes et déformations 

d’intégration :  𝝈    et 𝜺 . 

On introduit donc implicitement un nouveau vecteur de contrainte 𝝈  et de 

déformation 𝜺  définis comme : 

 𝝈  =  𝑬 𝐻 𝑬
𝐻 𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
                                               4.43 

𝜺 =  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
                                                               4.44 

Ces vecteurs de contraintes et de déformations ne stockent pas les contraintes et les 

déformations réelles mais uniquement les contraintes et déformation d’intégration qui 

assure la convergence du nouveau schéma. 

Montrons l’égalité au sens faible de l’énergie stockée : 

 𝜺𝑻𝝈
𝛺1∪𝛺2

𝑑𝛺 =  𝜺 𝑻𝝈 
𝛺𝑒

𝑑𝛺                                       4.45 
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en effet : 

 𝜺𝑻.𝝈
𝛺1∪𝛺2

𝑑𝛺 =   
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 
𝑇

 𝑩
𝑻

𝐻𝑩𝑻 
𝛺1∪𝛺2

𝑬 𝑩 𝐻𝑩  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 𝑑𝛺         4.46 

soit : 

 𝜺𝑻.𝝈
𝛺1∪𝛺2

𝑑𝛺 =   
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 
𝑇

 𝑩
𝑻 𝟎
𝟎 𝑩𝑻 

𝛺1∪𝛺2

 
𝑬 𝐻𝑬
𝐻𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 𝑑𝛺        4.47 

Or d’après 4.7 : 

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 
𝑇

 𝑩
𝑻 𝟎
𝟎 𝑩𝑻 

𝛺1∪𝛺2

 
𝑬 𝐻𝑬
𝐻𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 𝑑𝛺

=   
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 
𝑇

 𝑩
𝑻 𝟎
𝟎 𝑩𝑻 

𝛺𝑒

 𝑬 𝐻 𝑬
𝐻 𝑬 𝑬

  
𝑩 𝟎
𝟎 𝑩

  
 𝒖𝒓  
 𝒖𝒅  
 𝑑𝛺                       4.48 

On en déduit : 

 𝜺𝑻𝝈
𝛺1∪𝛺2

𝑑𝛺 =  𝜺 𝑻𝝈 
𝛺𝑒

𝑑𝛺                                     4.49 

Ordre d’intégration utilisée en élasticité. 

Le nombre de point de Gauss utilisée pour intégrer la matrice de rigidité et le second 

membre, dans les configurations schématisées figure 4.3, est synthétisé pour chaque 

élément dans le tableau 4.3 et comparé à la méthode X-FEM standard implémentée 

dans Code_Aster : 
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Figure 4.3 - Configuration de découpe de l’élément X-FEM a) triangle b) quadrangle c) 

tétraèdre et d) hexaèdre. 

Table 4.3 - Nombre de point de Gauss utilisé pour intégrer la matrice de rigidité et le 

second membre. Avec la méthode X-FEM standard le nombre de points d’intégration 

utilisé dans les sous éléments est de 12 pour les sous-triangles et 15 pour les sous-

tétraèdres. 

Ce nouveau nombre de points d’intégration vérifie la condition d’intégration 

numérique exprimée dans [DAT81]. Une diminution significative du nombre de points 

Type d’élément linéaire 

Nombre de points de Gauss 

de la nouvelle méthode 

d’intégration 

Nombre de points de Gauss 

de la méthode X-FEM 

standard dans Code_Aster 

Triangle 1 36 (3 sous –triangles)  

Quadrangle 9  72 (6 sous-triangles) 

Tétraèdre 1 60 (4 sous-tétraèdres) 

Hexaèdre 27  360 (24 sous-tétraèdres) 

  

  

a) b) 

c) d) 
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d’intégration utilisés pour l’intégration numérique est constatée .Le cout d’intégration 

numérique est ainsi réduit grâce à la nouvelle méthode de résolution. 

4.4.2 Formulation en plasticité : calcul de la matrice de rigidité tangente et du 

second membre. 

En plasticité l’application de la méthode de Newton conduit à résoudre une sér ie de 

problèmes linéaires à chaque itération n du type  : 

𝑲𝒆𝒊
𝒏𝛿𝒖𝒏𝒊 = 𝒇𝒆𝒙𝒕𝒊− 𝒇𝒊𝒏𝒕,𝒏𝒊                                                4.50 

avec à la nième itération de Newton du ième pas de charge: 

- le vecteur déplacement qui se décompose en 𝒖𝒏𝒊 = 𝒖𝑖−1 + ∆𝒖𝒏𝒊 + 𝛿𝒖𝒏𝒊, où ∆𝒖𝒏𝒊  et 

𝒖𝑖−1sont connus et 𝛿𝒖𝒏𝒊 est l’inconnue. Pour plus de clarté, la figure suivante illustre 

la décomposition de 𝒖𝒏𝒊 . 

 

 

 

 

 

Figure 4.4 - Géométrie et conditions aux limites de la plaque trouée. 

- 𝑲𝒆𝒊
𝒏 la matrice de rigidité tangente évaluée en  𝒖𝑖−1 + ∆𝒖𝒏𝒊 , 

-  𝒇𝒆𝒙𝒕,𝒏𝒊 les forces du chargement mécanique, 

- 𝒇𝒊𝒏𝒕,𝒏
𝒊 les forces internes évaluées en  𝒖𝑖−1 + ∆𝒖𝒏𝒊 . 

