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La théorie,
c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique,
c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
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Introduction générale

Introduction générale
Aujourd’hui, le procédé de soudage est un des procédés d’assemblage les plus
utilisés industriellement car il assure une continuité de matière et est facilement
automatisable. Il permet de lier intimement deux matériaux, éventuellement de natures
différentes, afin d’obtenir des propriétés mécaniques adaptées à l’utilisation de la pièce
dans l'ensemble des domaines d’application industriels (automobile, aéronautique,
machines...). De plus, des pièces de géométries très complexes ne peuvent pas toujours
être usinées en une seule fois, c’est pourquoi il est possible de les réaliser par morceaux
puis de les assembler par soudage pour obtenir une structure complète. On discerne
deux grandes familles dans les procédés de soudage : les procédés mécaniques (le
soudage a lieu à l’état solide sous de forts efforts de compression et friction tel que le
soudage par friction-malaxage) et les procédés par fusion (laser, faisceaux
d’électrons…). Dans cette dernière famille, le procédé peut être assimilé à une torche
chauffant localement jusqu’à fusion du métal, le matériau proche du cordon de soudure
subit des expositions thermiques : la microstructure est alors affectée. C’est pourquoi les
zones soudées peuvent être critiques à l'amorçage de fissures de fatigue dans la mesure
où elles conjuguent une concentration de contrainte induite par la géométrie de la
soudure si elle n'est pas arasée, des défauts introduits par le soudage (porosité) et une
éventuelle modification des propriétés mécaniques dans les zones affectées
thermiquement (Zerbst et al 2014). La soudure influence les propriétés en fatigue d'un
matériau, notamment en dégradant la microstructure du métal de base par rapport à
son état optimal obtenu par traitements thermiques antérieurs.
Par ailleurs, le dimensionnement au plus juste des pièces sollicitées en fatigue
nécessite un recours de plus en plus fréquent aux techniques de tolérance au dommage.
L’étude de la fissuration en fatigue d’un matériau permet ainsi de connaitre le potentiel
maximum d'une pièce même soumise à un chargement complexe. Il convient alors de
disposer de formules efficaces permettant de décrire la complexité du chargement pour
entre autre, l'interaction fatigue-fluage, les conditions de type fatigue thermomécanique
ou l'influence de l'environnement. En outre, lorsque le chargement est multiaxial, il
convient de connaître en fonction du matériau étudié, l’influence de la multiaxialité du
chargement sur la vitesse de propagation de fissure. Or, le soudage étant souvent utilisé
pour lier des pièces de géométries complexes, le chargement peut évoluer en intensité et
en direction au cours de la propagation de fissure induisant localement des conditions
multiaxiales même pour une pièce principalement sollicitée en condition uniaxiale.
La propagation de fissure de fatigue étant sensible à la microstructure d'un
matériau donné (taille de grains, défauts...) et le soudage affectant les propriétés à
l'amorçage en fatigue, il convient d'analyser le rôle de la microstructure de soudage sur
les propriétés en propagation de fissure en fatigue.
L’objectif de cette étude est de caractériser expérimentalement le trajet de
fissuration et la vitesse de propagation de fissure dans un joint soudé sous sollicitation
uniaxiale et biaxiale coplanaire. Cette caractérisation permettra d'une part de
déterminer si la soudure dégrade ou pas les propriétés en propagation de fissure et
d'autre part de proposer des pistes de compréhension du rôle spécifique de la
microstructure de soudage sur la propagation. On s’intéressera notamment à l’influence
d’hétérogénéités de microstructure entre cordon de soudure et métal de base. Enfin,
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nous proposerons un facteur d’intensité des contraintes équivalent (∆Keq) de
propagation en condition de chargement multiaxial proportionnel que nous
appliquerons à différentes configurations matérielles.
Le manuscrit est présenté en cinq parties.
Le premier chapitre est une introduction bibliographique sur les matériaux
étudiés : aciers et alliages de titane ainsi que les procédés de soudage par fusion. Les
principes de la fissuration sous chargement multiaxial seront abordés ainsi que les liens
entre microstructure et propriétés de fissuration déjà établis.
Le second chapitre présente les méthodes de caractérisation employées pour
cette étude.
Le chapitre 3 présente l'étude de la fissuration d’éprouvettes en acier ferritique
inoxydable soudées et non soudées. Cette étude a permis de mettre en place une
méthodologie. La première étape consiste à caractériser la microstructure du joint
soudé. Des essais uniaxiaux en mode I et en mode I+II seront effectués et analysés en
terme d’impact du gradient de la taille de grains sur la fissuration et sur la vitesse de
propagation de fissure de fatigue.
Le chapitre 4 présente la caractérisation expérimentale de la propagation de
fissure pour des essais biaxiaux coplanaires sur des éprouvettes en Ti17, Ti6242 et
soudées bi-matériaux Ti17-Ti6242. Ainsi, on propose une analyse du chemin et de la
vitesse de propagation de fissure pour différents taux de biaxialité imposés et
différentes microstructures. Cette analyse permet de mettre en évidence le rôle crucial
de la morphologie de la fissure sur la vitesse de propagation.
Enfin, le chapitre 5 porte sur la modélisation par éléments finis des différentes
configurations testées expérimentalement afin d’obtenir les facteurs d’intensité des
contraintes (FIC) pour les modes I, II et III de fissuration. L'analyse de la vitesse de
propagation en mode mixte permet d'aboutir à une proposition type FIC équivalent.
Enfin, on propose de discuter de la sensibilité du choix de la formule ainsi établi aux
différentes hypothèses utilisées pour décrire la géométrie tridimensionnelle de la
fissure.
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Introduction
Les alliages de titane et les aciers ferritiques inoxydables sont l’objet de nombreux
travaux concernant leur optimisation métallurgique afin d’obtenir les meilleures
propriétés mécaniques. Cette synthèse bibliographique a été volontairement limitée aux
points éclairants le rôle de la microstructure des aciers ferritiques inoxydables et des
alliages de titane sur leurs propriétés en fissuration.
Les procédés de soudage par fusion modifient la microstructure et les propriétés
associées. Or, les propriétés en fatigue sont influencées par la taille de grains d’un
matériau, elle-même contrôlée par traitements thermiques. C’est pourquoi la présence
d’un gradient de taille de grains induit par procédé de soudage pourra avoir un
caractère néfaste en fissuration, dans la mesure où la microstructure s'éloigne de
l'optimum atteint après traitement thermique.
Dans une première partie, des éléments généraux sur les aciers et les alliages de
titane seront abordés. Puis les procédés de soudage par fusion seront mis en avant en
s’intéressant au soudage laser et par gaz inerte. Enfin, la fissuration par fatigue et
l’influence de la microstructure sur cette dernière sera abordée.
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1.1 Les matériaux soudés
1.1.1 Généralités sur les aciers
Les alliages de fer sont répartis en deux grandes familles : les fontes et les aciers.
L’acier est un alliage Fe-C contenant moins de 2% en masse de carbone. Dans l’industrie
automobile, les aciers inoxydables sont régulièrement utilisés pour leurs bonnes
propriétés mécaniques associées à un faible coût matière (Merlin and Vaugeois 1994;
Castel and Bourgain 1986).
1.1.1.1 Le fer pur
Le fer possède trois variétés allotropiques Fe α, Fe ! et Fe δ (Tableau 1-1).
Température
(°C)
<910
910-1400
1400-1538

Paramètre de maille

Notation

Réseau cristallin

Ferrite α (Fe α)
Austénite (Fe !)
Ferrite δ (Fe δ)

Cubique centré
a=0,2886 nm
Cubique à faces centrées a=0,36 nm
Cubique centré

Tableau 1-1 Formes allotropiques du fer pur

Le fer pur α à température ambiante ne possède pas de bonnes propriétés
mécaniques (Tableau 1-2). Ses caractéristiques de résistance sont faibles. En
contrepartie, ses caractéristiques de plasticité sont très élevées. Il est donc nécessaire de
durcir le fer pur pour donner à ses alliages (fonte ou acier) des propriétés mécaniques
intéressantes.
Caractéristiques
Masse volumique
Coefficient de dilatation
Conductivité thermique
Limite d’élasticité
Résistance à la traction
Allongement à la rupture A%

Température (°C)
20
20
20
20
20
20

Valeur
7 870 kg/m3
11,2.10-6K-1
73,3 W.m-1.K-1
168 N/mm2
310 N/mm2
42%

Tableau 1-2 Propriétés du fer pur de la Ferrite α à température ambiante (Murry 2015)

Il y a 48 systèmes de glissement possibles dans un cubique centré, constitués des
plans {110}, {112} et {123} le long de la direction <111>. La famille {110} possède 6
plans possibles associés à la direction <111> qui en contient 2, on a donc 12 systèmes de
glissement. De même, il y a 24 plans dans la famille {123} et 12 dans {112}, chaque
famille a une direction <111> possible, il y a donc 24 systèmes possibles pour la
première famille et 12 pour la deuxième. La ferrite possède donc 48 systèmes de
glissement possibles (Tableau 1-3) (Weinberger, Boyce, and Battaile 2013).
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Plans de
glissement

Nombre de
plans

{110}

6

{112}

12

{123}

24

Vecteurs de
burgers
1
< 111 >
2
1
< 111 >
2
1
< 111 >
2

Nombre de
directions

Nombre de
systèmes

2

12

1

12

1

24

Tableau 1-3 Systèmes de glissement possibles dans un cubique centré tel que la ferrite

1.1.1.2 Les aciers inoxydables ferritiques
Une sous-classe des aciers sont les aciers inoxydables ferritiques. Leur
inoxydabilité provient de l’adition d’éléments très oxydables ayant pour effet de former
en surface une couche d’oxyde protecteur et stable. Généralement, la teneur minimale
en chrome est de 10-11%wt afin d’établir le phénomène de passivité et son maintien. La
couche protectrice de chromine Cr2O3 est continue de quelques nanomètres d’épaisseur
et fortement solidaire au substrat (Cunat 2015).
Un acier est classé comme inoxydable dès qu’il présente plus de 10%wt de
chrome dans sa composition chimique (Cunat 2015; Sassoulas 2015).
1.1.1.2.1 Propriétés mécaniques des aciers inoxydables ferritiques
Les propriétés mécaniques usuelles des aciers inoxydables ferritiques sont
rappelées Tableau 1-4. Le module d’Young des aciers inoxydables ferritiques est de
l’ordre de 220 GPa. L’allongement et la limite à rupture varient en fonction de la teneur
en chrome.
Caractéristiques
Masse volumique
Coefficient de dilatation
Module d’Young
Limite d’élasticité
Limite à rupture (minimum)
Allongement A%

Température
20
20
20
20
20
20

Valeur
7 700 kg/m3
10.10-6K-1
~220 GPa
245-275 MPa
440-490 MPa
~18%

Tableau 1-4 Propriétés des aciers ferritiques inoxydables à température ambiante (“Les Particularités Des
Aciers Inoxydables” 2015; Cunat 2015)

1.1.1.2.2 Eléments d’addition et stabilisation de l’acier
Le carbone et l’azote peuvent précipiter avec le chrome pour former des carbures
ou carbonitrures intergranulaires. Cette précipitation a lieu lors de traitements
thermiques autour de 900°C mais aussi lors de procédés de mise en forme tels que le
forgeage ou le laminage et dans la zone affectée thermiquement lors du soudage
(Gordon and van Bennekom 1996; Sassoulas 2015). Elle peut se produire même lors
d'un refroidissement particulièrement rapide. Cette précipitation a un effet fragilisant
(chute de la résilience et de l’allongement) et provoque une sensibilité à la corrosion
intergranulaire sous un environnement corrosif. En fixant le carbone et l’azote par
éléments formateurs de carbonitrures plus stables que ceux du chrome, le matériau est
dit stabilisé.
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Le mode d’action des stabilisants passe par un phénomène de précipitation du
carbone et de l’azote avec des éléments d’additions afin d’éviter une précipitation avec
le chrome. La quantité de stabilisant à mettre est fonction de la teneur en carbone et en
azote, et de la nature du stabilisant (Gordon and van Bennekom 1996). Les éléments
stabilisants sont Ti, Nb, Zr, Ta et V.
Cependant, l’ajout de ces éléments d’alliages change le tracé du diagramme Fe-C
en modifiant les domaines d’existences des phases α et !. C’est pourquoi on distingue
(Murry 2015) :
-

les éléments α-gènes, élargissant le domaine d’existence de la ferrite
(exemples : Si, Al, Cr, Mo, Ti, W)
les éléments !-gènes, élargissant le domaine d’existence de l’austénite
(exemples : C, Ni, Mn, Cu)

Le carbone
Le carbone est un élément !-gène non métallique indispensable, favorisant son
insertion dans la structure austénitique du fer. La teneur en carbone dans les aciers
inoxydables est faible afin d’augmenter la résistance à la corrosion.
De plus, le carbone et l’azote étant des éléments !-gènes puissants, ils favorisent
l’étendue du domaine de l’austénite, même à de faibles teneurs. C’est pourquoi les
teneurs en carbone et azote sont faibles dans les aciers inoxydables ferritiques (Beddoes
and Parr 1999).
Le chrome
Le chrome est l’élément essentiel permettant de considérer un acier comme
inoxydable. En effet, cet élément permet d’avoir une couche passive de chromine. Le
chrome étant un élément α-gène, le domaine de l’existence de l’austénite diminue
lorsque la teneur en chrome augmente. Si sa teneur est supérieure de 11 à 13%wt, le fer
est entièrement ferritique (Figure 1-1).

Figure 1-1 Domaine austénitique en fonction de la teneur en Cr dans une matrice Fe-C d’après (Beddoes and
Parr 1999)
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Le titane
Le titane est un élément α-gène stabilisant. Il a la possibilité de précipiter sous
forme de sulfure, de nitrure, de carbure ou de phosphorure. Utilisé en tant que
stabilisant, il ne devient actif que lorsque tout l’oxygène, l’azote et le souffre ont été
consommés.
Durant l’élaboration dans le bain liquide, le titane forme le nitrure TiN, non
soluble et donc assimilé à une inclusion. Sa température de fusion (1800°C) étant très
élevée, il est impossible de le remettre en solution. Une fois que tout l’azote est
consommé pour le nitrure de titane, le titane peut interagir avec le carbone et former
des carbures de titane TiC (Hua, Garcia, and DeArdo 1997; Bucher 2004).
Généralement, le carbonitrure Ti(C,N) est formé du fait de la solubilité mutuelle
du carbure et du nitrure de titane (Folkhard 1988; Gordon and van Bennekom 1996).
Le niobium
Le niobium est un élément α-gène stabilisant efficace pour contrôler la croissance
des grains.
Si du carbone ou de l’azote est encore présent en solution, il y a formation de
carbure et de nitrure de niobium (NbC et NbN). Les structures cristallographiques des
composés NbC et NbN sont très proches et forment des carbonitrures de niobium
Nb(C,N) (Fujita et al. 1996) qui sont généralement observés plutôt que des carbures ou
des nitrures distincts en fonction du ratio de carbone sur azote présent dans l’acier. Un
excès de niobium conduit à la formation de la phase de Laves Fe2Nb, généralement
néfaste pour les propriétés mécaniques, et le carbure Fe3Nb3C (Fujita et al. 1996; Bucher
2004).
Séquence de précipitations pour un acier stabilisé
Lors de l’élaboration ou du laminage et dans le cas d’un acier stabilisé Ti+Nb, si le
rapport atomique Ti/N est environ égal à 1, tout l’azote se combine au titane. Les
sulfures, carbosulfures ou carbures de titane ne peuvent pas se former (Figure 1-2 (a)).
Le carbure de niobium NbC apparaît ensuite au refroidissement (Figure 1-2(a)). Si le
rapport Ti/N est supérieur à 1, la quantité restante de titane précipite pour former de
petites quantités de sulfures, carbosulfures (phase H de composition (Ti, Nb)4C2S2 ) et
carbures de titane (Figure 1-2) (Gordon and van Bennekom 1996; Hua, Garcia, and
DeArdo 1997). La Figure 1-2(a) donne un exemple de séquence de précipitation dans un
acier ferritique inoxydable (Bucher 2004).
De nombreux précipités se forment suite aux étapes d’élaboration et de
transformation du métal. Une mise en solution efficace nécessite de hautes
températures, de l’ordre de 1100-1200°C (Figure 1-2(b)). Les carbures sont facilement
remis en solutions. Les nitrures et (carbo)sulfures demandent une température plus
élevée ou un temps plus long pour être remis en solution. Les nitrures de titane TiN ne
peuvent pas être remis en solution du fait de leur température de solvus très élevée
(Figure 1-2(b)) et doivent être considérés comme des inclusions. Le grossissement des
grains est fonction de la température de réchauffage et est freiné par la présence de
précipités primaires qui épinglent les joints.
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(a) Température de précipitation et
dissolution des précipités dans un acier
inoxydable ferritique d’après (Bucher 2004)