𝑲𝒆𝒊
𝒏 est calculée en introduisant 𝑬𝑻𝒊

𝒏 =
𝜕𝝈𝒏𝒊

𝜕𝜺𝒏𝒊
  la matrice tangente en 𝒖𝒆𝑖

𝑛  : 

𝑲𝒆𝒊
𝒏  =  

 
 
 
 
 𝑩𝑻

𝜕𝝈𝒏𝒊
𝜕𝜺𝒏𝒊

𝑩 𝐻𝑩𝑻
𝜕𝝈𝒏𝒊
𝜕𝜺𝒏𝒊

𝑩

𝐻𝑩𝑻
𝜕𝝈𝒏𝒊
𝜕𝜺𝒏𝒊

𝑩 𝑩𝑻
𝜕𝝈𝒏𝒊
𝜕𝜺𝒏𝒊

𝑩
 
 
 
 
 

𝑑𝛺
𝛺1∪𝛺2

                        4.51 
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Le second membre s’écrit, à une itération n pour le pas de charge i, comme : 

𝒇𝒊𝒏𝒕,𝒏
𝒊 =   𝑩

𝑻

𝐻𝑩𝑻 𝝈
𝒏
𝒊

𝛺1∪𝛺2

𝑑𝛺                                4.52 

Les contraintes à une itération n pour le pas de charge i se décomposent en : 

𝝈𝒊
𝒏 = 𝝈𝒊−𝟏 + ∆𝝈𝒊

𝒏                                                    4.53 

et la loi de comportement donne : 

𝛥𝝈𝑛 𝑖 = 𝑬 ∆𝜺𝒊
𝒏− ∆𝜺𝑝𝑖

𝑛                                             4.54 

𝝈𝑖−1 = 𝑬 𝜺𝒊−𝟏 − 𝜺𝑝𝑖−1                                              4.55 

où 𝐄 est le tenseur de Hooke, 𝜺𝑝𝑖−1 et ∆𝜺𝒑𝒊
𝒏 sont respectivement la partie plastique de 

la déformation pour le pas de charge i-1 et l’incrément de déformation plastique à 

l’itération n pour le pas de charge i. 

On a : 

∆𝜺𝒊
𝒏 = 𝜺 ∆𝒖𝒊

𝒏                                                  4.56 

𝜺𝒊−𝟏 = 𝜺 𝒖𝒊−𝟏                                                  4.57 

Nous en déduisons : 

𝒇𝒊𝒏𝒕,𝒏𝒊 =   𝑩
𝑻

𝐻𝑩𝑻 𝑬
𝛺1∪𝛺2

  𝜺𝒊−𝟏 + ∆𝜺𝒊
𝒏 −  𝜺𝑝𝑖−1 + ∆𝜺𝑝  𝑑𝛺           4.58 

d’où : 

𝒇𝒊𝒏𝒕,𝒏
𝒊 =   𝑩

𝑻𝑬𝑩 𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩
𝐻𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩

  𝒖𝒊−𝟏 + ∆𝒖𝒊
𝒏 𝑑𝛺

𝛺1∪𝛺2

−  𝑩
𝑻

𝐻𝑩𝑻 𝑬 𝜺
𝑝
𝑖−1 + ∆𝜺𝑝 𝑑𝛺

𝛺1∪𝛺2

                                                          4.59 

La décomposition des contraintes au pas de charge i et l’utilisation de la loi de 

comportement permettent de séparer le traitement la partie plastique de la 

déformation. Le premier terme correspond à l’application du tenseur de Hooke à la 
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déformation totale, pour laquelle on utilise à nouveau le calcul du second membre 

introduit dans le paragraphe 4.4.1. Le second terme correspond à une correction 

plastique, considérée comme un effort volumique supplémentaire. 

Finalement, 

𝒇𝒊𝒏𝒕,𝒏𝒊 =   𝑩
𝑻𝑬𝑩 𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩

𝐻 𝑩𝑻𝑬𝑩 𝑩𝑻𝑬𝑩
  𝒖𝒊−𝟏 + ∆𝒖𝒊

𝒏 𝑑𝛺
𝛺𝑒

−  𝑩
𝑻

𝐻 𝑩𝑻 𝑬 𝜺
𝑝
𝑖−1 + ∆𝜺𝑝 𝑑𝛺

𝛺𝑒

                                                          4.60 

Il est à noter que la décomposition du second membre en une prédiction élastique et 

une correction plastique permet d’utiliser l’écriture du second membre introduite par 

Ventura pour la prédiction élastique et d’utiliser l’écriture classique, où H  se substitue 

à H, pour traiter la correction plastique. Cette décomposition est issue de la différence 

de régularité des champs de déformation totale et de déformation plastique, le 

premier étant toujours discontinu alors que le second est plus régulier. 

4.5 Cas test de la nouvelle méthode d’intégration. 

Afin d’étudier le comportement numérique de la méthode d’intégration proposée,  

trois cas-test de convergence sont mis en place. 

4.5.1 Convergence en énergie sur une plaque trouée en élasticité. 

Dans ce test, une plaque trouée en son centre est soumise à une traction uniforme σ∞ 

de 100 MPa suivant la direction y. En condition de contrainte plane la solution 

analytique de répartition des contraintes  et du déplacement est disponible dans 

[SUK01].Un test numérique est mis au point avec une plaque de longueur L = 2m avec 

un trou de rayon a = 0,4 m. La solution exacte en déplacement est appliquée sur les 

bords de la plaque et un point est bloqué suivant les directions x et y au centre du 

trou : 
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Figure 4.5 - Géométrie et conditions aux limites de la plaque carrée trouée. 