(b) Température de solvus des différents
carbures et nitrures dans un acier d’après
(Gordon and van Bennekom 1996)

Figure 1-2 Température de précipitation et dissolution des précipités dans un acier inoxydable ferritique (a)
et séquence de dissolution des précipités dans un acier (b)

1.1.2 Généralités sur les alliages de titane
Les alliages de titane offrent une excellente résistance mécanique pour une densité
très faible, ce qui en fait des matériaux de premier choix dans le domaine de
l’aéronautique (Boyer 1996).
1.1.2.1 Propriétés physiques des alliages de titane
Les points forts des alliages de titane sont (Tableau 1-5) :
-

une masse volumique d’environ 60% plus faible que celle de l’acier
une tenue en corrosion acqueuse exceptionnelle
des caractéristiques mécaniques élevées, jusqu’à 600°C
des caractéristiques mécaniques légèrement abattues aux températures
cryogéniques

Propriétés
Masse volumique
Température de transformation allotropique
Température de fusion
Conductivité thermique
Résistivité électrique à 20°C
Coefficient de dilation linéaire à 25°C
Module d’Young
Coefficient de Poisson

Valeur
4,507
882
1670
16,7
47,8.10-8
8,5.10-5
110000
0,33

Unité
g.cm-3
°C
°C
W.m-1.K-1
Ω.m
K-1
MPa

Tableau 1-5 : Quelques propriétés physiques du titane pur à température ambiante (Combres 1999)

1.1.2.2 Transformations allotropiques
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valeur. Les alliages de titane peuvent donc être classés en trois grandes familles selon les
proportions de phases α et β à température ambiante (Tableau 1-8).
Alliage α
Alliage β
Quasi-α
Alliage α+β

α+β
Quasi-β

100% α à 20°C
100% β à 20°C
Possède très peu de phase β stable (<5%) et proche des
alliages α
Mixte
Possède très peu de phase α et proche des alliages β
Tableau 1-8 Classification des alliages de titane

Les alliages de titane sont classés selon leur composition chimique en s’aidant des
indicateurs « aluminium équivalent » (Équation 1-1) pour les éléments α-gènes et
« molybdène équivalent » (Équation 1-2) pour les éléments β-gènes (Lütjering and
Williams 2007) :
1
1
!"!" %!" = !" + !" + !" + 10 ∗ !!
3
6
!"!" %!" = !" +

1
1
1
1
1
!+
!" +
!" +
!" +
!"
1,5
0,6
0,35
1,3
3,6

Équation 1-1

Équation 1-2

Les principaux avantages et inconvénients des différents types d’alliage sont les
suivants (Tableau 1-9) :
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Types d’alliage

α

α+β faiblement
stabilisé

α+β fortement
stabilisé

Avantages

Inconvénients
- Ductilité au pliage inférieure à
celle des alliages α+β et
- Bonne stabilité sous contrainte
considérablement plus faible à
à chaud et faible allongement de
celle des alliages β
fluage jusqu’à 650°C
- Transformation à chaud
- Emploi aux températures
demandant plus de puissances
cryogéniques
mécaniques
- Bonne soudabilité
- Peu de réponse aux traitements
thermiques
- Soudabilité fonction de la nuance
- Caractéristiques mécaniques
et du procédé de soudage, ductilité
élevées par traitements
des soudures inférieure à celle des
thermiques
alliages α
- Assez bonne ductilité, y
- Trempabilité limitée
compris au pliage
Ductilité au pliage inférieure à celle
- Bonne stabilité sous contrainte
des alliages α+β fortement
à chaud jusqu’à 500°C
stabilisés
- Assez bonne résistance à
- Fin de laminage ou forgeage dans
l’oxydation
le domaine α+β
- Excellente ductilité et
-Moins bonne tenue à l’oxydation
résistance moyenne à l’état
et au fluage
trempé
-Faible stabilité à chaud sous
- Possibilité d’obtention de très
contrainte : température
hautes résistances,
maximales d’emplois environ
éventuellement après
350°C (sauf certaines nuances
conformation à froid
450°C)
- Trempabilité élevée

Tableau 1-9 : Principales caractéristiques des différents types d'alliages de titane (Combres 2013)

1.1.2.4 Eléments d’aditions
Afin de procurer aux alliages des particularités microstructurales ou mécaniques,
des éléments d’addition sont ajoutés. Ils sont répartis en deux classes :
-

les α-gènes, stabilisateurs de la phase α (Al, O, C et N)
les β-gènes, stabilisateurs de la phase β. On distingue :
o les β-isomorphes : intégralement miscible dans la phase β (H, Mo, V et
Nb)
o les β-eutectoïdes : pouvant former des précipités (Mn, Fe, Cr, Si, Ni et
Cu)

Il existe également des éléments neutres tels que le Zr et le Sn.
Les éléments d’addition apportent des propriétés différentes aux alliages. Voici
une liste non exhaustive d’éléments et de leurs effets (Tableau 1-10).
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Elément

Nature

Al

α-gène

Sn

Neutre

Zr

Neutre

Mo

β-gène

Cr

β-gène

Effets
Durcissement de la phase α
Amélioration de la résistance et baisse de la ductilité.
Limitation d’Al à 7% pour éviter la précipitation de phase
fragilisante
Durcissement de la phase α
Amélioration du fluage et du compromis résistance-ductilité aux
températures cryogéniques
Durcissement des phases α et β
Amélioration du compromis résistance-ductilité
Amélioration de la résistance, de la ductilité et du fluage à
moyenne température
Augmentation de la tenue à l’oxydation
Amélioration de la résistance
Baisse de la ductilité

Tableau 1-10 Effets des éléments d'addition sur les propriétés mécaniques des alliages de titane (Combres
1999)

1.1.2.5 Microstructures des alliages de titane
1.1.2.5.1 Généralités
La transformation de phases β→α dans le titane pur se fait sans diffusion du
titane. Pour les alliages, la rapidité de refroidissement agira directement sur la
microstructure et la morphologie des phases. La microstructure d’un alliage de titane est
composée des précipités de la phase α au sein d’une matrice β résiduelle (Combres
2010). En fonction de la vitesse de refroidissement, il existe deux morphologies
différentes de phase α:
-

la morphologie α aiguillée si le refroidissement est rapide
la morphologie α lamellaire dans le cas contraire.

Plus le refroidissement est rapide, plus les lamelles α sont petites (Combres
2013). Un traitement thermomécanique (i.e. une déformation à chaud ou un traitement
thermique sur une structure ayant été déformée) génère une morphologie α équiaxe en
cassant et recristallisant les lamelles.
Ainsi, la vitesse de refroidissement agit directement sur la microstructure.
1.1.2.5.2 Effet de la microstructure sur les propriétés
La microstructure agit directement sur les propriétés mécaniques. Les
traitements thermiques et thermomécaniques permettent de changer la taille et la
forme des particules de la phase α. Dans une structure équiaxe, lorsque la taille des
grains α augmente, la résistance, la ductilité, la ténacité et la tenue à la fatigue baissent
et la résistance au fluage augmente (Combres 1999). La morphologie lamellaire
provoque une augmentation de la tortuosité du chemin emprunté par la fissure lors de
sa propagation. Cette tortuosité augmente la ténacité et diminue la vitesse de
propagation de la fissure par rapport à une propagation dans une morphologie équiaxe
(Combres 1999).
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1.1.3 Procédés de soudage par fusion
1.1.3.1 Principe du procédé
Le soudage est un processus d’assemblage permanent liant intimement deux
pièces métalliques entre elles, assurant ainsi la continuité de la matière. Généralement,
un apport énergétique local provoque la fusion des métaux à la jointure des deux pièces
avec ou sans métal d’apport. Sous un effet de convection, le bain liquide se mélange. Lors
du refroidissement, une recristallisation a lieu, scellant ainsi les deux matériaux.
Soudage laser
Le soudage laser utilise un faisceau de haute énergie avec la propriété de
concentrer une forte puissance sur une surface très petite (de l’ordre de quelques mm2).
A l’impact du rayon laser sur la matière (Figure 1-5), le rayon est absorbé en
surface par le matériau où il se transforme en chaleur. Un phénomène de pénétration
apparait dû à la création d’un capillaire (ou "keyhole"). La puissance du rayon au point
d’impact se développe instantanément et provoque la sublimation du métal. De la
vapeur de métal est créée et repousse un film fin de métal en fusion aux bords du
keyhole sur les parois. De proche en proche, un conduit étroit se forme constitué de
vapeur et de métal en fusion.
Lorsque le rayon se déplace, par un phénomène de convection, le métal en fusion
au bord du keyhole est rejeté en arrière et se solidifie : le plan de joint est fusionné et
forme le cordon de soudure. Cette solidification peut engendrer des contraintes
résiduelles (Zerbst et al. 2014), traditionnellement supprimées par un traitement de
détentionnement post-soudage.

Figure 1-5 Impact d'un faisceau laser sur une pièce métallique : formation du capillaire (Cazes 2015b)

Soudage MIG
Le soudage MIG (Metal Inert Gas) (Cazes 2015a) est un soudage par fusion dont le
principe de formation du keyhole est identique au soudage laser, seule la source
d’énergie est différente. Ce procédé utilise le pouvoir de fusion d’un arc électrique ayant
comme source une électrode qui va fondre au fur et à mesure. L’électrode fondue
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1.1.3.2.3 Défauts générés dans un joint soudé
Les défauts typiques sont (Weman 2005):
-

-
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Manque de pénétration : le faisceau n’a pu faire fusionner les deux structures
sur toutes l’épaisseur;
Corrosion du cordon de soudure : phénomène de corrosion galvanique dû à la
superposition de deux métaux différents;
Défaut d’alignement des structures à souder;
Fissuration à chaud
o Fissure de solidification : elle apparait en fin de solidification et est
susceptible d’apparaitre en présence d’impuretés comme le soufre ou
le phosphore. Elle est toujours nettement ouverte à cause de la
rétractation de volume lors du refroidissement.
o Fissure de liquation : fissuration inter granulaire, ségrégation dans le
joint d'un eutectique à bas point de fusion par exemple. Elle est
souvent localisée dans la zone affectée thermiquement au voisinage de
la zone de liaison.
Fissuration de relaxation : elle s’initie lors du traitement thermique postsoudage ou en service à température élevée. Cette fissuration résulte de la
relaxation de fortes contraintes résiduelles induites par le soudage;
Porosité :
o Soufflure : porosité non débouchante dû à un emprisonnement des gaz
o Piqure : porosité débouchante dû à un écoulement de métal fondu
Inclusion : composé étranger à la soudure.

1.2 - Propagation de fissures en condition de chargement multiaxial
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Dans le cas d’une fissuration sous chargement biaxial coplanaire, Liu et al. (1979)
et Brown and Miller (1985) montrent qu’en faisant varier le taux de biaxialité Λ, il est
possible de faire bifurquer une fissure.
1.2.1.2 Prédiction de la direction de propagation
L’étude d’Iida and Kobayashi (1969) portant sur le chargement en mode I et II
d’une fissure de fatigue a montré qu’il y a deux aspects importants à la propagation en
mode I+II : la direction de propagation et la vitesse de fissuration. Plusieurs critères ont
été mis en place pour prédire la direction de propagation.
1.2.1.2.1 Maximum tangential stress criterion (MTS criterion)
Le critère MTS (pour maximum tangential stress) a été proposé par Erdogan and
Sih (1963) et repose sur deux hypothèses :
1) La propagation de la fissure débute en pointe de fissure dans la direction radiale
associée à θ=θc telle que la contrainte tangentielle soit maximisée.
2) La fissuration débute lorsque σ! = σ! , avec σc la contrainte uniaxiale à appliquer
pour faire propager la fissure.
Ces hypothèses se traduisent par l’Équation 1-8.
!"!
! ! !!
= 0 !"
<0
!"
!" !

Équation 1-8

En utilisant les solutions de Westergaard, la solution de Équation 1-8 est
l’Équation 1-9. Dans le cas d’une fissure formant un angle β par rapport à l’axe de
sollicitations et se propageant par la suite avec l’angle θ (Figure 1-10(c)), la solution est
présentée en Équation 1-10 (Tanaka 1974).
!! sin ! + !!! 3 cos ! − 1 =0

Équation 1-9

sin ! + 3 cos ! − 1 cot ! = 0

Équation 1-10

1.2.1.2.2 Minimum strain energy density criterion (SED)
Le critère proposé par Sih (1974) repose sur la densité locale du champ
énergétique S dans la zone de la pointe de fissure (Équation 1-11) à partir des pseudofacteurs d'intensité des contraintes ki dépendant des facteurs d’intensité des contraintes
(Équation 1-12) multipliés par un coefficient aij.
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!
! = !!! !!! + 2!!" !! !!! + !!! !!!

!! =

!!
!

Équation 1-11

Équation 1-12

!"#$ ! ∈ 1,3

La fissure se propage dans la direction où le facteur de densité d’énergie S atteint
une valeur minimale et la propagation a lieu lorsque S=SC, hypothèses traduites par
l’Équation 1-13. La solution est donnée par l’Équation 1-14 dans le cas de la Figure
1-10(c) (Tanaka 1974).
!"
!
= 0 !" !!! !!! + 2!!" !! !!! + !!! !!!
= !!
!"
2 1 − 2! sin !! − 2! − 2 sin 2 !! − !

− 2 sin 2!! = 0

Équation 1-13
Équation 1-14

1.2.1.2.3 Critère G-θ max
La fissure se propage dans la direction telle que le taux de restitution d’énergie G
est maximal. Soit G l’énergie nécessaire pour créer une surface fissurée A inclinée d’un
angle θ, on a l’Équation 1-15 avec Wtot, l’énergie totale présente dans la structure. Les
conditions de propagation vérifient l’Équation 1-16.
!"
!! !"!
=−
!"
!"

Équation 1-15

!"
!!!
= 0 !"
<0
!" !
!"

Équation 1-16

1.2.1.2.4 Utilisation des critères
La solution graphique des deux critères, MTS et SED, présentés ci-dessus est
présentée en Figure 1-11. Ce sont les critères les plus largement utilisés.
Ces critères ont été développés dans le cas d’un mode I+II. Chen, Jiao, and Cui
(1986) l’ont généralisé aux modes I+II+III. Ils ont notamment été utilisés par Tanaka
(1974), Iida and Kobayashi (1969), Mageed and Pandey (1991) et Roberts and Kibler
(1971) pour de l'aluminium avec des éprouvettes CCT et une entaille "orientée" (i.e. non
perpendiculaire à la direction de sollicitation).
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!! =

1

!!" =

!! =

!! !"
2

2

!! cos ! ! + λsin! !
Équation 1-18

1
2 2

!! 1 − ! sin 2!

1 + ! + 1 − ! cos 2!
Équation 1-19

!! !"
!!! =
1 − ! sin 2!
2
1.2.2 Fissuration en fatigue
Lorsqu’une structure est soumise à des conditions de fatigue, sa durée de vie est
répartie en trois phases :
-

l’amorçage
la propagation de fissure
la propagation soudaine de fissure engendrant la rupture

1.2.2.1 Mécanismes d’amorçage et de propagation de fissures en fatigue
Les courbes classiques d’essai de fatigue (nommées « courbes de Wöhler »)
traçant l’amplitude de contrainte des sollicitations en fonction du nombre de cycles à
rupture donnent une information sur la limite d’endurance d’un matériau. C’est-à-dire
l’amplitude de contrainte telle que le matériau ne subira jamais, ou à un très grand
nombre de cycles choisi (souvent 107 cycles), une rupture en fatigue.
La période d’initiation est difficile à définir dès lors qu’on ne peut détecter les
microfissures. C’est pourquoi le nombre de cycles à l’amorçage Ni correspond à une
longueur de fissure a0 arbitraire détectable. Différents auteurs s’accordent à choisir 0,1
mm de fissure car cette longueur est aisément détectable au microscope et est de l’ordre
de grandeur d’un défaut qui peut être comparé à la taille de grains de nombreux alliages
métalliques (Bathias and Pineau 2010).
1.2.2.1.1 Mécanismes d'amorçage de fissure de fatigue
Amorçage à une amplitude de contrainte proche de la limite d’endurance
Si la contrainte est proche de la limite d’endurance, l’application d’un certain
nombre de cycles conduit à l’apparition de bandes de glissement, facilement observables
sur les surfaces polies. Ceci a été observé d’abord pour le cuivre (Thompson,
Wadsworth, and Louat 1956) puis pour plusieurs alliages métalliques tels que l’acier
(Klesnil and Lukas 1965), l’aluminium (Forsyth 1972) ou le zinc (Broom and
Summerton 1963). La formation de ces bandes de glissement persistantes en surface
conduit par un mécanisme d’intrusion-extrusion à la formation de microfissure.
Fisher, Hart, and Pry (1952) sont à l’origine de la théorie sur les bandes de
glissement persistantes. Sous sollicitations cycliques, un glissement cristallographique a
lieu dans le matériau lié à la déformation plastique, elle-même liée aux mouvements des
dislocations. Ce glissement cristallographique est associé au plan où la contrainte de
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Figure 1-16 Courbe de propagation schématisée

Elle contient trois domaines distincts :
-

-

Zone I : domaine de faibles vitesses. Les effets de la microstructure et de
l’environnement y sont importants. Il existe un facteur d’intensité de
contrainte seuil ∆KS au-dessous duquel les fissures ne se propagent pas i.e. la
vitesse de propagation est extrêmement lente. Ce seuil est déterminé par un
essai pour lequel on va faire décroitre progressivement ∆K jusqu'à obtenir
l'arrêt de la fissure;
Zone II : Régime de Paris. La vitesse de propagation est linéaire en échelle
logarithmique et satisfait la loi de Paris (Équation 1-20) avec C et m des
paramètres matériaux à déterminer expérimentalement.
!"
= !∆! !
!"

-

Équation 1-20

Zone III : Domaine de propagation accélérée. C’est une zone d'instabilité : le
chargement provoque la rupture de la structure pour KMAX=KC, facteur
d’intensité des contraintes critique.

On caractérise de façon standard, le régime de Paris à l'aide d'un essai uniaxial
avec une fissure supposée orthogonale à la direction de sollicitation conduisant à une
sollicitation en mode I, pour lequel ∆K=∆KI. On peut généraliser la caractérisation du
régime de Paris à des essais en mode II ou III ou pour des configurations expérimentales
conduisant à la superposition des modes. Il faut alors tenir compte de tous les modes, à
l'aide d'un « facteur d’intensité des contraintes équivalent ».
1.2.2.3 Facteur d’intensité des contraintes équivalent
Dans le cas d’un essai de fissuration uniaxial, on relie généralement le facteur
d’intensité des contraintes KI à la contrainte σ et à la longueur de fissure a avec w la
demi-largeur de la zone utile et Y le facteur de forme (Équation 1-21). Le facteur de
forme ne dépend que de la géométrie de l’éprouvette et de la longueur de fissure, et est
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indépendant de la nature du matériau si celui ci est homogène. Pour des géométries
simples, ce facteur de forme est tabulé dans un abaque (Tada, Paris, and Irwin 1973).
Suite à l’étude d’éprouvettes avec une entaille orientée, Iida and Kobayashi
(1969) proposent une écriture des facteurs d’intensité des contraintes en mode I et II
(Équation 1-22) pour sa géométrie d’éprouvette en aluminium 7075.
!! = !

!! = ! cos !

!

!"

!
! !"
!

Équation 1-21

1
1
!" !!! = ! sin ! cos ! !"
cos !
cos !

Équation 1-22

L’auteur montre que, lors d’un chargement bimodal, la fissure dévie vers un angle
θ tel que KI de la fissure orientée rejoint le KI si la fissure avait été horizontale et KII tend
vers zéro. C’est-à-dire que la fissure s’oriente pour être perpendiculaire à l’axe de
sollicitation. Toutefois, Roberts and Kibler (1971) montrent que pour un rapport de
charge R=-1, la fissure ne se propage pas dans le sens où KII se réduit et persiste dans sa
direction de propagation.
Par la suite Tanaka (1974) propose une autre écriture des facteurs d’intensité des
contraintes pour une éprouvette avec entaille orientée en tenant compte du facteur de
forme (Équation 1-23):
!! = !! ∗ sin !

!

!" !!! = !! ∗ sin ! cos !
Équation 1-23

!
!"#$, !! = !
! !"
!

Puis, Tanaka (1974) propose un premier ∆Keq, Équation 1-24, développé à partir
d'une configuration d'éprouvette de type CCT avec entaille "orientée" (i.e. non
perpendiculaire à la direction de sollicitation) conduisant à du mode I+II. Dans le cas
d’un mode mixte I+II+III, il propose d'intégrer le mode de cisaillement hors-plan en
tenant compte du coefficient de Poisson (Équation 1-25) du matériau considéré (dans ce
cas de l'aluminium pur).
∆!!" = ∆!!! + 8∆!!!!
∆!!" =

∆!!!

+

8∆!!!!

!/!

8
+
∆! !
1 − ! !!!

Équation 1-24
!/!

Équation 1-25

Forth, Keat, and Favrow (2002) et Forth et al. (2003) proposent une formule
utilisant la moyenne quadratique des amplitudes des composantes du facteur d'intensité
des contraintes:
∆!!" =

!
∆!!! + ∆!!!! + ∆!!!!

Équation 1-26

Dans le cas d’une fissuration sous chargement biaxial coplanaire, Brown and
Miller (1985) montrent, pour un rapport de charge R =Pmax/Pmin=-1 au cours d’un cycle,
que la vitesse de la fissuration en cisaillement est plus élevée que celle en équibitraction
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Gilchrist and Smith (1991) et Smith and Cooper (1989) pour un front de fissure
irrégulier, tout comme Fessler et al. (2017) pour un front sinusoïdal, montrent que le
facteur des contraintes évolue en exacte opposition : il est maximum dans un « creux »
du front et maximum à un pic (Figure 1-17). C'est-à-dire que là où la fissure est la plus
courte, en dehors des effets de bord, la valeur locale de ∆K va être maximale pour tendre
vers un front rectiligne.
Les auteurs (Branco, Antunes, and Martins 2008; Branco and Antunes 2008) ont
mené une étude de simulation sur l’impact de la forme du front initial sur le chemin de
propagation et la forme finale du front. Les auteurs proposent deux critères (tunneling
and surface angle parameters) pour décrire le front de fissure et montrent que si les
paramètres sont identiques pour des géométries de front différentes (elliptique,
chevron ou rectiligne) alors la prédiction du chemin de fissuration est identique.
De plus, Pook (1994) et Heyder, Kolk, and Kuhn (2005) se sont intéressés au
point singulier situé à l’intersection du front de fissure elliptique et la surface. Ils
montrent que l’angle d’intersection entre la tangente à l’ellipse au point et la surface de
l’éprouvette dépend du coefficient de poisson et de la situation géométrique autour de
ce point singulier. Pook (1994) précise même que plus cet angle est petit (resp. grand),
plus le facteur d’intensité des contraintes au point tend vers zéro (resp. l’infini).
1.2.2.5 Phénomène de fermeture
Le phénomène de fermeture se traduit par la fermeture de la fissure avant que la
contrainte n'atteigne sa valeur minimale. Cette fermeture prématurée peut être induite
par la plasticité, l’oxydation ou la rugosité locale.
1.2.2.5.1 Fermeture induite par plasticité
En pointe de fissure, trois zones sont distinguées :
-

Zone plastique cyclique au voisinage immédiat de la pointe de fissure, de taille
comparable à l’échelle microstructurale du matériau. Les déformations
plastiques y sont importantes.
Zone plastique monotone où les déformations plastiques sont faibles et
uniformes. Elle est créée au moment de l’ouverture de la fissure
Zone éloignée de la fissure où les déformations sont élastiques

Les zones plastiques cyclique et monotone se traduisent par un rayon plastique rp
présent en pointe de fissure. Ce rayon pourra être évalué par le modèle de Dugdale
(Dugdale 1960) dans le cas d’un matériau homogène isotrope soumis à un chargement
uniaxial.
En se propageant, la fissure entraine la zone plastique en pointe dans son sillage.
Au cours d’un cycle, lorsque la contrainte diminue, une décharge élastique a lieu dans le
matériau entrainant des contraintes de compression dans le sillage plastique autour de
la fissure. Cette compression provoque la fermeture prématurée de la fissure au cours
du cycle. Il s’agit de la fermeture induite par la plasticité (Wolf 1970).
Dans le cas d’une fissuration sous chargement biaxial coplanaire, Liu et al. (1979)
montrent que le rayon plastique est identique si le ratio Λ du chargement biaxial est
entre 0,5 et 1 (se reporter à la Figure 1-10(c) pour une définition de ce ratio). De plus,
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dans le cas d’une fissure en équibitraction, le rayon plastique est très inférieur à celui
qu’on aurait pour le même matériau pour une éprouvette soumise à un chargement
uniaxial.
Dans le cas d’une éprouvette CCT avec entaille orientée, Golos and Wasiliuk
(2000) et Khan and Khraisheh (2004) montrent que le rayon plastique est également
orienté par rapport à l’axe de sollicitation.
1.2.2.5.2 Fermeture induite par rugosité
La fermeture induite par rugosité a été observé par (Suresh 1998) et (Walker and
Beevers 1979). La rugosité d’une fissure est associée à son trajet tortueux : de
bifurcations locales dues à une propagation cristallographique sont observées le long du
chemin de fissuration. Les deux lèvres de la fissure sont en miroir. Mais à cause de la
présence d’un mode II, une lèvre peut être amenée à se décaler de sa position d’origine
par rapport à son opposé. Lors du déchargement les topographies en miroir n’étant plus
en face, les crêtes de chaque lèvre peuvent se toucher et générer des contraintes
internes.

1.2.2.5.3 Mesure de fermeture
Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la fermeture :
-

par mesure de la complaisance
par résistance électrique
par ultrasons

La méthode la plus fiable est la mesure par complaisance. En effet, si une couche
d’oxyde non conductrice se forme sur les surfaces de la fissure, lorsque la fissure est
mécaniquement fermée, elle peut être électriquement ouverte. De même, lors du matage
de la fissure par fatigue, des contacts aspirité-aspirité peuvent se faire et envoient une
onde acoustique. Ainsi en utilisant la méthode par ultrasons, cette onde peut bruiter la
mesure et donner une fausse information : la fissure est ouverte mécaniquement mais
fermée acoustiquement.
1.2.2.6 Techniques de mesure in situ de la longueur de fissure
Plusieurs techniques de suivi de fissure in-situ de la propagation de fissure
existent (Marsh, Smith, and Ritchie 1991). L’objectif est de détecter l’amorçage et la
propagation de la fissure afin d’obtenir une mesure précise continue ou par points de la
longueur de la fissure au cours de l’essai.
Une liste non exhaustive de méthodes est présentée dans le Tableau 1-11 avec
leurs avantages et inconvénients.
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Méthode
Complaisance

Chute de
potentiel

Ultrasons

Optique

Avantages
- Fiable pour mesurer la
fermeture de fissure
- Haute précision des valeurs
- Mesure en continue
- Fonctionne sous environnent et
à haute température
- Sensibilité à 0,01mm
- Utilisable sur des structures
complexes, voir des pièces en
service
- Utilisation pour tout type de
matériaux
- Sensibilité à 0,05mm
- Fissure visible par l’utilisateur
- Utilisation pour tout type de
matériaux
- Sensibilité à 0,05mm

Inconvénients
- Besoin d’une relation linéaire
entre la charge et le déplacement
- Difficulté à reproduire la position
de soudage des ponts de jauges
- Problème de mesure si les lèvres
sont au contact
- Impossibilité d’utilisation avec un
four à induction (perturbation des
lignes de courant de Foucault)
- Impossible si matériau non
conducteur
- Nécessite un étalonnage de l’écho
- Perturbation de l’écho par la
présence de pores
- Information en surface
- Impossibilité de mise en œuvre
sous enceinte environnementale
dépourvue de fenêtre

Tableau 1-11 Avantages et inconvénients de différentes méthodes de mesures de longueur de fissure

Dans la suite, nous nous concentrerons sur la méthode de la chute de potentiel.
En faisant circuler un courant I dans une éprouvette, les lignes de champs sont
perturbées par la fissure (Clark and Knott 1975; Baudin and Policella 1978). La
propagation de la fissure fait diminuer la surface non fissurée ce qui implique une
modification de ces lignes de courant, la résistance électrique augmente alors. Cette
augmentation de la résistance provoque une augmentation de la tension mesurée aux
bornes de la fissure.
La tension mesurée dépend de paramètres géométriques tels que les dimensions
et la forme de l’éprouvette, la longueur de fissure et la position de la prise de potentiel.
En imposant un courant, la résistance électrique des fils (reliant la source à l’éprouvette)
est supérieure de quelques ordres de grandeurs à celle de l’éprouvette. Ainsi, des petits
changements de résistance électrique dans l’éprouvette provoquent une importante
variation de tension de part et d’autre de la fissure, mais le courant reste constant.
Il convient alors de mettre au point une courbe d’étalonnage, nécessaire afin de
déterminer le lien entre la valeur de la tension et la longueur de fissure. Pour cela, une
autre méthode, dite de calibration, est utilisée afin de déterminer de façon discrétisée
une série de couples de coordonnées (tension, longueur de fissure).
Les méthodes de calibration sont classées en trois catégories :
-

calibration expérimentale : capable de prendre en compte des comportements
électrostatiques complexes. Elle donne une relation empirique entre la
longueur de fissure et la différence de potentiel électrique. Les méthodes
utilisées peuvent être : optique, marquage de surface (Hicks and Pickard
1982) ou bien analogue comme la cuve rhéoélectrolytique ou bien le papier
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-

-

graphite (Green, Kendall, and Knott 1988; Ritchie, Garrett, and Knott 1971;
You and Knott 1983)
calibration théorique : permet d’avoir un étalonnage pour des géométries
d’éprouvettes similaires à plusieurs rapports de contrainte, mais cette
calibration n’est faisable que pour des géométries simples (Clark and Knott
1975).
calibration numérique : permet d’avoir un étalonnage pour des géométries
complexes et plusieurs rapports de contraintes (Ritchie and Bathe 1979;
Hicks and Pickard 1982; Gandossi et al. 2001).

Les limites et précision de la méthode de la chute de potentiel ont été étudiées par
Doremus et al. (2015). Ces utilisations dérivées sont : la détection de fissuration multiple
(Ghajar 2004) ou bien, la détection de bifurcation de fissure dans un essai de flexion
(Spitas, Spitas, and Michelis 2008; Spitas, Spitas, and Michelis 2010). Enfin, elle peut être
utilisée pour déterminer la forme du front de fissure dans le volume de l’éprouvette
(Baudin and Policella 1979; Sato et al. 2012).
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métal de base et la soudure, mais les comportements sont similaires dans le régime de
Paris (Ohta et al. 1982) (Figure 1-22).