Le matériau est supposé isotrope avec un module d’Young E=105 Pa et un coefficient 

de Poisson ν=0.3. L’erreur en énergie est ensuite calculée sur l’ensemble de la plaque 

comme : 

𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟 =
 ∫ 𝜺 𝒖𝒉 − 𝒖 :𝑬:𝜺 𝒖𝒉 − 𝒖 

𝛺𝑒

 ∫ 𝜺 𝒖 :𝑬:𝜺 𝒖 
𝛺𝑒

                                 4.61 

Où 𝐮𝐡 est le champ de déplacement solution obtenue à l’aide de la nouvelle méthode 

d’intégration numérique choisie et u la solution analytique du problème. Pour des 

éléments linéaires, l’ordre de convergence théorique de l’erreur en énergie, par 

rapport à la taille représentative h des mailles utilisées dans le maillage, est de 1. La 

figure suivante compare les courbes de convergence d’erreur en énergie, pour des 

éléments triangulaires et quadrangulaires, entre la méthode X-FEM standard, avec 

sous-découpage de l’élément parent en sous-cellules d’intégration, et la nouvelle 

méthode d’intégration. L’interface est non conforme au maillage et coupe les éléments 

X-FEM de manière aléatoire.  
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Figure 4.6  - Courbes de convergences en énergie pour la plaque trouée en élasticité 

avec a) des éléments quadrangles et b) des éléments triangles. 

Malgré un nombre de points d’intégration réduit et en dépit d’une singularité de 

comportement importante au niveau des éléments coupés par l’interface le taux de 

convergence en énergie de la nouvelle méthode d’intégration est tout à fait correct. 

4.5.2 Convergence en énergie sur une sphère sous pression interne en 
élasticité. 

La solution analytique en contrainte, déformation et déplacement d’une sphère 

soumise une pression interne en élasticité et élasto-plasticité dans le repère sphérique 

(0, r, θ, φ) est calculée en annexe B. Les paramètres matériaux sont le module d’Young 

E=105 Pa et le coefficient de Poisson ν=0.3. Le rayon interne Ri de la sphère vaut 1 mm 

et le rayon externe Re 10 mm. 

Dans un premier temps, nous nous intéressons au comportement de la sphère en 

élasticité. L’exploitation des symétries du problème permet de considérer uniquement 

un quart de la sphère en modélisation axisymétrique. Le déplacement analytique, qui 

correspond à l’application d’une pression interne Pint de 300 MPa, est imposé à 

l’intérieur de la sphère. Une interface X-FEM est positionnée en Rf = 1,9 mm dans la 

 

 

a) 

b) 
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sphère et il est appliqué sur cette interface une pression correspondant à la pression 

analytique σrr(r=Rf). Ainsi, la solution exacte du problème avec interface est la solution 

analytique du problème continu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 - Géométrie et conditions aux limites de la sphère sous pression interne en 

élasticité. 

La Figure 4.5 compare les taux de convergence en énergie pour des solutions obtenues 

en X-FEM, avec des éléments quadrangles, en utilisant soit la méthode standard soit le 

nouveau schéma d’intégration pour une interface X-FEM non conforme au maillage : 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.8 - Courbes de convergences en énergie pour la sphère sous pression interne 

en élasticité. 
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Dans ce cas également l’ordre de convergence de la nouvelle méthode est identique 

aux ordres de convergence de la méthode X-FEM standard. Ces ordres de convergence 

sont en accord avec l’ordre de convergence théorique en énergie.  

4.5.3 Convergence en énergie pour une sphère sous pression interne en 
élasto-plasticité. 

Dans ce dernier cas-test le comportement de la sphère est élastique puis parfaitement 

plastique, le critère de plastification choisi est celui de Von Mises. La solution 

analytique exprimée en terme de contraintes, déformations et déplacements dans les 

parties élastique et plastique de la sphère a été calculée et est détaillée en ANNEXE B. 

Le module d’Young et le coefficient de Poisson sont maintenus respectivement à  105 

Pa et 0,3. La limite d’écoulement σy est fixée à 350 MPa et le déplacement analytique 

imposé correspond à une pression interne de 1000 MPa. 

Une plastification progressive de la sphère a lieu dans une couche de rayon Rp  qui croît 

à mesure que le déplacement imposé sur la paroi interne de la sphère augmente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 - Géométrie et conditions aux limites de la sphère sous pression interne en 

élasto-plasticité. 

Le rayon interne Ri est fixé à 1mm et le rayon externe à 10 mm. Avec les paramètres de 

chargement choisis le rayon de plastification Rp vaut 3,02 mm. Une interface X-FEM est 

positionnée dans la partie plastifiée de la sphère. L’erreur en semi-norme H1 est 

ensuite calculée comme : 
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𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟 =
 ∫ 𝜺 𝒖𝒉 − 𝒖 : 𝜺 𝒖𝒉 − 𝒖 

𝛺𝑒

 ∫ 𝜺 𝒖 : 𝜺 𝒖 
𝛺𝑒

                                  4.62 

où u est la solution analytique du problème. La figure suivante compare les taux de 

convergence  de la méthode des éléments finis standard et de la méthode X-FEM 

standard dans un cas où l’interface est conforme au maillage. Le taux de convergence 

avec la méthode X-FEM standard dans un cas où l’interface n’est pas conforme au 

maillage est également présenté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.10  - a) Taux de convergences FEM et X-FEM standard pour la sphère en 

élasto-plasticité dans le cas où l’interface X-FEM est conforme au maillage de la sphère 

b) taux de convergence X-FEM dans le cas où l’interface n’est pas conforme au 

maillage. 

 

 

 

a) 

b) 
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Les taux de convergence sont proches de 1 conformément aux résultats théoriques.  

En revanche la convergence de la nouvelle méthode d’intégration n’a pas encore été 

établie dans le cadre de la plasticité dans un cas ou l’interface X-FEM n’est pas 

conforme au maillage. 
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4.6 Conclusions intermédiaires. 