Figure 1-22 Courbes de propagation de fissure d'un acier HT 80 en métal de base et soudée par arc immergé
d’après (Ohta et al. 1982)

1.3.4.1 Etude dans le régime de Paris
Xiong and Hu (2012) ont utilisé des éprouvettes CT en acier ferritique Q645
soudé pour faire propager une fissure dans les différentes zones microstructurales et
tester l’influence du rapport de charge R dans le régime de Paris. Ce dernier n’a pas
d’effet sur la vitesse de fissuration dans le métal de base mais les fissures propagées
dans la zone fondue et la zone affectée thermiquement y sont sensibles. A R=0,1, la
vitesse dans le métal de base est supérieure à celle dans le matériau soudé mais lorsque
R=0,5, les vitesses sont identiques.
L’hétérogénéité des limites d’élasticité dans la zone fondue et le métal de base
induit une zone plastique asymétrique proche de l’interface. La fissure a tendance à
bifurquer vers la zone plastique la plus grande (Trudel 2013).
1.3.4.2 Etude dans le régime seuil
Lors d’un essai à ∆K constant, la vitesse est haute dans la zone fondue, diminue
dans la zone affectée thermiquement et est basse dans le métal de base pour un acier
austénitique inoxydable 316L (Kusko, Dupont, and Marder 2004) (Figure 1-23) et un
acier inoxydable martensitique (Trudel 2013; Trudel, Lévesque, and Brochu 2014).
De plus le faciès de fissuration montre les différentes zones : le gradient de taille
de grains de la zone affectée thermiquement et parfois l’orientation de ces grains
conduisent à des bifurcations de fissures plus ou moins importantes par rapport au
métal de base et à la zone fondue (Kusko, Dupont, and Marder 2004) (Figure 1-23).
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Conclusions du chapitre
Les propriétés en fatigue des matériaux sont affectées par la taille de grains. Pour
un même acier, le traitement thermique peut affecter la valeur du seuil ∆Kth. Mais la
région de Paris sera identique. A contrario, dans le cas des alliages de titane, les lamelles
de la phase α jouent un rôle décisif sur le chemin de fissuration tortueux engendrant une
vitesse oscillante et lente modifiant le régime de Paris.
D’autre part, le procédé de soudage engendre un gradient de taille de grains au
sein de trois zones microstructurales distinctes :
-

la zone fondue qui fut le lieu de la fusion des métaux issus des structures à
souder
la zone affectée thermiquement où la structure a subi un recuit par
conduction thermique
le métal de base, qui est le matériau initial de la structure

Il engendre également un défaut géométrique avec la présence de bourrelets. Ce
dernier entraine une concentration de contrainte en pied de cordon amenant
généralement à l’amorçage de fissure et la rupture de la structure par propagation de
fissure. Lorsque le cordon de soudure est arasé, l’amorçage de fissure est alors induit
par la microstructure. En effet, les zones du joint soudé peuvent présenter des
différences de propriétés mécaniques (dureté, limite d’élasticité…) entrainant des
différences de comportements, notamment sur la localisation de la zone plastique et la
bifurcation de fissure. Cette dernière ayant tendance à bifurquer vers la zone la plus
faible si elle s’amorce proche d’une interface.
De plus, de nombreuses études montrent que la microstructure de soudage a un
impact sur la fissuration : la vitesse n’est pas identique dans les différentes zones lors
d’un essai à ∆K constant mais également sur le chemin de la fissure. La tortuosité va
dépendre du gradient de taille de grains au sein du cordon de soudure.
La fissuration dans un joint soudé a beaucoup été étudiée dans le cas d’essais à
∆K constant où la vitesse de fissuration n’est pilotée que par la microstructure traversée
dans le joint soudé. De même, les propriétés en fatigue de structures soudées ont été
évaluées afin de déterminer si un abattement de propriétés en fissuration a eu lieu.
Cependant, l’analyse en mode mixte d’une fissure dans un joint soudé a rarement été
étudiée. Or la mixité modale peut influencer de façon prépondérante la vitesse de
fissuration en fatigue. En jouant sur les modes I et II, une fissure amorcée dans un joint
soudé peut être amenée à mécaniquement bifurquer vers le métal de base par les
contraintes imposées à l’infini, mais la réponse du matériau peut dépendre du gradient
de taille de grains induit par le procédé de soudage.
La méthode envisagée pour étudier l’influence de la microstructure de soudage
sur la fissuration est d’effectuer des essais sur des éprouvettes en métal de base servant
de référence et soudées. Une fois les essais terminés, le chemin de fissuration sera
caractérisé d’abord juste après-essai en optique puis après polissage, afin de mettre en
évidence la microstructure ; la méthode d’observation aura préalablement été mise au
point sur des chutes d’éprouvette afin de ne pas endommager de façon exagérée les
éprouvettes fissurées, le polissage étant destructif. Enfin, afin de déterminer l’influence
de la fissuration au travers du gradient de taille de grains, la géométrie de l’éprouvette
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sera modifiée telle que la fissure pourra s’amorcer dans la zone fondue puis se propager
dans le métal de base.
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Introduction

Le travail de cette thèse a été mené dans le but de comprendre l’interaction entre
le gradient de microstructure dû au procédé de soudage et les propriétés en fissuration
sous un chargement en mode mixte. En effet, dans la littérature de nombreux travaux
traitent de l’influence de la microstructure sur les propriétés en fissuration aussi bien en
terme de vitesse que sur le facteur d’intensité des contraintes seuil (Kusko, Dupont, and
Marder 2004; Qiu et al. 2016; Sarrazin-Baudoux 2005). Par ailleurs, le procédé de
soudage engendre un gradient de microstructure. Quel est le comportement de la fissure
traversant cette zone à gradient ? Plusieurs auteurs ont étudié l’influence de la
microstructure sur la vitesse de fissuration en effectuant des essais à facteur ∆K
constant (Kusko, Dupont, and Marder 2004; Ohta, Suzuki, and Maeda 1997; Trudel,
Lévesque, and Brochu 2014; Xiong and Hu 2012).
La première partie de ce chapitre présente les procédures utilisées sur
échantillons pour caractériser les matériaux afin de visualiser le gradient de taille de
grains mais également l’évolution de la composition chimique et des propriétés de
dureté. Ensuite, ces mêmes méthodes seront utilisées pour analyser l’interaction entre
la fissure et la microstructure après essais de propagation de fissure.

49

2 - Méthodes utilisées

2.1 Caractérisation de la microstructure
2.1.1 Préparations métallographiques
Pour l’étude métallographique, les échantillons sont enrobés dans une résine à
froid constituée d’un polymère et d’un durcisseur (Epofix, Struers ©). Le séchage dure
entre 8 et 12h à température ambiante.
Les échantillons et les éprouvettes en acier sont polis avec du papier de carbure
de silicium grain P1200 avec lubrification à l’eau puis une finition sur drap de polissage
avec de la pâte diamantée au grade de 3 μm et 1 μm avec lubrification.
Dans le cas des alliages de titane, la séquence de papier de carbure de silicium est
P80, P400, P600, P1200, P2500 et P4000 puis les échantillons sont polis pendant 20
minutes avec une solution de silice colloïdale. Les éprouvettes en titane ont subi un
polissage manuel à l’aide de papier carbure de silicium alors que l’éprouvette est
montée sur un tour conventionnel de l’atelier d’usinage, c’est donc elles qui sont mises
en rotation pour cette préparation.
2.1.2 Microscopies
L’observation des échantillons a été réalisée avec un microscope optique
numérique Keyence© VHX 2000 à l'aide de l'un des quatre objectifs (VH-Z00, VH-Z20,
VH-Z50 et V-Z100) permettant d’obtenir une gamme de grossissements de 10 à 1000.
Un second microscope Keyence© VHX 5000 recevant les mêmes objectifs a pu être
utilisé lors des essais. Les objectifs VH-Z00, VH-Z20 et VH-Z50 ont été utilisés pour de
l’observation in situ, ces mêmes objectifs ont été utilisés pour l’observation de surfaces
métallographiques et fractographiques.
Les microscopes électroniques à balayage (MEB) sont utilisés pour obtenir des
images à une meilleure résolution qu’avec le microscope optique. L’information tirée est
soit topographie de surface en utilisant les électrons secondaires, soit un contraste de
composition chimique en utilisant les électrons rétrodiffusés. Le MEB LEO 1450VP
opéré à 15kV est utilisé en mode des électrons retrodiffusés pour l’observation de la
microstructure des alliages étudiés dans ce travail ainsi qu’en mode des électrons
secondaires pour l’observation des faciès de propagation de fissure.
2.1.3 Electron BackScatter Diffraction (EBSD)
Le MEB S-FEG FEI Nova NanoSEM 450 est équipé d'un système d’acquisition
Electron BasckScatter Difraction (EBSD). L’échantillon est incliné à 70° par rapport au
plan normal au faisceau électronique pour amplifier le signal. Lorsque le faisceau est
focalisé sur une zone, une partie des électrons est réfléchie et diffracte le long des plans
cristallins en suivant la loi de Bragg. Le cône de diffraction des électrons est émis à partir
de la zone analysée, son intersection avec un capteur CCD fait apparaître les bandes de
Kikuchi (voir Figure 2-1), permettant de remonter aux plans de diffraction du réseau et
donc aux indices de Miller des plans cristallographiques et à leurs orientations dans le
repère de l’échantillon.
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rugosité. La résolution maximale théorique est en altitude de 20 nm et en position
latérale (x, y) de 2 μm.

Conclusions du chapitre
Ce chapitre a présenté brièvement les différentes méthodes utilisées afin de
caractériser les matériaux de base mais également le joint soudé.
L’analyse microstructurale des alliages de base servira de point de comparaison
pour les matériaux soudés. Puis après essai, les méthodes permettent d’étudier et
d’observer le comportement de la fissure vis-à-vis du gradient de la taille de grains du
joint soudé sur les éprouvettes testées.
L’essai de dureté au sein du joint permettra d’évaluer les propriétés mécaniques
des différentes zones microstructurales induites par soudage.
Le dispositif de mesure de la rugosité de surface sera utilisé de deux façons
différentes. Dans un premier temps sur les faces de l’éprouvette pour évaluer les
déformations plastiques afin de vérifier l’hypothèse d’essai en plasticité confinée. Puis,
suite à l’ouverture de l’éprouvette après essai, il permettra de caractériser le faciès de
fissuration afin d’en déterminer sa tortuosité.
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Introduction

Le matériau que nous étudions ici est un acier ferritique dont le comportement a
été caractérisé dans les travaux d’Aurélie Benoit À la Guillaume, pour des soudures
arasées ou non (Benoit À La Guillaume 2012; Benoit et al. 2014). Ces travaux étaient
principalement consacrés à l’étude du rôle de la soudure sur l'amorçage d’une fissure en
fatigue. La question qui sera abordée ici, est le rôle de la soudure sur les propriétés en
fissuration par fatigue et sur les interactions fissure/microstructure et
fissure/microstructure héritée du soudage. Pour s'affranchir des effets de
concentrations de contrainte induits par la présence du bourrelet de soudage, nous ne
travaillerons que sur des éprouvettes arasées.
Dans ce chapitre, nous présenterons le matériau de base et le matériau soudé, en
nous intéressant notamment aux caractéristiques morphologiques (taille de grains), à la
dureté du matériau, ainsi qu’à la précipitation, ces éléments étant a priori susceptibles
d'être altérés par le soudage.
Après avoir présenté la démarche expérimentale de caractérisation de la
propagation de fissure en fatigue uniaxiale, nous développerons l’analyse des
interactions fissure-structure par l’expertise des chemins de propagation de fissure et
des fractographies.
Enfin, nous proposerons une première analyse des propriétés de fissuration du
métal de base et du matériau soudé dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture.
Les hypothèses de modélisation seront détaillées dans un chapitre spécifique qui
synthétisera ces aspects pour les deux classes de matériau étudiés (acier et alliages de
Titane).
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Le titane et le niobium sont des α-gènes utilisés pour stabiliser l’acier en
précipitant sous forme de carbure avec le carbone et de nitrure avec l’azote (Grumbach
2015) (voir §1.1.1.2.2.).
3.1.1.2 Microstructure
Trois échantillons en K41X (Figure 3-2) ont été prélevés afin d’analyser la
microstructure dans les trois directions par rapport à la direction de laminage. Les traits
pointillés indiquent les coupes et les flèches, le sens d’observation (Figure 3-2(a)). Les
échantillons ont été enrobés puis polis mécaniquement au papier SiC P1200 puis à la
pâte diamantée avec la taille d’abrasifs de 3 µm et 1 µm, enfin une finition dans une
solution de silice colloïdale d’une minute a été réalisée.
La microstructure est révélée grâce à une attaque électrolytique avec une
solution d’acide nitrique (50% H2O, 50% HNO3). Les conditions appliquées sont une
différence de potentiel de 2 V et un temps d’attaque entre 3 et 10 secondes en fonction
de la surface de l’échantillon. Les observations sont réalisées à l’aide du microscope
optique numérique Keyence VHX-1000. On définit RD (Rolling Direction) comme étant
le sens de laminage. Dans le même plan, à la perpendiculaire, on a le sens transverse
(TD, Transverse Direction) et enfin, l’épaisseur de la tôle correspond à la direction
normale (ND).
La méthode des intercepts a été utilisée pour mesurer la taille de grains, dans les
deux directions orthogonales pour chaque plan d'observation. Pour chaque échantillon,
trois images obtenues au microscope optique ont été utilisées pour mesurer la taille de
grains. Le nombre de grains mesurés (entre 745 et 943) par direction et par échantillon
est présenté en Tableau 3-2.
Les distributions de taille de grains sont présentées dans une gamme de 35 à 65
µm centrée avec une largeur de 5 µm (Figure 3-3). La fréquence (Équation 3-1) est
calculée comme étant le rapport du nombre de grains mesurés entre i et i+5 µm (i
variant de 35 µm à 65 µm) sur le nombre total de grains mesurés.
Direction
RD
TD
ND

Echantillon 1
(RD-ND)
745
820

Echantillon 2
(RD-TD)
943
729
-

Echantillon 3
(TD-ND)
770
804

Tableau 3-2 Nombre de grains mesurés dans différents plans d’observation et le long des différentes
directions de l’acier K41X

!=
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(a) Echantillon 1, plan ND-RD

(b) Echantillon 2, plan RD-TD

(c) Echantillon 3, plan ND-TD
Figure 3-3 Distribution de la taille de grains dans le K41X : plan ND-RD (a), plan RD-TD (b) et plan ND-TD (c)

3.1.1.3 Précipités
Un échantillon a ensuite été observé au MEB en régime des électrons
retrodiffusés (Figure 3-4(a)) afin d’observer les nombreux précipités présents dans la
microstructure de l’acier K41X. A plus fort grossissement, 3 types de précipités ont pu
être observés :
o Des petits précipités sombres (pauvres en éléments lourds) anguleux
(Figure 3-4(b)), forme caractéristique des nitrures de titane TiN
(Bucher 2004)
o Des précipités clairs (riches en éléments lourds) en forme de bâtonnet
(Figure 3-4(c)), sans doute des carbures de niobium NbC
o Des précipités clair-sombres (Figure 3-4(d))
Afin de déterminer la nature de ces précipités, des cartographies de composition
chimique ont été réalisées à la microsonde ainsi que des pointés afin d’obtenir la teneur
de chaque élément.
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(a) Contraste de phases

(b) électrons secondaires

(c) Carbone

(d) Azote

(e) Chrome

(f) Titane

(g) Niobium

(h) Silicium

(i) Manganèse

(j) Fer

Figure 3-5 Cartographies de composition chimique autour du précipité TiN. Les couleurs indiquent le nombre
de coups.

3.1.1.3.2 Précipités (Nb,Ti)C
La Figure 3-6 présente les images MEB et les cartographies de composition
chimique autour des précipités en forme de bâtonnets.
Le précipité est riche en carbone, en azote, en titane et en niobium (Figure 3-6
(c), (d), (f) et (g)). Quatre pointés de composition chimique ont mis en évidence les
concentrations à 30-40%at C, moins de 0,1%at N, 6-9%at Ti et 35-45%at Nb. Le
précipité est pauvre en chrome, silicium, manganèse et fer (Figure 3-6 (e), (h), (i) et (j)).
Il s’agit d’un carbure de titane et niobium (Nb,Ti)C, en effet le niobium et le titane sont
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-

il peut y avoir précipitation de phase de Laves Fe2Nb avec le niobium
excédentaire. Ce composé n’a pas été observé. (Bucher 2004)

3.1.2 Joint en acier inoxydable ferritique K41X soudé MIG
A partir des tôles en K41X, un joint soudé a été réalisé en juxtaposant bout à bout
deux tôles. Le procédé par fusion utilisé est le Metal Inert Gaz (MIG) avec un métal
d’apport, il s’agit du même lot matière utilisé par Benoit et al. (2014). Le métal d’apport
est un 430Nb (aussi nommé EN 1.4511 et X3CrNb17). Dans cette partie, l’axe de
laminage est perpendiculaire à la direction de soudage. Tout comme pour le métal de
base, la microstructure a été analysée dans les 3 directions sur une chute.
3.1.2.1 Analyse de la microstructure et de l’orientation des grains
La composition chimique du métal d’apport est présentée en Tableau 3-4. Elle est
similaire à celle du métal de base, la principale différence est l’absence d’azote et de
titane.
C
N
Métal de base
0,017 0,02
(K41X)
Métal d’apport
<0,05
(430Nb)

Cr

Ti

Nb

17,67

0,15

0,5

16 à
18

-

0,30,6

Si

Mn

P

0,59 0,42
<1

<1

S

Fe
Bal.

Max
0,04

<0,015 Bal.

Tableau 3-4 Compositions chimiques du métal d'apport 430Nb (SadevGroup 2017) et du métal de base K41X
(Bucher 2004)

Deux échantillons ont été polis avec la même gamme que le métal de base puis
attaqués électrolytiquement (Figure 3-8). Le premier échantillon est prélevé dans la
section orthogonale à la direction de soudage (Figure 3-8(a)) et, le deuxième échantillon
a été découpé au cœur de la zone fondue dans la section parallèle à la direction de
soudage (Figure 3-8(b)) au niveau du trait pointillé rouge (Figure 3-8(a)).
La Figure 3-8(a) permet de mettre en évidence la présence de 3 zones
microstructurales différentes :
-

la zone fondue (ZF) au centre, caractérisée par de gros grains issus de la
solidification après passage du faisceau de fusion du procédé de soudage,
le métal de base (MB), loin de la zone fondue. Il possède la microstructure
initiale du matériau,
entre ces deux zones, la zone affectée thermiquement (ZAT). Elle est
caractérisée par un changement de microstructure par rapport au métal de
base suite à haute température dûe à la conduction thermique issue de la
fusion du matériau.
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(a) Section RD-ND
(Figure 3-9(a))

(b) Longueur des grains dans la
zone fondue

(c) Côté endroit, plan RD-TD
(Figure 3-9(b))

(d) Coupe transverse, plan ND-TD
(Figure 3-8(b))

Figure 3-11 Distribution de la taille de grains dans la zone fondue de l’acier K41X en utilisant les images
obtenues par EBSD

Analyse de la taille de grains dans les zones affectées thermiquement
Les zones affectées thermiquement (ZAT) sont partagées en « gauche » et
« droite » en fonction de leur position par rapport à la zone fondue sur la Figure 3-9. Les
résultats sont présentés en Figure 3-12 et le nombre de grains mesurés reporté dans le
Tableau 3-6. Dans la section orthogonale à la direction du joint soudé (Figure 3-9 (a)),
les grains des deux ZAT sont équiaxes dans les sens RD et ND avec 55 µm pour la gauche
(Figure 3-12(a)) et 40-45 µm pour la droite (Figure 3-12(b)). En observant le côté
endroit, la taille de grains s’étend de 45 à 100 µm pour les deux ZAT dans les sens RD et
TD (Figure 3-12(c) et (d)). En effet, on observe un gradient de taille de grains dans les
ZAT sur la Figure 3-9. C’est pourquoi le diamètre des grains dans le sens ND pour
l’échantillon à section perpendiculaire à la direction de soudage (Figure 3-9(a)) et dans
le sens TD pour le côté endroit (Figure 3-9(b)) ont été tracés en fonction de leur position
dans la direction RD (Figure 3-13). L'origine du repère est choisie au centre du joint
soudé (trait pointillé de la Figure 3-9).

66

3.1 -Caractérisation de l’acier ferritique inoxydable K41X

RD
TD
ND

Section RD-ND
ZAT gauche
219
181

Section RD-ND
ZAT droite
155
151

Endroit RD-TD
ZAT gauche
151
117
-

Endroit RD-TD
ZAT droite
148
118
-

Tableau 3-6 Nombre de grains mesurés dans la ZAT de l’acier K41X

(a) ZAT gauche, section RD-ND
(Figure 3-9(a))

(b) ZAT droite, section RD-ND
(Figure 3-9(a))

(c) ZAT gauche, plan RD-TD
(Figure 3-9(b))

(d) ZAT droite, plan RD-TD
(Figure 3-9(b))

Figure 3-12 Distribution de la taille de grains dans les zones affectées thermiquement de l’acier K41X

Sur le graphe (Figure 3-13) les différentes zones microstructurales ont été
indiquées ainsi que les plages des tailles de grains du métal de base et de la zone fondue
matérialisées par des rectangles bleus. On observe une évolution de la taille de grains
dans la ZAT pour les deux échantillons. Dans la section perpendiculaire (Figure 3-13(a)),
la longueur est d’environ 60 µm lorsqu’on est proche de la zone fondue et diminue
jusqu’à 40 µm à proximité du métal de base dont la taille de grain est similaire. Un saut
de 50 µm est observable entre la zone fondue et les premières valeurs dans les ZAT. Au
contraire, pour le côté endroit (Figure 3-13(b)), l’évolution progressive de la taille de
grains dans la ZAT montre une continuité entre la zone fondue à 90 µm et le métal de
base à 40-50 µm.
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Des précipités de moins de 5 µm ont été observés dans le joint soudé et analysés
à la microsonde de Castaing (Figure 3-14).
La Figure 3-14(b) met en évidence la présence de carbone dans les précipités. Le
chrome et l’azote sont légèrement plus présents dans le précipité que dans la matrice
(Figure 3-14(c) et (d)). Alors que le silicium et le manganèse sont constants (Figure
3-14(g) et (h)). C’est un précipité intergranulaire qui se forme lors du processus de
soudage. Il peut s’agir d’un carbonitrure de chrome. De plus, en observant les
cartographies pour le titane et le niobium (Figure 3-14(e) et (f)), on remarque la
présence de précipités plus petits que 1-2 µm, probablement des carbonitrures
(Nb,Ti)(C,N).
3.1.2.3 Etude de la dureté du joint soudé
Sur une section orthogonale à la direction du joint soudé, une cartographie de
microdureté avec la charge de 200g a été réalisée avec un espacement de mesure de
250 µm. La cartographie (Figure 3-15(a)) montre une dureté évoluant entre 160 et 220
HV0,2. Les traits en pointillé symbolisent l’épaisseur finale de l’éprouvette après usinage
des bourrelets. Les zones fondue, affectée thermiquement et le métal de base sont
indiqués. En traçant la moyenne de la dureté selon la direction ND en fonction de la
position sur RD (Figure 3-15(b)) pour l’épaisseur de l’éprouvette, on remarque que la
dureté est constante entre le métal de base et la ZAT limitrophe avec une valeur de 185
HV0,2 à "gauche" (positions de mesure négatives par rapport au plan médian de la zone
fondue) et 188 HV0,2 à "droite" (positions positives), soit une moyenne de 186 HV0,2.
La dureté de la zone fondue est légèrement plus faible avec 180HV0,2 à cause des
valeurs de dureté plus faibles vers envers.
Les relations de Cahoon relient la limite d’élasticité à 0,2% de déformation σYS
(Équation 3-2) et la limite à rupture σTS (Équation 3-3) à la microdureté HV (en MPa)
(Cahoon 1972; Cahoon, Broughton, and Kutzak 1970) en tenant compte de l’exposant de
rhéodurcissement n. Hsu (1986) et Moteff and Sieber (1973) ont trouvé une bonne
corrélation de ces équations pour un acier ferritique pour le premier (avec n=0,11) et un
acier inoxydable austénitique 304 pour le deuxième (avec n=0,4).
Équation 3-2

1
!!" = !" ∗ 0,1!
3
!!"

1
!
=
!" ∗
2,9
0,217

!

Équation 3-3

Le Tableau 3-7 lie les duretés mesurées des différentes zones aux limites
d’élasticité et à rupture. La conversion de la dureté HV0,2 en MPa est réalisée en
multipliant la valeur de la dureté HV0,2 par la constante 9,807 comme l’indique la
norme A03-154-1 (AFNOR 2006). Le choix a été fait de prendre n=0,4 pour l’acier
inoxydable austénitique. La limite d’élasticité est alors estimée à 242 MPa pour le métal
de base, dans la littérature (Benoit À La Guillaume 2012) la valeur de 300 MPa est
généralement indiquée. La mesure est donc cohérente. La limite d’élasticité de la zone
fondue est estimée à 234 MPa, i.e. plus faible que le métal de base.
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(a) Cartographie de microdureté Vickers pour différentes zones du joins soudé de l’acier
K41X

(b) Evolution de la dureté (moyenne et écart-type) le long du joint soudé
Figure 3-15 Evolution de la dureté dans le joint soudé : cartographie (a) et moyenne en fonction de la
direction RD dans le joint soudé (b)

Zone
Métal de base + ZAT
Zone fondue

Dureté (HV0,2)
186
180

Dureté (MPa)
1824
1765

σYS (MPa)
242
234

σTS (MPa)
803
777

Tableau 3-7 Evaluation des limites d’élasticité et à rupture par le modèle de Cahoon

3.1.2.4 Composition chimique du joint soudé
Sur une section orthogonale à la direction du joint soudé (Figure 3-16(a)), deux
lignes avec des pointés de composition chimique ont été réalisées à la microsonde de
Castaing: une proche du bord côté endroit (nommée « Top », en rouge) et à l’opposé, une
ligne côté envers (nommée « Bottom », en bleu). Cette dernière aura une longueur plus
courte que la première afin de limiter le temps d’utilisation du moyen employé.
Des pics de mesures sont observables pour les profils des carbone, titane et
niobium (Figure 3-16 (b), (d) et (e)), il s’agit de précipités (voir 3.1.1.3).
Seul l’élément Silicium (Figure 3-16(f)) évolue significativement d'une zone à
l'autre : il diminue de 0,6%wt dans le métal de base à 0,45%wt dans la zone fondue. Le
saut de composition chimique est brusque au niveau du passage de la zone fondue vers
la ZAT. Les ZAT présentent les mêmes compositions chimiques que le métal de base.
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(a) Microstructure

(b) Carbone

(c) Chrome

(d) Titane

(e) Niobium

(f) Silicium

(g) Manganèse

(h) Fer

Figure 3-16 Composition chimique des différents éléments le long de deux lignes traversant le joint soudé
K41X

Ainsi, le joint soudé est composé de 3 zones distinctes par leur microstructure :
-

la zone fondue avec de grains colonnaires entre 200 et 400 µm
la ZAT qui est une zone de transition avec un gradient de taille de grains
entre la zone fondue et le métal de base
le métal de base composé de grains équiaxes et malgré un laminage, la texture
cristallographique semble homogène et il contient des précipités TiN et NbC
de tailles négligeables par rapport à la taille de grains

La cartographique de microdureté est relativement homogène avec une zone
fondue à 180HV0,2 et la ZAT au même niveau que le métal de base avec 186HV0,2. La
relation de Cahoon a permis d’en déduire les limites d’élasticités : 242MPa pour la tôle
et 234 MPa pour la zone fondue. Les propriétés élastiques sont relativement proches.
L’étude de la composition chimique a montré une absence de contraste chimique en
dehors du Silicium qui a un abattement de 0,15%wt.
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uniaxiales
calibration est nécessaire. Dans cette étude, la calibration optique avec le microscope
optique in situ est utilisée.
Pour détecter les bifurcations éventuelles de fissure, Spitas, Spitas, and Michelis
(2010) et Spitas, Spitas, and Michelis (2008) proposent de recourir à un suiveur
électrique à trois points lors d’un essai de cisaillement afin de mesurer l’angle
d’amorçage de la fissure. Nous avons tenté d’appliquer cette technique à nos essais, et
un suiveur trois points est implanté sur les éprouvettes (Figure 3-19(e)):
o 2 points à 1 mm de part et d’autre de l’entaille, dans la direction des
sollicitations
o 1 point dans le prolongement de l’entaille à 1 mm du bord de
l’éprouvette pour détecter une bifurcation de fissure.
La méthode n'ayant pas permis d'obtenir une quantification de la bifurcation de
fissure, les résultats ne seront pas présentés. La mauvaise reproductibilité du
positionnement du fil « isolé » dans l’alignement de l’entaille peut expliquer en partie
cette conclusion.
3.2.2.2 Principe de l’essai
L’essai est réalisé en deux phases :
-

une phase d’amorçage de la fissure à partir de l’entaille jusqu’à une taille
d’environ 100-150 µm correspondant à a/w= 0,02-0,03, avec a la longueur de
fissure et w la demi-largeur de la zone utile
une phase de fissuration jusqu’à a/w= 0,5 environ.