Une nouvelle méthode d’intégration numérique des éléments X-FEM coupés par une 

fissure est proposée. Cette méthode s’appuie sur étude analytique réalisée dans 

*VEN06+ où il est proposé de substituer à l’enrichissement Heaviside une fonction  

H  continue sur l’élément parent. 

Le calcul numérique de la valeur en chaque point de Gauss du nouvel enrichissement 

est implémenté pour les éléments linéaires. Ce nouvel enrichissement est ensuite 

introduit dans le calcul de la matrice de rigidité et du second membre X-FEM en 

élasticité et élasto-plasticité. 

Les test de convergence en élasticité montrent la potentialité de cette nouvelle 

méthode d’intégration sans sous-découpage : en dépit d’un nombre réduit de points 

d’intégration par rapport à la méthode X-FEM standard , les taux de convergence en 

énergie sont proches de la valeur théorique de 1. Un test en élasto-plasticité reposant 

sur une solution analytique spécifiquement développée et une maquette numérique 

sont mis en place et validés par des taux de convergence obtenus en éléments finis et 

éléments finis étendus standards proches de 1. L’étude de la convergence de la 

nouvelle méthode d’intégration dans le cas de la plasticité est toujours en cours. 

Néanmoins une étude détaillée de l’influence du nombre de points d’intégration en 

plasticité pour intégrer correctement le second membre et la matrice de rigidité est 

nécessaire. 
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Conclusion générale  

 

L’objet de cette thèse était de contribuer à une meilleure compréhension des 

phénomènes mécaniques qui déclenchent et contrôlent le déversement des fissures 

en fatigue dans les tôles minces et d’étudier l’impact du déversement sur la cinétique 

de propagation en mode mixte de la fissure. 

L’étude bibliographique effectuée a démontré l’insuffisance des analyses existantes de 

ce phénomène: le caractère tridimensionnel du déversement et la présence des modes 

de cisaillement dans les zones déversées étaient jusqu’à présent omis. Une analyse 

plus approfondie était donc nécessaire. 

Une étude expérimentale sur un acier doux S355 et un alliage d’aluminium 7075-T6 a 

permis d’étudier les trajectoires et cinétiques de propagation de fissures déversées en 

tout point du front de fissure, à l’air et dans une solution corrosive à 3,5% de NaCl. Une 

réduction de la convexité du front à mesure du déversement, malgré la chute locale de 

ΔKI,  l’observation conjointe de traces de frottements et de stries dans les zones 

déversées, mais aussi la modification de l’angle d’émergence du front sur les surfaces , 

associée à un changement des singularités de bord, suggèrent une contribution des 

modes II et III dans les zones déversées. Les perturbations transitoires de la trajectoire 

de fissure lors des phases de marquage de front illustrent le fait qu’en fatigue c’est 

l’amplitude du chargement et non le chargement maximal qui contrôle le 

déversement. Des effets d’environnements, en accord avec la littérature, sont 

constatés, aussi bien dans l’acier que dans l’aluminium : un environnement corrosif 

retarde la formation des lèvres de cisaillement. 

Une analyse mécanique détaillée de ces résultats expérimentaux  a ensuite été 

effectuée. Une première analyse des champs élasto-plastique près du front de fissure 

dans une éprouvette CCP montre que l’assimilation du début du déversement à une 

transition d’un état de déformation plane à un état de contrainte plane n’est pas 

pertinente en fatigue. L’application  devant chaque nœud du front de fissure d’un 

critère de fatigue pour lequel le plan critique varie continûment avec l’amplitude de 

déformation équivalente de Von Mises permet de prédire qualitativement la 

croissance des lèvres de cisaillement dans l’acier ou dans l’aluminium, à l’air et 

d’expliquer l’inhibition du déversement par des chevrons latéraux rendant le front de 

fissure rectiligne. On a montré indirectement, à cette occasion, que les effets de 
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fermeture induits par la plasticité qui sont à l’origine de la convexité des fronts de 

fissure précipitent le déversement. Par contre, l’approche développée n’a pas permis 

de rationaliser  les effets de l’environnement. Les équations représentatives de la 

surface fissurée et des fronts de fissure réels ont permis de calculer,  grâce à la 

méthodologie X-FEM couplée à l’utilisation de level-sets, l’évolution des facteurs 

d’intensité des contraintes des trois modes. La corrélation de la cinétique de 

propagation avec ΔKI et ΔKeq met en évidence la  contribution des modes de 

cisaillement II et III à  la propagation de la fissure. 

Enfin, une modification de la méthode X-FEM standard est proposée pour éviter, lors 

de la propagation de la fissure, le sous-découpage des éléments traversés par celle-ci, 

qui nécessiterait une projection, source d’erreurs, des variables internes des points de 

Gauss de l’élément parent à ceux des sous-cellules d’intégration. L’enrichissement de 

«Heaviside» responsable de la partition de l’intégration de part et d’autre de la 

discontinuité est remplacé par un nouvel enrichissement continu sur l’élément coupé 

par la fissure dont la valeur est calculée numériquement quelle que soit la position de 

la fissure au sein de l’élément. Les tests de convergence effectués illustrent la 

potentialité de cette nouvelle méthode: malgré une réduction du nombre de point de 

Gauss, les taux des convergences restent tout à fait corrects en élasticité. Des 

développements plus poussés restent toutefois nécessaires pour appliquer cette 

méthode à la propagation de fissure en élasto-plasticité. 
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Perspectives  

Ce travail ouvre de nombreuses perspectives : 

Tout d’abord, un approfondissement des effets d’environnement est nécessaire. D’un 

point de vue expérimental, cela demande de trouver un moyen de décaper, sans trop 

les abimer, les surfaces de rupture corrodées, afin d’accéder à la géométrie des fronts 

de fissure et pouvoir tirer de l’aspect de ces surfaces des informations sur les 

mécanismes physiques d’endommagement à l’œuvre dans l’eau salée (« fragilisation » 

par l’hydrogène, rupture trans ou intergranulaire…) susceptibles de varier selon le taux 

local de triaxialité des contraintes, donc selon la position le long du front de fissure. La 

vérification expérimentale d’une transition dans le mode de rupture plus précoce dans 

le vide peut également être envisagée. Cette étude serait tout particulièrement utile 

pour des applications en aéronautique car la pression atmosphérique baisse en 

altitude. 