La charge maximale de 3 kN (soit 150 MPa) avec Rσ= 0,1 est appliquée aux
éprouvettes avec entaille à 90°, et de 4 kN (soit 200 MPa) pour celles à 60°. Les
contraintes maximales sont inférieures à la limite d’élasticité usuelle de 300 MPa afin
que les essais se déroulent en plasticité confinée.
Durant la phase de fissuration, le chargement est composé de plusieurs
séquences. Chaque séquence de chargement est composée de deux étapes: une étape de
propagation de fissure à 1 Hz, puis une étape de 5 cycles à une fréquence de 0,1 Hz
(Figure 3-20). Cette seconde étape est introduite afin de permettre l’acquisition des
images par les caméras CCD avec une vitesse de 1 image par seconde. Les autres
conditions du signal restent inchangées.
Entre ces deux étapes, un maintien en charge à 1 kN de quelques secondes est
réalisé afin de maintenir la fissure ouverte pour faciliter la mesure de sa longueur. Pour
le suiveur de fissure, nous retiendrons la valeur de tension relevée à la charge maximale
juste avant le changement d’étape, ce qui correspond également à une mesure lorsque la
fissure est ouverte. Cette démarche sert à tracer la courbe de calibration tensionlongueur de fissure du suiveur électrique.
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Figure 3-20 Evolution du signal au cours d'une séquence – Exemple avec entaille à 90° (métal de base)

La nomenclature du nom des éprouvettes sera « N90 » pour les entailles à 90°
(resp. N60 pour les entailles à 60°) suivi de la nature de l’éprouvette « MB » pour métal
de base ou « S » pour éprouvette soudée. Six éprouvettes ont été testées :
-

Configuration 1 avec entaille à 90° :
o Une en métal de base servant de référence nommée N90 - MB
o Deux soudées : N90-S-1 et N90-S-2
Configuration 2 avec une entaille à 60° :
o Une en métal de base servant de référence pour les soudées et de point
de comparaison avec N90-MB sur l’influence de l’orientation de
l’entaille, nommée N60-MB
o Deux soudées : N60-S-1 et N60-S-2

Les conditions de fissuration des essais sont regroupées dans le Tableau 3-8 pour
les éprouvettes entaillées à 90° et Tableau 3-9 pour celles entaillées à 60° ; l’évolution
des charges maximales et minimales de chaque essai en annexe C, ainsi que les boucles
charge-déplacement en annexe D. Pour l’éprouvette N90-MB, la charge maximale a été
augmentée de 3kN à 3,3kN puis à 3,4kN au cours de l’essai afin d’accélérer la croissance
de la fissure. En effet, en augmentant l'amplitude de chargement, l'amplitude du facteur
d’intensité des contraintes augmente et la propagation de fissure s’accélère, ce qui
permet de diminuer le temps de l’essai sans changer sa fréquence. Pour les autres essais,
les efforts maximal et minimal sont maintenus constants.
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Eprouvette
Matériaux

N90-MB
Métal de base
Perpendiculaire à
l’axe de sollicitation

N90-S-1
Soudée
Parallèle au joint
soudé

N90-S-2
Soudée
Parallèle au joint
soudé

-

90°

90°

90°

90°

90°

481 699

396 832

431 969

Fmax(kN)

3 sur 264876 cycles
3,3 sur 139442 cycles
3,4 sur 77579 cycles

3

3

σmax (MPa)
Δσ (MPa)
Fréquence (Hz)
Rσ

170
153
1
0,1

150
135
1
0,1

150
135
1
0,1

Sens du laminage
Orientation du joint
soudé
Orientation de
l’entaille
Nombre total de
cycles

Tableau 3-8 Conditions des essais pour les N90

Eprouvette
Matériaux
Sens du laminage
Orientation du joint
soudé
Orientation de
l’entaille
Nombre total de
cycles
Fmax(kN)
σmax (MPa)
Δσ (MPa)
Fréquence (Hz)
Rσ

N60-MB
Métal de base
Perpendiculaire à
l’axe de sollicitation

N60-S-1
Soudée
Perpendiculaire au
joint soudé

N60-S-2
Soudée
Perpendiculaire au
joint soudé

-

60°

60°

60°

60°

60°

176 573

114 173

123 387

4
200
180
1
0,1

4
200
180
1
0,1

4
200
180
1
0,1

Tableau 3-9 Conditions des essais pour les N60
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3.3 Essais de fissuration
Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux chemins de fissuration et
analyser leur éventuelle dépendance à la microstructure du métal de base ou du joint
soudé.
3.3.1 Observations microscopiques
Après chaque essai, les chemins de fissuration ont été analysés en microscopie
optique numérique sur la face A, i.e. la face observée in situ, (Figure 3-21). Les faces B
sont présentées en annexe E. On nomme « Fissure 1 » la fissure située sur la gauche de
l’entaille et par opposition, « Fissure 2 » celle située à droite de l’entaille (Figure
3-21(a)) toutes deux observées sur la face A.
Les éprouvettes en métal de base (Figure 3-21(a) pour l’entaille à 90° et (b) pour
l’entaille à 60°) ont un chemin de fissuration orthogonal à l’axe de sollicitation et
globalement rectiligne. Pour N90-MB, la fissure est rectiligne sur 1,1 mm, ensuite la
fissure bifurque de part et d'autre de l'entaille (15° à gauche, 18° à droite), ceci est sans
doute dû à la taille de la zone plastique qui devient importante en pointe de fissure
lorsque celle-ci est longue, comme on peut l’observer sur Figure 3-21(a).
Pour les éprouvettes soudées (Figure 3-21(c), (d), (e) et (f)) des bifurcations
locales sont systématiquement observées et d’une manière plus prononcée que dans le
métal de base. Les éprouvettes N60-MB et N60-S-2 ont des chemins globalement
perpendiculaires à l’axe de chargement.
La bifurcation d’une fissure est mesurée comme étant l’angle formé entre la
fissure à l’amorçage et la direction de l’entaille (Tableau 3-10 et (Figure 3-21(a)).
Fissure 1
Fissure 2

N90-MB
0°
0°

N90-S-1
0°
0°

N90-S-2
0°
0°

N60-MB
29°
31°

N60-S-1
52°
44°

N60-S-2
57°
44°

Tableau 3-10 : Mesure de l’angle de bifurcation de la fissure par rapport à la direction de l’entaille

Le critère MTS (Erdogan and Sih 1963) stipule que si l’entaille est orientée à
β=90° (resp. 60°) alors la fissure s’amorce avec un angle θ0=0° (resp. 40°) par rapport à
l’axe de l’entaille (voir 1.2.1.2.1.). Ainsi, si le critère est respecté pour la configuration à
90°, il l’est relativement pour les éprouvettes entaillées à 60°.
A l’échelle locale (Figure 3-22), les fissures dans le métal de base (Figure 3-22(a))
présentent des bifurcations de plus faibles amplitudes que dans le joint soudé (Figure
3-22(b)). On observe également des ramifications dont les fissures secondaires peuvent
soit s’arrêter, soit rejoindre la fissure principale. Les longueurs de ces fissures
secondaires sont très proches de la taille de grains des zones où on les observe : 48 µm
dans le métal de base et 215 µm dans le joint soudé.
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(a) N90-MB

(b) N60-MB

(c) N90-S-1

(d) N60-S-1

(e) N90-S-2

(f) N60-S-2

Figure 3-23 Chemins de fissuration mesurés sur les deux faces des éprouvettes
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3.4 Etude de la propagation de fissure
3.4.1 Etude des longueurs de fissures projetées et curvilignes par différentes méthodes
3.4.1.1 Mesure de la longueur de fissure projetée par suivi électrique
Pendant l’essai, la différence de potentiel au voisinage de la fissure de
l’éprouvette est mesurée alors qu’un courant électrique la parcourt. Une acquisition en
continue de ce signal permet de remonter à la longueur de fissure de façon précise in
situ, moyennant l’utilisation d’une courbe de calibration.
A plusieurs reprises, le couple (tension, longueur de fissure) a été relevé :
-

le microscope optique numérique Keyence permet de mesurer la longueur de
fissure projetée sous un chargement de 1 kN pour faciliter la mesure
la tension est relevée au même cycle que la prise de vue mais à la charge
maximale

La mesure à charge maximale permet de s’assurer de l’ouverture de l’éprouvette.
En effet, si les lèvres de la fissure sont au contact, le courant électrique peut circuler à
cet endroit en plus du ligament restant. La résistance électrique est plus faible, la tension
est alors plus basse que ce qu’elle devrait être. Les lignes de courant sont perturbées par
la propagation de fissures les traversant perpendiculairement mais sont insensibles aux
bifurcations locales. Pour cette raison, le suiveur de fissure est calibré à partir de
longueur de fissure projetée (Doremus et al. 2015).
Arbitrairement, nous avons opté pour un polynôme de degré 2 (Équation 3-6,
avec a longueur de fissure) afin de décrire correctement les courbes d'évolution tensionlongueur de fissure, appelées courbes de calibration (Figure 3-32). Les coefficients bi
sont présentés dans le Tableau 3-13.
! ! = !! ∗ !! + !! ∗ ! + !!

b2
b1
b0

N90-MB
-1,1622
7,7741
-10,057

N90-S-1
-0,6812
4,3457
-3,322

N90-S-2
-0,3884
3,3215
-4,265

Équation 3-6

N60-MB
-0,4833
3,2911
-3,2648

N60-S-1
-1,3837
7,2829
-7,4027

N60-S-2
-5,3309
23,006
-23,165

Tableau 3-13 Coefficients des polynômes de degrés 2 de calibration du suiveur électrique
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(a) Eprouvettes avec entaille à 90° (b) Eprouvettes avec entaille à 60°
Figure 3-32 Courbes de calibration du suiveur électrique pour toutes les éprouvettes

Ainsi, grâce aux polynômes de calibration, on déduit à partir de la mesure de
tension (trait plein) in situ, la longueur de fissure au cours de l’essai (Figure 3-33). Les
mesures optiques qui ont servi à la calibration sont également reportées sur le
graphique avec les marqueurs ronds. On pourra remarquer l’excellente corrélation entre
les mesures optiques et la différence de potentiel.

(a) Eprouvettes avec entaille à 90° (b) Eprouvettes avec entaille à 60°
Figure 3-33 Mesure de la longueur projetée par suivi électrique
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3.4.1.2.2 Comparaison des mesures de longueurs projetées et curvilignes

(a) N90-MB

(b) N60-MB

(c) N90-S-1

(d) N60-S-1

(e) N90-S-2

(f) N60-S-2

Figure 3-35 Mesure des longueurs optiques projetées et curvilignes
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Pour chacune des éprouvettes, les longueurs de fissures 1 d’une part (marqueur
croix) et 2 d’autre part (marqueur rond) projetées (en bleu) et curvilignes (en rouge)
ont été mesurées. Puis la moyenne des deux longueurs de fissures (trait plein) projetées
et curvilignes en ont été déduites (Figure 3-35).
Que ce soit pour la longueur projetée ou curviligne, il y a une excellente
adéquation des mesures pour les fissures 1 et 2 ainsi que la moyenne pour les métaux de
base (Figure 3-35 (a) et (b)). Pour les éprouvettes soudées (Figure 3-35 (c), (d), (e) et
(f)), la différence est un peu plus importante mais inférieure à 100 µm. On note un
décalage maximal pour l'éprouvette N60-S-1 en fin de propagation, sans doute induit
par la forte contribution de l'orientation locale des grains en pointe de fissure pour une
zone plastique qui devient alors importante. Dans le reste de l’étude, nous choisissons
de ne considérer que les valeurs moyennes des longueurs de fissures projetées et
curvilignes moyennes qui représentent bien l’évolution des fissures 1 et 2.
Afin de comparer les longueurs projetées et curvilignes, la différence de ces deux
longueurs Δa (Équation 3-11) est présentée en Figure 3-36.
∆! = !!"#$ − !!"#$

Équation 3-11

Pour les éprouvettes avec l’entaille à 90°, le décalage est assez faible durant
l’essai et l’on observe un décalage maximum en fin d’essai inférieur à 0,6 mm. Pour le
métal de base, le décalage est même plus faible en fin d’essai, moins de 0,4 mm. Pour les
éprouvettes avec entaille à 60°, la différence entre les deux types de mesure et comprise
entre 0,35 et 0,45 mm dès les premiers instants de la propagation en raison de
l’inclinaison de l’entaille initiale. En faisant abstraction de ce décalage initial, l’écart n’est
que de 0,4 mm en fin d’essai, soit inférieur à celui obtenu pour les entailles à 90°.
Dans la suite de l’étude, lorsque l’on parlera de longueur de fissure il s’agira de la
moyenne des longueurs des fissures 1 et 2 projetées. Cependant, cette méthode
exclusivement optique n’est réalisée que sur un certain nombre de clichés (entre 10 et
15 en fonction des éprouvettes) mais entre chaque mesure, l’évolution de la longueur
n’est pas connue. En raison de cet inconvénient, l’étude s’est appuyée sur la méthode de
différence de potentiel calibrée en longueur projetée, même pour les entailles orientées
comme dans l’étude d’Iida and Kobayashi (1969).

Figure 3-36 Décalage entre les longueurs de fissure projetée et curviligne
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3.4.2 Etude de la vitesse de fissuration en fonction de la longueur de fissure
La vitesse de fissuration (selon la norme A 03-404 (AFNOR 1991)) est déduite des
courbes longueur de fissure – cycles en considérant un ∆a=0,1mm pour les éprouvettes à
entailles à 90° et ∆a=0,05mm pour celles avec entaille à 60°. Les vitesses sont calculées
avec l’Équation 3-12 et tracées sur la Figure 3-37.
!" ∆!
≈
!" ∆!

Équation 3-12

La vitesse de fissuration du métal de base pour l’entaille à 90° évolue de 4.10-10 à
5.10-8 m/cycle, alors que celle de l’entaille à 60° est près de trois fois plus rapide (2.10-9
à 2,5.10-8 m/cycle). Les éprouvettes soudées avec entaille à 90° ont les mêmes vitesses
de fissuration que l’éprouvette similaire en métal de base. Par contre pour les soudées
avec entaille à 60°, les vitesses sont six fois plus rapides que celles à 90° et 2 fois plus
rapides que pour le métal de base dans la même configuration.
Lors de l’essai, le début de plastification en pointe de fissure a été déterminé à
partir de 2,298 mm de longueur de fissure pour N90-MB et 2,629 mm pour N90-S-2, où
une augmentation de vitesse y est détectée. Néanmoins il a pu être vu l’absence de
sillage plastique le long du chemin, les autres points de vitesses de ces deux éprouvettes
sont donc bien en plasticité confinée.

Figure 3-37 Evolution de la vitesse de fissuration en fonction de la longueur de fissure dans les éprouvettes en
K41X

En conclusion, on observe un effet sur le chemin de fissure de la microstructure de
soudage : le chemin de fissuration est plus tortueux et transgranulaire dans le joint
soudé. Cependant, la microstructure de soudage n’a pas d’effet sur les vitesses de
fissuration lorsque l’entaille est à 90° et conduit apparemment à une accélération de la
vitesse dans la configuration à 60°. Les résultats en vitesse ne pourront être discutées de
façon claire qu'en prenant en compte le chargement local à l'aide de l'amplitude du
facteur d'intensité des contraintes.
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3.5 Observations fractographiques
A l’issue des essais et après les analyses des chemins de fissuration en fonction de
la microstructure, les éprouvettes ont été ouvertes afin d’observer le faciès de
fissuration. Pour cela, les éprouvettes ont subi un essai de traction à vitesse constante de
0,05 mm/s à température ambiante (23°C).
3.5.1 Observations des surfaces fractographiques au MEB et au profilomètre 3D
Les surfaces de rupture ont été étudiées par profilomètrie 3D avec une résolution
de 2 µm pour les N90 et de 4 µm pour les N60, puis au MEB en électrons secondaires
afin d’avoir un bon contraste en fonction de la topographie de surface (Figure 3-38 et
Figure 3-39, sous-figure 1). Pour simplifier les représentations, le zéro d’altitude a été
fixé en fond d’entaille dans la zone d’amorçage de la fissure. Les figures présentent
également les profils extraits le long de l’éprouvette aux niveaux de cinq épaisseurs :
deux en proche surface de chaque face (ep=±1 mm), un à cœur (ep=0mm) ainsi que
deux aux quarts d’épaisseur (ep=±0,25mm) (Figure 3-38 et Figure 3-39, sous-figure 2).
Les fractographies sont aussi présentées en annexe I en microscopie optique et avec une
vue 3D par profilométrie.
L’éprouvette en métal de base N90-MB (Figure 3-38(a)1) présente une surface
lisse pour une amplitude de variation d'altitude inférieure à 50 µm pour l'essentiel de la
surface fissurée. L’étude des profils dans l’épaisseur (Figure 3-38(a)2) montre que les
profils se superposent pour une position entre -2,5 mm et 2,5 mm : la fissure subit très
peu de déversement. Cependant, en dehors de cette plage, on retrouve l’aspect de la
fissure avec la bifurcation due à l’apparition de plasticité ainsi que la présence d’un
déversement dans l’épaisseur à partir de a/w=0,45 jusqu’à la fin de propagation à
amax/w=0,579.
Par contre, l’éprouvette soudée présente un faciès plus perturbé (Figure
3-38(b)1) pour des variations de -150 à 200 µm. Avec notamment au niveau de la
fissure 2 à 1,5 mm, un pic d’altitude au delà de 250 µm dans 0,25 mm d’épaisseur.
L’étude des profils (Figure 3-38(b)2) montre que la fissure est déversée dans l’épaisseur
avec une non-superposition des profils. A la position 1,5 mm, on observe le pic d’altitude
remarqué sur le faciès. Son altitude s’élève à 300 µm alors qu’à la même position, les
autres profils sont à 0mm. Le pic est positionné à ep=-1mm correspondant à la surface
observée par figure de pole inverse précédemment (Figure 3-24(b) – Fissure 2). Le pic
correspond à la bifurcation de fissure à 90° observée au niveau d’un joint de grains
(passage d’un grain de couleur jaune vers le violet). Ces deux grains ont une orientation
cristallographique différente, la fissure est passée d’un plan de clivage du premier grain
à un autre dans le grain suivant ce qui a induit une bifurcation locale importante. Cette
information est tirée de l’observation de la surface, en s’intéressant au faciès de
fissuration, l’information apparaît en volume : il y a la présence d’une marche qui induit
des modes de cisaillement prononcés en subsurface.
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également montré (mais images non présentées ici, cf l’annexe H) : la fissure n’est pas
perturbée par les précipités.

(a) N90-MB

(b) N60-MB

(c) N90-S-2

(d) N60-S-2

Figure 3-40 Fractographies des surfaces après des essais de fissuration (MEB, électrons secondaires)

3.5.2 Etude de l’angle de déversement
Sur toute la surface de propagation de la fissure, le profil a été extrait des
mesures 3D tous les 200 µm à partir du fond d’entaille. Sur ce profil, plusieurs mesures
ont été effectuées :
-

Une mesure de l’angle de déversement global nommé « Déversement A/B » :
sur chaque bord, l’altitude ∆z sur chaque face et la longueur ∆y séparant les
faces ont été mesurées pour en déduire l’angle Ψ (Figure 3-41, direction des
sollicitation selon la direction 1 et l’épaisseur de l’éprouvette est selon la
direction 3) tel que (Équation 3-13):
! = arctan

-

∆!
∆!

Équation 3-13

Sur chaque profil, l’angle de déversement local a été mesuré dans toute
l’épaisseur avec un pas constant ∆y = 100 µm dans l’Équation 3-13. A partir de
cette série de mesures, on détermine la moyenne des angles locaux ainsi que
la médiane et l’étendue.

Pour simplifier la représentation des Figure 3-42 et Figure 3-43, les angles de
déversement entre les faces A et B (en rouge), la médiane (en rectangle noir) et la
moyenne (en rond bleu) sont tracés entre -30° et 30° sur l’axe de gauche et la barre de
l’étendue sur l’axe de droite entre -90° et 90°.
99

3 - Propagation de fissure dans un joint soudé en acier ferritique inoxydable
Ainsi, l’étude du faciès de fissuration associée à l’analyse EBSD sur une face montre
le pilotage des orientations cristallographiques des grains existant dans les éprouvettes
soudées. Les changements de plan de clivage aux joints de grains apportent du
déversement local dans l’épaisseur. Le phénomène le plus marquant a été visible pour
N90-S-2 et reste un évènement local sur un bord de l’éprouvette mais il peut être
représentatif de ce qu’il se passe à plus faible échelle. Mais à l’échelle globale la fissure
est relativement plate : l’aspect cristallin l’emporte. Ces évènements locaux peuvent être
importants car ils induisent du mode II et III local qui peut avoir une influence forte sur
la vitesse de fissuration.
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3.6 Etude de la propagation de la fissure en fatigue
La propagation d’une fissure est définie comme une combinaison de trois modes
élémentaires distincts :par ouverture dit « Mode I », par glissement dit « Mode II » ou
bien par propagation hors-plan dit « Mode III ».
La propagation d’une fissure par fatigue soumise à un chargement réel est la
combinaison de ces trois modes. Afin de mieux comprendre les propriétés en fatigue des
matériaux, les contraintes appliquées peuvent être simplifiées en n'imposant qu’une
contrainte d’ouverture aux extrémités de l’éprouvette. C’est l’essai par fatigue uniaxial,
avec une propagation majoritairement en mode I. En effet, localement il peut y avoir du
mode II voire du mode III dû au déversement de la fissure. Pour des formes de
géométries simples, le facteur d’intensité des contraintes en mode I est régi par
l’Équation 3-14 :
∆!! = !

!
∗ ∆! ∗ !"
!

Équation 3-14

a est la longueur de fissure, w la demi-largeur de la zone utile et Δσ l’amplitude de
chargement imposée. Le facteur de forme Y est amplificateur avec une valeur autour de
1, ne dépend que de la géométrie de l’éprouvette et de la longueur de fissure et est
indépendant de la nature du matériau. Ce facteur a été évalué dans le cas de géométrie
d’éprouvettes simples.
Tada, Paris, and Irwin (1973) ont fourni une abaque donnant le facteur de forme
pour une éprouvette tôle entaillée avec un trou. Dans notre cas, la forme de l’éprouvette
est identique mais pas la géométrie de l’entaille. C’est pourquoi la modélisation des
éprouvettes par éléments finis sous Zcracks a été utilisée afin de déterminer le facteur
d’intensité des contraintes.
Les détails de calcul seront expliqués dans un autre chapitre (§5). Le facteur de
forme des éprouvettes entaillées à 90° est identifié par un polynôme de degré 2
(Équation 3-15) avec un coefficient r2=0,9981.
!

!
!
= 1,2575 ∗
!
!

!

− 0,4212 ∗

!
+ 1,114
!

Équation 3-15

3.6.1 Analyse de la vitesse de propagation de fissure en fonction de l'amplitude de
facteur d'intensité des contraintes en mode I
Le facteur d’intensité des contraintes ΔKI est évalué à partir de l’Équation 3-14 en
tenant compte de l’évolution de la longueur de fissure expérimentale (Figure 3-33), du
chargement appliqué et du facteur de forme (Équation 3-15). Ainsi, on en déduit
l'évolution de la vitesse de propagation de fissure en fonction de l'amplitude de facteur
d'intensité des contraintes en mode I (Figure 3-44). Le régime de Paris est atteint pour
les essais à entaille à 90° en métal de base et soudées dans un intervalle 8
MPa.m1/2 < ΔKI < 17 MPa.m1/2. Le faible écart observé d'une éprouvette à l'autre dans le
régime de Paris révèle l'absence d'influence notable de la microstructure de soudage sur
la vitesse de propagation en fatigue. Nous pouvons identifier un modèle de Paris
commun aux éprouvettes en métal de base et soudées avec C=3,93.10-14 m.cycle1.(MPa.m1/2)-m et m=5.
103

3 - Propagation de fissure dans un joint soudé en acier ferritique inoxydable
L’allure des courbes semble indiquer que le seuil de propagation est proche de
ΔKI=7 MPa.m1/2, cette valeur reste cependant à confirmer avec un essai spécifique de
recherche de seuil réalisé à ∆K décroissant. Enfin, pour ∆KI>17 MPa.m1/2 nous
atteignons probablement le stade III de propagation ce qui est cohérent avec la mise en
évidence de la plasticité pour les fissures les plus longues.

Figure 3-44 Courbes de Paris pour les éprouvettes avec entaille à 90°

3.6.2 Analyse en mode I et en mode mixte I+II
La Figure 3-45(a) montre l’évolution du facteur d’intensité des contraintes en
mode I et mode II évalués par éléments finis en fonction de la longueur de fissure.
Pour les éprouvettes N60-MB (en noir) et N60-S-2 (en bleu), on observe que ΔKII
reste très faible et quasiment constant. Au contraire pour N60-S-1, l’évolution est
différente et ΔKII croît et est non négligeable face au mode I. La propagation a lieu en
mode mixte, un facteur d’intensité des contraintes équivalent (Équation 3-16) sera
utilisé selon (Tanaka 1974).
∆!!" = ∆!!! + 8∆!!!!

!/!

Équation 3-16

A partir de la simulation, la courbe ΔKeq en fonction de la longueur de fissure
simulée est tracée puis représentée par un polynôme de degré 2 avec les coefficients
présentés en Tableau 3-16 et Figure 3-45(b). Ceci permettra d’obtenir ΔKeq en fonction
de la longueur de fissure réelle, et donc la vitesse de la fissure. Cependant, on remarque
pour N60-S-2 (en rouge) que pour les grandes longueurs de fissure, on a : ΔKeq, N60MB~ ΔKeq, N60-S-1> ΔKeq, N60-S-2 alors que le mode II de N60-S-2 est bien supérieur aux deux
autres, on s’attend donc à ce que son facteur d’intensité des contraintes équivalent soit
le plus élevé. Cette différence provient de la diminution du mode I au profit de
l’augmentation du mode II, visible sur Figure 3-45(a). Ainsi le facteur d’intensité des
contraintes équivalent de N60-S-2 est plus faible malgré une hausse du mode II car le
mode I diminue.
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(a) Evolution de ΔKI et ΔKII en fonction
de a/w

(b) Régressions polynomiales entre ΔKeq et la
longueur de fissure simulée

Figure 3-45 Evolution des facteurs d'intensité des contraintes en mode I et II (a) et équivalent par le modèle
de Tanaka (b) pour la configuration à 60°

a2
a1
a0

N60-MB
-1,0616
8,1283
5,936

N60-S-1
-1,0791
7,1479
6,4483

N60-S-2
-1,2475
8,4472
5,6579

Tableau 3-16 Coefficients du polynôme de régression entre ΔKeq et longueur de fissure simulée

Les courbes de Paris sont présentées en Figure 3-46(a) pour les éprouvettes à
60°. Les résultats des éprouvettes à 90° sont illustrées par leurs droites de Paris
respectives en mode I observées en Figure 3-44. L’éprouvette en métal de base N60-MB
a une vitesse de fissuration plus faible que son homologue à 90° mais la pente de la
droite de Paris est conservée. Pour les éprouvettes soudées N60-S-1 (en bleu) et N60-S2 (en rouge), la première se superpose parfaitement à la droite de Paris correspondant à
N90 alors que la deuxième est plus rapide même si la pente est encore une fois
conservée. Cependant, ces courbes ont été tracées en mode I et on a pu voir que N60-S-2
avait un mode II non négligeable. C’est pourquoi il a été fait le choix d’utiliser le ∆Keq de
Tanaka (Figure 3-46(b)).
Le facteur d’intensité des contraintes équivalent permet de recaler la droite de
Paris en mode mixte I+II sur celle issue du mode I pur afin d’obtenir les mêmes
paramètres C et m de la droite de Paris. Or, ici le facteur d’intensité des contraintes
équivalent n’est pas suffisamment modifié pour retrouver la droite de Paris en mode I.
En deçà de ΔKeq = 10 MPa.m1/2, un seuil semble apparaître. Mais l’essai réalisé ne permet
d’en évaluer la valeur. Par contre, pour N60-MB, la vitesse est 2 fois moins grandes que
les autres.

105

3 - Propagation de fissure dans un joint soudé en acier ferritique inoxydable
Les coefficients de la loi de Paris pour toutes les éprouvettes sont reportées en
Tableau 3-17.
C
m

N90
3,93.10-14
5

N60-MB
1,68.10-14
5

N60-S-1
7,99.10-14
5

N60-S-2
3,71.10-14
5

Tableau 3-17 Coefficients C et m de Paris pour toutes les éprouvettes

(a) Mode I

(b) Mode mixte – ∆Keq de Tanaka
Figure 3-46 Courbes de Paris pour la configuration à 60°
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Conclusions du chapitre
Dans ce chapitre, l’étude a porté sur un acier ferritique inoxydable K41X soudé par
un procédé MIG, qui est un procédé de soudage par fusion. L’analyse de la
microstructure du joint soudé a mis en évidence trois zones distinctes : (i) la zone
fondue qui lie intimement les deux tôles laminées soudées, (ii) le métal de base
caractérisé par les mêmes propriétés que le métal initial et entre ces deux zones, (iii) la
zone affectée thermiquement (ZAT). La ZAT est caractérisée par un gradient de taille de
grains. Cependant cette zone a la même composition chimique que le métal de base alors
que la zone fondue a une composition chimique en Si plus faible de 0,15%wt. L’analyse
de la microdureté montre une faible différence entre la zone fondue à 180 HV0,2 d’une
part et le métal de base et la ZAT à 186 HV0,2 d’autre part. Ces mesures ont permis d’en
déduire les limites d’élasticité de chaque zone (242 MPa pour le métal de base et la ZAT,
234 MPa pour la zone fondue) grâce aux relations de Cahoon.
Des essais de fissuration en plasticité confinée pilotés en charge avec signal
sinusoïdal de fréquence 1 Hz et d’amplitude R=0,1 ont été réalisés sur des éprouvettes
soudées et non soudées :
-

une configuration avec des entailles à 90°, des essais en mode I pur avec
fissuration perpendiculaire à l’axe de sollicitation
une configuration avec des entailles à 60°, l’orientation de l’entaille apporte
du mode II à la fissuration.

Le chemin de fissuration a été influencé par le gradient de microstructure induit
par le joint soudé. En effet, dans la zone fondue, le chemin est fortement tortueux et
présente des fissures secondaires. L’étude à haute résolution de la topologie associée
aux joints de grains mis en évidence par EBSD montre une plasticité confinée en avant
de la pointe de fissure et limitée à un voire deux grains, alors que le long du chemin de
fissuration, aucun sillage plastique n’a pu être observé. L’hypothèse d’essai en plasticité
confinée est validée.
Les vitesses de fissuration en fonction de la longueur de fissure montrent une
vitesse identique dans les éprouvettes à 90° malgré la différence de microstructure,
alors que pour l’orientation à 60°, la vitesse dans le métal de base est trois fois plus
grandes (respectivement six fois pour les soudées) que pour l’orientation à 90°.
L’ouverture des éprouvettes montre un front de fissure elliptique présentant peu de
déversement dans l’épaisseur pour les métaux de base, peu importe l’orientation de
l’entaille. Les éprouvettes soudées à N90 et N60 présentent plus de déversements locaux
induits par le changement de plan de glissement lors de la propagation d’un grain à un
autre.
L’étude des courbes de propagation montre qu’il n’y a pas de différence de
propriétés entre les éprouvettes soudées et le métal de base avec l’entaille à 90°. Des
résultats bien différents sont observés pour N60 : le métal de base a une vitesse
inférieure aux N90 et les deux éprouvettes soudées ont deux comportements différents
induits par la présence de mode II pour l’une alors que ce mode en absent pour l’autre.
L’utilisation d’un ∆Keq équivalent de Tanaka n’a pas permis de recaler les courbes en
mode mixte sur celles en mode I. Cette difficulté provient du faible taux de mode II qui
met en défaut le modèle de Tanaka C’est pourquoi il a été fait le choix de s’orienter vers
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des essais biaxiaux coplanaires afin de générer un mode II plus important et d’utiliser
des éprouvettes en alliages de titane : la vitesse de fissuration dans les alliages de titane
est fortement induite par la taille des aiguilles de la microstructure.
Néanmoins, l’étude présentée dans ce chapitre a permis de mettre au point une
méthode d’analyse afin de déterminer l’influence des hétérogénéités microstructurales
(gradient de taille de grains) induites par soudage sur la fissuration. Différentes étapes à
suivre sont décrites dans le Tableau 3-18 et seront adoptées pour un assemblage bimatériaux Ti17-Ti6242 soudé laser et soumis à un chargement biaxial coplanaire I+II
macroscopique.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Observation de la microstructure : taille de grains
de la ZF, des ZAT et du MB
Composition chimique le long d’une ligne
Analyse du joint soudé
traversant le joint soudé
Cartographie de dureté témoignant des propriétés
mécaniques
Observation de la tortuosité, des fissures
Chemin de fissuration secondaires et des ligaments
et microstructure
Analyse du chemin de fissuration en lien avec la
microstructure
Mesure de la longueur de fissure curviligne et
projetée par méthode optique et par suivi
Longueur de fissure
électrique. Détermination de la meilleure méthode
pour la suite de l’étude
Evaluation de la vitesse de fissuration avec un Δa
constant
Vitesse de fissuration
Analyse de la vitesse en fonction de la position de
fissure et donc de la microstructure
Analyse topographique de la surface de fissuration :
MEB en rétrodiffusé, optique et par profilométrie
3D
Fractographie
Détermination de la forme du front de fissure
Mesure des déversements locaux le long de
l’épaisseur et globaux entre les deux faces
Simulation 3D de l’éprouvette et de la fissure
Evaluation des facteurs d’intensité des contraintes
Evaluation des
en mode I, II et III le long du front de fissure
facteurs d’intensité
Calcul d’un facteur d’intensité des contraintes
des contraintes
équivalent en mode mixte tel que la courbe de Paris
retrouve celle en mode I pur

Tableau 3-18 Méthodologie d’analyse de l’influence de la microstructure induit par soudage sur la fissuration
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Introduction

Les alliages de titane sont massivement utilisés dans les applications aéronautiques
pour leur excellent ratio propriétés mécaniques/densité, ainsi que dans les applications
médicales pour leur biocompatibilité remarquable (Boyer 1996). De plus, pour réaliser
des ensembles complexes et optimiser les propriétés mécaniques et le coût des
matériaux, certaines pièces sont réalisées à partir d’assemblages soudés bi-matériaux
entre deux alliages de titane dont les propriétés mécaniques peuvent être affectées par
le soudage.
Dans le chapitre précédent (§3), l’impact du gradient de la taille de grains sur la
fissuration a été étudié dans le cadre d’essais uniaxiaux pour l'acier K41X. Dans ce
chapitre, nous proposons d’utiliser une machine biaxiale coplanaire afin d’imposer un
chargement en mode I puis en mode I+II au sein d’un joint soudé bi-matériaux en
alliages de titane. L’ajout du cisaillement aura pour incidence d’imposer un chemin de
fissuration avec bifurcation. Dans le cas du joint soudé, l’essai nous permet d’amorcer la
fissuration dans la zone fondue puis d’imposer la propagation vers chacun des deux
alliages constituant l’éprouvette.
L’étude des alliages de titane développée dans ce chapitre visera à déterminer dans
quelle mesure le chemin de la fissure est effectivement imposé par le chargement ou
induit par la microstructure, afin d'analyser les effets du gradient de propriétés sur la
vitesse de propagation. L’ouverture des éprouvettes et l’analyse du faciès de rupture
seront mises à profit pour examiner la tortuosité de la fissure et son comportement dans
l’épaisseur de l’éprouvette.