Une évaluation expérimentale des modes mixtes et effets de fermeture peut 

également être entreprise par couplage entre une mesure des seuils d’ouverture, 

grâce à un extensomètre, et une technique de stéréo-corrélation d’images à l’intérieur 

d’un cycle pour mesurer le débattement  des lèvres la fissure en surface, détecter la 

fermeture et finalement évaluer ΔKI effectif, ΔKII effectif, ΔKIII effectif . 

Dans cette thèse les matériaux étudiés ont été considérés comme isotropes, malgré la 

texture de laminage des tôles qui induit probablement une anisotropie transverse dans 

leur comportement, mais aussi dans leur endommagement par fatigue, compte tenu 

de la forme allongée des grains et de l’alignement d’inclusions selon le sens de 

laminage. Il conviendrait de compléter l’identification des lois de comportement et 

critères de fatigue en menant des essais sur des éprouvettes prélevées dans le sens 

travers des tôles. Une méthode alternative serait de solliciter en traction et 

cisaillement des éprouvettes de type « papillon » (figure ci-dessous).  
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Figure 5.1 - Eprouvette « papillon » pour essais de traction et cisaillement sur des tôles 

minces [MOR08]. 

Le critère de déversement pourrait également être modifié en remplaçant la 

déformation équivalente de Von Mises par une déformation équivalente de Hill.  

L’influence de l’épaisseur des éprouvettes sur le déversement des fissures de fatigue, 

mentionné dans la littérature mais généralement analysé de façon trop simpliste, en 

termes de « contrainte ou déformation planes »,  pourrait également être explorée au 

moyen d’essais sur des éprouvettes CCP plus fines  L’approche locale développée dans 

cette thèse pourrait alors être appliquée à ces essais et ses prévisions confrontées aux 

résultats expérimentaux, ce qui constituerait un autre test de validation du critère de 

déversement proposé. 

Enfin, d’un point de vue numérique même si la nouvelle méthode d’intégration 

implémentée montre son potentiel sur des cas de convergence élastique, des 

développements plus poussés en élasto-plasticité sont nécessaires. Cette méthode 

pourrait être couplée avec le modèle incrémental de Pommier [POM09] qui viendrait 

enrichir la cinématique du champ de déplacement X-FEM en pointe de fissure et ainsi 

améliorer la prise en compte de la plasticité cyclique. 
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ANNEXE A : 

Calculs des facteurs d’intensité des contraintes 

pour des fronts courbes par la méthode G-θ  

Le but de cette annexe est d’étudier l’influence d’un désalignement d’un angle β entre 

la normale au front de fissure et la direction du champ θ sur le taux de restitution 

d’énergie calculé et les facteurs d’intensité des contraintes qui en découlent.  

La distribution du taux de restitution d’énergie le long de l’abscisse curviligne  s de la 

fissure, ou taux de restitution d’énergie local, g(s) est solution de l’équation 

variationnelle suivante : 

 𝑔 𝑠 𝜽𝒊 𝑠 .𝒎𝒊 𝑠 =
𝛤

    𝑔 𝑠 𝜽𝒊 𝑠 .𝒎𝒊 𝑠 𝑑𝑠 = 𝐺 𝜽𝒊 𝑠                            𝐵. 1
𝛤𝑖

 

où Γ est la longueur du front de fissure et Γi sa restriction à la partie virtuellement 

étendue devant chaque point de calcul Pi où le champ θi est défini. Enfin mi est le 

vecteur normal au front de fissure et G(θi) le taux de restitution d’énergie global 

associé à l’extension virtuelle de Γi suivant un champ  θi défini sur la figure B1 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A1 - Champs locaux d’extension virtuelle θi au point de calcul Pi a) normaux au 

front de fissure b) inclinés d’un angle β. 

 et calculé à partir de formule de Destyunder [DES83] : 

 

 

a) 

b) 
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𝑮 𝜽𝒊 𝑠  =
1

2
 𝑇𝑟(𝝈

𝛺

𝛿𝒖

𝛿𝑀
)𝑑𝑖𝑣 𝜽𝒊 𝑠  − 𝑇𝑟(𝜍

𝛺

𝛿𝒖

𝛿𝑀

𝛿𝜽𝒊 𝑠 

𝛿𝑀
)                      𝐵. 2 

Le taux de restitution d’énergie local est égal à l’énergie nécessaire pour créer des 

surfaces fissurée unitaires devant chaque point de calcul Pi. Le taux de restitution 

d’énergie global représente, lui,  l’énergie nécessaire pour créer une surface fissurée 

d’aire Ai représentée sur la figure  B1.b 

Pour tester la dépendance du taux de restitution d’énergie local et des facteurs 

d’intensité des contraintes locaux à la direction du champ θi, on considère une fissure 

circulaire  de rayon r dans un massif infini chargé en traction et cisaillement,  comme 

représenté sur la figure B2 . 

 

 

 

 

 

 

Figure A2 - Cas test X-FEM : fissure circulaire chargée en traction et en cisaillement, 

géométrie et conditions aux limites. 

L’expression analytique des facteurs d’intensité des contraintes dans ce cas est 

disponible dans [MUR87]. La géométrie est maillée avec des éléments tétraédrique 

linéaires de taille 0.035*r en pointe de fissure. Le taux de restitution d’énergie local et 

les F.I.Cs sont calculés en utilisant des champs θi normaux au front de fissure et 

inclinés d’un angle β par rapport à la normale au front de fissure. Une illustration de ce 

nouveau champ est donnée sur la figure B1.b Dans l’ensemble de cette thèse, on fait 

l’hypothèse que la valeur de β est constante  sur le domaine Γi. Cette hypothèse se 

justifie dans la mesure où la variation de l’angle β entre deux points de calcul sur les 

fronts du chapitre 3 n’excède pas 3% approximativement.  

 L’intégrale B1 peut ainsi être écrite comme : 
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cos 𝛽  𝑔 𝑠   𝜽𝒊 𝑠  .  𝒎𝒊 𝑠  .𝑑𝑙 = 𝑮 휃𝑖 
𝛤𝑖

                                                 𝐵. 3 

Pour des champs θi normaux au front de fissure, l’erreur moyenne sur les facteurs 

d’intensité des contraintes entre la solution numérique et la solution analytique est 

égale à 4%. L’écart entre les taux de restitutions d’énergie et F.I.Cs calculés avec les 

champs  θi normaux au front de fissure et inclinés d’un angle β est constante, comme 

montré sur la figure B3 et égale respectivement à 0,3% et 0,5% approximativement 

 

 

 

 

 

 

Figure A3 - Erreur relative du taux de restitution d’énergie local et des  facteurs 

d’intensité des contraintes locaux en fonction de l’angle d’inclinaison β.  

Il est donc tout à fait raisonnable de considérer le taux de restitution d’énergie et les 

facteurs d’intensité des contraintes comme indépendants de la direction du champ θ. 

 

[DES83] : Destuynder Ph., Djaoua M., Lescure S., Quelques remarques sur la 

mécanique de la rupture elastique, Journal de Mécanique Théorique & Appliquée, Vol 

2, p 113-135, 1983. 

 

[MUR87] : Murakami Y., stress intensity factors handbook, Pergamon Press, 1987. 
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ANNEXE B : 

Détails de la solution analytique d’une sphère 

sous pression interne en élasto-plasticité 

1- Hypothèses de modélisation. 
 
 
On considère dans ce cas test une sphère notée Ω1 de rayon intérieur Rf  et de rayon 

extérieur Re : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure B1 - Géométrie de la sphère sous pression interne en élasticité. 

La sphère est constituée d’un matériau métallique homogène isotrope de module 

d’Young E, de coefficient de Poisson ν  dont le comportement est élastique linéaire 

isotrope jusqu’à la limite d’élasticité σy puis parfaitement plastique régit par un critère 

de plasticité de Von Mises. 

La surface seuil s’écrit donc sous la forme : 

𝑓 𝝈 =  
3

2
𝒔: 𝒔 − 𝑆𝑦 ≤ 0                                            𝐵. 1 

Avec s la partie déviatorique du tenseur des contraintes σ calculée comme : 

𝒔 = 𝛔 −
tr(𝛔)

3
𝐈𝟑                                                      B. 2 
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 La paroi externe de Ω1 est soumise à une pression uniforme Pe  et les forces 

volumiques sont négligées. 

 

Les conditions aux limites  sont à symétrie sphérique, nous sommes donc amenés à 

résoudre le problème en coordonnées sphériques dans la base (er, eθ, eφ ) avec des 

champs de déplacements contraintes et déformations de la forme : 

 Æ9N< = oa9N<	ÓÍ																																																								Ø. 3 

Ú�aa = Y
9N<				�ÏÏ = �JJ = Ì
9N<�aa = Y�9N<						�ÏÏ = �JJ = Ì�9N<n 																																			Ø. 4 

Les composantes de cisaillement pour les contraintes et les déformations étant nulles. 

2-Cas de comportement élastique. 

 

L’équation d’équilibre projetée suivant er nous donne : 

 ��aa�N + 2�aa − �ÏÏN = 0																																												Ø. 5 

De plus, par définition : 

�aa = �oa9N<�N 																																																												Ø. 6 

�ÏÏ = �JJ = oa9N<N 																																																							Ø. 7 

La loi de Hooke nous donne en outre : �aa = 2μ�aa + Ù9�aa + 2�ÏÏ<																																								Ø. 8 

 �ÏÏ = �JJ = 2μ�ÏÏ + Ù9�aa + 2�ÏÏ<																																Ø. 9 

Soit : 

�aa = �oa9N<�N 92μ + Ù< + 2Ùoa9N<N 																																Ø. 10 

 

�ÏÏ = �oa9N<�N Ù + 29Ù + μ<oa9N<N 																																			Ø. 11 

En réinjectant ces expressions de contraintes dans l’équation d’équilibre, on aboutit à : ��oa9N<�N� + 2N �oa9N<�N − 2oa9N<N� = 0																																Ø. 12 

Cette équation admet pour solution une forme de champ de déplacement du type : 

Æ9N< = 9KN + ØN�<ÓÍ																																																	Ø. 13 

Avec A et B des constantes à déterminer par conditions aux limites 
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On en déduit : 

�aa = K− 2 ØN\ 																																																			Ø. 14 

�ÏÏ = K+ ØN\ 																																																					Ø. 15 

L’expression des contraintes à partir de la loi de Hooke permet en outre d’écrire : 

�aa = K92μ + 3Ù< − 4μ ØN\ 																																				Ø. 16 

�ÏÏ = K92μ + 3Ù< + 2μ ØN\ 																																			Ø. 17 

Déterminons A et B par conditions aux limites : 

 �aakN = ��l = −�D																																														Ø. 18 �aa9N = �D< = 0																																																		Ø. 19 

Nous en déduisons : 

K = �D��\
k�D\ − ��\l92μ + 3Ù< 																																									Ø. 20 

Ø = �D��\�D\
k�D\ − ��\l4μ 																																																							Ø. 21 

Ainsi : 

�aa = �D��\
k�D\ − ��\lä1 − �D\N\ å 																																										Ø. 22 

�ÏÏ = �JJ = �D��\
k�D\ − ��\lä1 + �D\2N\å 																																			Ø. 23 

Pour les déformations : 

�aa = �D��\
k�D\ − ��\l ä 12μ + 3Ù − �D\2μN\å 																																Ø. 24 

�ÏÏ = �JJ = �D��\
k�D\ − ��\lä 12μ + 3Ù + �D\4μN\å 																															Ø. 25 

Enfin pour le déplacement : 

Æ9N< = �D��\
k�D\ − ��\lä N2μ + 3Ù + �D\4μN�åÓÍ																									Ø. 26 
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 3-Cas de comportement plastique. 
 
Une plastification progressive de la sphère à lieu dans une couche de rayon Rp  qui croit 

à mesure que la pression imposée sur la paroi interne de la sphère augmente:  

 

 

 

 

 

 

 

Figure B2 - Géométrie de la sphère sous pression interne en plasticité 

La surface de charge s’exprime comme : 

𝑓 𝝈 =  
3

2
𝒔:𝒔 − 𝑆𝑦 = 0                                           𝐵. 27 

Soit : 
  𝜍𝑟𝑟 − 𝜍휃휃   = 𝑆𝑦                                                   𝐵. 28 

Sachant que tant que l’enveloppe sphérique reste élastique nous avons : 

𝜍𝑟𝑟 − 𝜍휃휃 = −
3

2

𝑃𝑒𝑅𝑓
3𝑅𝑒

3

 𝑅𝑒
3 − 𝑅𝑓

3 𝑟3
< 0                                𝐵. 29 

La plastification intervient donc lorsque : 

𝜍𝑟𝑟 − 𝜍휃휃 = −𝑆𝑦                                                  𝐵. 30 

Dans la zone plastique l’équation d’équilibre projetée suivant er  s’écrit comme : 

𝑑𝜍𝑟𝑟
𝑑𝑟

+ 2
𝜍𝑟𝑟 − 𝜍휃휃

𝑟
= 0                                          𝐵. 31 

Avec : 

𝜍𝑟𝑟 − 𝜍휃휃 = −𝑆𝑦                                                 𝐵. 32 

D’après le critère de plasticité. 

On en déduit : 

𝑑𝜍𝑟𝑟
𝑑𝑟

=
2

𝑟
𝑆𝑦                                                      𝐵. 33 
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Par intégration : �aa = 2�g ln9N< + �
																																													Ø. 34 

C1 est une constante à identifier en utilisant la continuité de la contrainte radiale entre 

les zones élastiques et plastiques. 

 

En r = Re dans la zone élastique. 

�aa9N = �D< = 0 = K92μ + 3Ù< − 4μ Ø�D\ 																															Ø. 35 

D’où : 

Ø = K92μ + 3Ù<�D\4μ 																																															Ø. 36 

Sachant qu’en r = Rp nous sommes sur le critère : 

 �aa − �ÏÏ = −�g																																																	Ø. 37 

D’où : 6μØ�X\ = �g																																																						Ø. 38 

On en déduit finalement : 

K = 2�g�X\
392μ + 3Ù<�D\ 																																																Ø. 39 

Ø = �g�X\6μ 																																																									Ø. 40 

 

Nous en déduisons l’expression des déformations suivante : 

 

�aa = �g�X\3 ä 292μ + 3Ù<�D\ − 1μN\å 																													Ø. 41 

�ÏÏ = �JJ = �g�X\3 ä 292μ + 3Ù<�D\ + 12μN\å 																					Ø. 42 

 

 

Nous en déduisons l’expression des contraintes suivante : 

 

�aa = 23�g�X\ ä− 1N\ + 1�D\å 																																							Ø. 43 

�ÏÏ = �JJ = 23�g�X\ ä 12N\ + 1�D\å 																															Ø. 44 

La contrainte radiale en r=Rp s’exprime donc comme : 
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�aakN = �Xl = −23�g ä1 − �X\
�D\å 																															Ø. 45 

Par continuité de la contrainte radiale en r = Rp 

 

− 23�g ä1 − �X\
�D\å = 2�g lnk�Xl + �
																										Ø. 46 

On en déduit : 

�
 = − 23�g ä1 − �X\
�D\å − 2�g lnk�Xl 																						Ø. 47 

On peut ainsi en déduire l’expression des contraintes dans la zone plastique : 

�aa = − 23�g ä1 + 3 ln 3�XN 6 − �X\
�D\å 																												Ø. 48 

La condition aux limites statiques sur Ω2 nous permet d’exprimer Pe en fonction de Rp: 

�aakN = ��l = −�D = − 23�g ä1 + 3 ln ä�X��å − �X\
�D\å 																			Ø. 49 

La ruine de Ω2 intervient lorsque Rp= Re , nous pouvons en déduire la pression de 

ruine Pr correspondante: 

�a = 2�g ln ä�D��å 																																												Ø. 50 

Remarquons aussi que : ��D��X = 2�g�X ä1 − �X\
�D\å ¬ 0																														Ø. 51 

Ce qui montre que Rp est une fonction monotone croissante de la pression interne et 

réciproquement.  

 

De plus, le critère de plasticité nous donne : �ÏÏ = �aa + �g																																													Ø. 52 

Ainsi : 

�ÏÏ = �JJ = 23�g ä12 − 3 ln 3�XN 6 + �X\
�D\å 																		Ø. 53 

Les déformations et le déplacement dans la zone plastiques sont identifiées à partir de 

la propriété isochore de la déformation plastique, soit : MNkàÔl = 0																																																	Ø. 54 

Sachant que : à = àÓ + àÔ																																																	Ø. 55 

La loi de Hooke nous donne : 
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�aa − �aaX = 1 + j� �aa − j� 9�aa + 2�ÏÏ<																						Ø. 56 

�ÏÏ − �ÏÏX = �JJ − �JJX = 1 + j� �ÏÏ − j� 9�aa + 2�ÏÏ<									Ø. 57 

On en déduit par somme : 

�aa + 2�ÏÏ = 1 − 2j� 9�aa + 2�ÏÏ<																									Ø. 58 

Ce qui aboutit à l’équation différentielle : �oa9N<�N + 2oa9N<N = − 291 − 2j<� �g ä3 ln 3�XN 6 − �X\
�D\å 													Ø. 59 

Ou encore : 9N�oa9N<<′N� = − 291 − 2j<� �g ä3 ln 3�XN 6 − �X\
�D\å 															Ø. 60 

Après intégration, on trouve : 

Æ9N< = L− 291 − 2j<� �gNLln 3�XN 6 + 13ä1 − �X\
�D\åM+ ��N�MÓÍ										Ø. 61 

C2 est identifiée par continuité du déplacement en r=Rp . 

Dans la zone élastique en ce déplacement vaut : 

Æ9N< = ä 2�g�X\
392μ + 3Ù<�D\ N + �g�X\6μN� å ÓÍ																							Ø. 62 

Sachant que : 

μ = �291 + j< 																																																										Ø. 63 

Ù = j�91 − 2j<91 + j< 																																															Ø. 64 

On peut réécrire le déplacement sous la forme : 

Æ9N< = ä�X\291 − 2j<�g3��D\ N + 91 + j<�g�X\3�N� åÓÍ																							Ø. 65 

Dans la zone élastique  en r=Rp : 

Æ9N< = ä�X¾291 − 2j<�g3��D\ + 91 + j<�g�X3� åÓÍ																								Ø. 66 

Dans la zone plastique  en r=Rp : 

Æ9N< = ä− 291 − 2j<3� �g�X ä1 − �X\
�D\å + ���X�å ÓÍ																			Ø. 67 

On en déduit : 

�� = 91 − j<�g�X\� 																																																	Ø. 68 

Le déplacement s’exprime donc finalement comme : 
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Æ9N< = �g� NL91 − j<�X\N\ − 291 − 2j<3 ä1 + 3 ln 3�XN 6 − �X\
�D\åM 	ÓÍ		Ø. 69 

Nous pouvons ainsi en déduire l’expression des déformations totales dans la zone 

plastique: 

 

�aa = −2�g� L91 − j<�X\N\ + 91 − 2j<3 ä−2 + 3 ln 3�XN 6 − �X\
�D\åM 			Ø. 70 

�ÏÏ = �JJ = �g� L91 − j<�X\N\ − 291 − 2j<3 ä1 + 3 ln 3�XN 6 − �X\
�D\åM 		Ø. 71 

La partie élastique de ces déformations est donnée par la loi de Hooke : 

�aaD = 1 + j� �aa − j� 9�aa + 2�ÏÏ<																										Ø. 72 

�ÏÏD = �JJD = 1 + j� �ÏÏ − j� 9�aa + 2�ÏÏ<																			Ø. 73 

On obtient en développant : 

�aaD = − 2�g3� L1 + j + 3 ln 3�XN 6 91 − 2j< + �X\
�D\ 92j − 1<M 					Ø. 74 

�ÏÏD = �JJD = 2�g3� L1 + j2 + 3 ln 3�XN 6 92j − 1< + �X\
�D\ 91 − 2j<M 				Ø. 75 

On peut ainsi finalement calculer la déformation plastique comme : 

�aaX = �aa − �aaD = 2�g� 91 − j<ä1 − �X\N\ å 																			Ø. 76 

�ÏÏX = �JJX = �ÏÏ − �ÏÏD = − �g� 91 − j<ä1 − �X\N\ å 											Ø. 77 

La  règle de normalité impose en outre : 

àâÔ = 32Nââ Î�DE 																																																					Ø. 78 

Avec Nâ £ 0. 

Ce qui donne ici : 

�aaXâ = Nâ 329�ÏÏ − �aa<23 9�aa − �ÏÏ< = −Nâ ¨ 0																	Ø. 79 

�ÏÏXâ = �JJXâ = Nâ 329�ÏÏ − �aa<13 9�ÏÏ − �aa< = Nâ2 = − �aaXâ2 										Ø. 80 
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Ainsi : 

�ÏÏXâ = �JJXâ = − �aaXâ2 																																									Ø. 81 

Sachant que Rp est une fonction croissante  monotone de Pe on peut choisir Rp comme 

paramètre de chargement, d’où: 

�aaXâ = ��aaX��X = −6�g� 91 − j<�X�N\ ¨ 0																											Ø. 82 

�ÏÏXâ = �JJXâ = 3�g� 91 − j<�X�N\ 																																							Ø. 83 

Nous remarquons qu’en choisissant : 

Nâ = 6�g� 91 − j<�X�N\ 																																											Ø. 84 

On obtient bien : 

�aaXâ = − �ÏÏXâ2 = − �JJXâ2 = −Nâ 																															Ø. 85 

La règle d’écoulement normal est donc bien vérifiée. 
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