110

4 - Propagation de fissure dans un joint soudé bi-matériaux en alliages de titane
Elément
Ti17
Ti6242

Al
4,54
5,72

Sn
2,10
2,09

Zr
2,06
3,95

Mo
3,91
1,86

Cr
3,93
0,01

O
<0,13
<0,15

Si
0,06
0,1

Ti
Bal.
Bal.

Tableau 4-1 Compositions chimiques (%wt) des alliages Ti17 et Ti6242

L’aluminium est utilisé pour augmenter la résistance mécanique à haute
température et diminuer la densité du matériau, c’est un élément α-gène. L’étain et le
zirconium sont des éléments très solubles dans la phase α permettant de la durcir. Ce
sont des éléments dits neutres, car ils n’agissent pas sur la température de transus. Le
molybdène et le chrome sont deux éléments β-gènes permettant d’améliorer la
trempabilité du matériau. Le silicium, élément β-gène, augmente la tenue au fluage
(Jousset 2008; Combres 1999) (voir le chapitre §1.1.2.4).
Le Tableau 4-2 présente les résultats des indicateurs pour les alliages Ti17 et
Ti6242 (voir §1.1.2.2.).
Aleq(%wt) Moeq(%wt)
Ti17
6,23
10,46
Ti6242
7,82
1,87
Tableau 4-2 Aluminium et Molybdène équivalents pour les alliages Ti17 et Ti6242

La forte teneur en Aluminium dans le Ti6242 fait de lui un alliage quasi-α (Figure
4—2). Il n'est presque constitué que de phase α. La présence de nombreux éléments βgènes donne au Ti17 le caractère d’un alliage quasi-β (Figure 4—2). Il est donc
susceptible de retenir une phase β métastable à température ambiante avec une faible
fraction volumique de phase α.

Figure 4—2 Diagramme Aluminium et Molybdène équivalents (Lütjering and Williams 2007; Jousset 2008)

4.1.1.2 Microstructures
Afin d'analyser l'état microstructural des alliages étudiés, trois échantillons ont
été découpés dans les chutes des disques après usinage des éprouvettes (traits
pointillés, Figure 4—3). Les flèches indiquent les différents sens d’observation, la
direction 3 correspondant à la direction de forgeage. On a :
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(a) Echantillon 1-2

(b) Echantillon 2-3

(c) Echantillon 1-3
Figure 4—5 Distribution de taille des ex-grains β primaires de l'alliage Ti17 (a) échantillon 1-2, (b)
échantillon 2-3 et (c) échantillon 1-3

L’alliage Ti17, composé d’ex-grains β primaires millimétriques, a été analysé à
plus petite échelle au MEB. L’observation permet de mettre en évidence la présence
d’une phase α au sein d’une matrice β (Figure 4—6). La phase β constitue la matrice et
est appelée phase β-résiduelle notée βr. La phase α, bien qu’ayant toujours le même
réseau cristallin, est présente sous différentes morphologies (Gourbesville 2000):
-

-

αPGB : phase α primaire précipitant aux ex-joints de grains β. Elle les englobe
et c’est elle qui permet de définir la position des ex-joints de grains β (Figure
4—6(a))
αPWGB : phase α primaire précipitant à partir de la phase αPGB avec un angle de
120° ou 90°. Elle est généralement visible sous forme de colonies avec de
nombreuses lamelles parallèles entre elles (Figure 4—6(a)).
αPWi : phase α primaire intragranulaire de Widmanstätten. Elle a une forme de
lamelles enchevêtrées (Figure 4—6(a) et (b))
αSWi : phase α secondaire de Widmanstätten qui est plus fine que αPWi (Figure
4—6(b))
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(a) Al

(b) Sn

(c) Zr

(d) Mo

(e) Cr
Figure 4—8 Cartographies de composition chimique de la microstructure Ti17 à la microsonde de Castaing.
Les échelles indiquent le nombre de coups.

4.1.1.2.2 Alliage Ti6242
Les échantillons en Ti6242 ont été attaqués au réactif de Kröll et observés au
microscope optique numérique, comme précédemment (Figure 4—9). Cependant,
contrairement au Ti17, les ex-joints de grains β sont mal délimités ce qui empêche toute
tentative de mesure. On peut toutefois observer que les ex-grains β primaires sont
allongés dans les plans 2-3 (Figure 4—9(b)) et 1-3 (Figure 4—9(c)), comme pour
l’alliage Ti17. Ainsi, les grains sont équiaxes dans la direction du forgeage et allongés
dans les directions perpendiculaires au forgeage.
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L’observation au MEB d’un échantillon attaqué au réactif de Kröll montre la
présence de lamelles α primaire (αP) peu enchevêtrées, longues et épaisses au sein
d’une matrice β résiduelle localisées aux joints entre lamelles (Figure 4—10(a) et (b)).
Dans cette phase β résiduelle, on peut retrouver la présence de petites aiguilles (Figure
4—10(b) et (c) zoom repéré en rouge) creusées par le réactif d’attaque, il s’agit sans
doute de la phase α. Une observation sur une surface non attaquée en contraste de
phases confirme que ce sont des aiguilles α secondaire, αS, car la phase α apparaît en
noir (Figure 4—10(d)) (Combres 2013).
L’épaisseur de 184 lamelles a été mesurée par la méthode des intercepts ainsi
que 55 longueurs, sur un groupe de lamelles choisi aléatoirement (Figure 4—11). La
longueur des lamelles est comprise entre 50 et 130 µm avec une moyenne à 80 µm et
une épaisseur d’environ 2,5 µm. Les microaiguilles localisées entre les longues lamelles
n’ont pas été comptabilisées.

(a)

(b)

Figure 4—11 Distribution des (a) longueurs et (b) épaisseurs des lamelles dans le Ti6242

Des cartographies de composition chimique ont été effectuées à la microsonde de
Castaing pour les éléments chimiques Al, Sn, Zr et Mo et sont présentés dans la Figure
4—12. Les résultats ne sont présentés ni pour les éléments O et Si, du fait de leur faible
proportion, ni pour le titane élément de base de l'alliage.
L’aluminium (Figure 4—12(a)) et le molybdène (Figure 4—12(d)) permettent de
bien identifier la microstructure aiguillée. L’aluminium est présent à l’intérieur des
lamelles α alors que le molybdène est à l’extérieur, où la phase β est présente. Les
lamelles α secondaires (Figure 4—10(c)) sont trop petites pour être observées. En plus
faible quantité, l’étain (Figure 4—12(b)) et le zirconium (Figure 4—12(c)), bien que
considérés comme éléments neutres (Combres 1999), sont dans la phase β.
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(a) Al

(b) Sn

(c) Zr

(d) Mo

Figure 4—12 Cartographies de composition chimique de la microstructure Ti6242 à la microsonde de
Castaing

4.1.1.2.3 Comparaison des alliages
La taille des éléments microstructuraux des deux alliages est résumée dans le
Tableau 4-4. L’alliage Ti17 présente une microstructure à lamelles α beaucoup plus fine
que celle que l’on observe dans l’alliage Ti6242.

Ti17
Ti6242

Grains β primaires
Plan 1-2
Plan 2-3
Plan 1-3
(0,7-0,9) x 0,8 mm2 0,8 x 0,4 mm2 0,7 x 0,4 mm2
Equiaxe
Allongés
Allongés
Allongés
Allongés

Lamelles α
Epaisseur
Longueur
<0,4 μm

2-3 μm

<2,5 μm

50-130 μm

Tableau 4-4 Comparaison des éléments microstructuraux des alliages Ti17 et Ti6242

Le Tableau 4-5 présente les propriétés mécaniques des alliages Ti17 et Ti6242
issues des données de la littérature (Gourbesville 2000; ASM International Handbook
1990).
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Densité
(g.cm-3)

Tfusion
(°C)

ν

E
(GPa)

Ti17

4,65

1670

0,33

112

Ti6242

4,54

1700

0,33

114

Rm
(MPa)
1130 à
1242
955 à
1025

Rp0,2
(MPa)
1059 à
1179
860 à
920

A (%)

Transus
(°C)

6,3 à
14,5

890

3

995

Tableau 4-5 Propriétés mécaniques et physiques des alliages Ti17 (Gourbesville 2000) et Ti6242 (ASM
International Handbook 1990)

Plusieurs mesures de microdureté Vickers ont été réalisées avec une charge de
200 g (Figure 4—13). La dureté de l’alliage Ti17 est de 400 HV0,2 et celle de Ti6242 est
de 360 HV0,2. La dispersion dans les valeurs peut être due aux hétérogénéités de taille
de différentes lattes et de colonies α.

(a) Ti17

(b) Ti6242

Figure 4—13 Dureté des alliages Ti17 et Ti6242

4.1.2 Joint soudé bi-matériaux en alliages de titane Ti17-Ti6242
Les alliages Ti17 et Ti6242 soudés par laser ont étés analysés à l'aide d'un
échantillon prélevé au niveau du congé d’une chute d’éprouvette afin d’extraire le joint
soudé correspondant à la zone utile, i.e. hors de l’épinglage. L’analyse est faite dans la
section orthogonale au joint soudé et représentative de l’épaisseur de l’éprouvette
(éprouvette qui sera présentée ultérieurement).
4.1.2.1 Microstructure du joint soudé
De manière analogue aux alliages Ti17 et Ti6242, une section perpendiculaire à la
direction de soudage bi-matériaux Ti17-Ti6242 a été découpée, polie et attaquée au
réactif de Kröll afin de révéler la microstructure (Figure 4—14). Cinq zones
microstructurales peuvent être distinguées:
-

La Zone Fondue (ZF) au centre qui est la zone où les deux métaux de base sont
entrés en fusion sous l’effet du passage du faisceau laser;
Les métaux de base loin de la zone fondue, présentant la même
microstructure et les mêmes propriétés mécaniques initiales qu’avant
soudage :
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le titane (Figure 4—18 (a), (b), (c), (d) et (f)) sont distribués de façon homogène. Avec
l’élément chrome (Figure 4—18(e)), le joint de grains β primaires est visible car
l’élément y est plus présent. Dans les grains, la répartition du chrome n’est pas
homogène.

(a) Al

(b) Sn

(c) Zr

(d) Mo

(e) Cr

(f) Ti

Figure 4—18 Cartographies de composition chimique dans la zone fondue à la microsonde de Castaing

On retient ici que la zone fondue est homogène en composition à l'exception du
Cr qui se localise principalement aux ex-joints de grains β. La composition de la zone
fondue est intermédiaire aux compositions élémentaires des deux métaux de base
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utilisés, alors que les ZAT sont de composition identiques aux métaux de base auxquels
elles sont liées.
4.1.2.3 Dureté au sein du joint soudé
Une cartographie de microdureté a été réalisée avec une charge de 200 g et un
espacement constant de 0,25 mm entre deux empreintes voisines (Figure 4—19(a)). La
dureté évolue de 295 à 500 HV0,2 au sein du joint soudé. La direction 3 est l’épaisseur
de l’éprouvette, la position correspond à la position mesurée le long de la direction
perpendiculaire à la direction de soudage.
Les points présentant les niveaux de dureté les plus élevés sont localisés dans la
zone fondue. On observe dans les ZAT-Ti6242 et ZAT-Ti17 une transition entre les
duretés élevées de la zone fondue et plus basse des métaux de base respectifs. A partir
de la cartographie de dureté, pour chaque position on évalue la moyenne et l’écart-type
de la dureté dans la direction 3 en indiquant les différentes zones microstructurales
(Figure 4—19(b)).

(a) Cartographie

(b) Ligne de dureté

Figure 4—19 Cartographie de microdureté sur une section du joint soudé Ti17/Ti6242 (a) et évolution de la
dureté le long d'un joint soudé Ti17/Ti6242(b)

On remarque que pour les métaux de base MB-Ti17 et MB-Ti6242, la dureté
mesurée est proche de celle mesurée sur les alliages dans la partie précédente
(4.1.1.2.3). La dureté évolue principalement dans la ZAT-Ti6242 avec une chute de
presque 100 HV0,2 entre la zone fondue à 450 HV0,2 et MB-Ti6242 à 360HV0,2. Dans la
ZAT-Ti17, même si c’est une zone de transition de dureté, elle n’évolue que de
440 HV0,2, dans la zone fondue, à 400 HV0,2, dans MB-Ti17.
Comme dans le chapitre précédent, on souhaite corréler la dureté à la limite
d’élasticité. Or, seul le ratio m des limites d’élasticité zones soudées/métaux de base nous
intéresse et est déterminé par l’Équation 4-1.
!=

!!",!"
!"!"
=
!!",!" !"!"

Équation 4-1

Le ratio des limites d’élasticités vaut 1,12 entre Ti17 et la zone fondue ; et 1,25
entre Ti6242 et la zone fondue. Ces valeurs sont relativement importantes. Il conviendra
de vérifier dans les analyses ultérieures si on dépasse de façon significative la limite
d’élasticité ou non.
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4.1.2.4 Bilan des caractéristiques et des propriétés du joint soudé
En conclusion, le joint soudé présente un gradient de microstructure et de
propriétés mécaniques entre la zone fondue et MB-Ti17 et MB-Ti6242 respectivement:
-

-

la zone fondue présente des grains alpha plus grossiers que dans les zones
des deux métaux de base, et un gradient de taille a été mis en évidence entre
zone fondue et métaux de base; gradient présent y compris dans les ZAT-Ti17
et ZAT-Ti6244;
les joints de grains ex-β sont continus entre ZAT et métaux de base;
dans la zone fondue la composition chimique est homogène et intermédiaire à
celle des métaux de base; les compositions chimiques des ZAT sont identiques
à celles des métaux de base qui les jouxtent;
la dureté est maximale dans la zone fondue et diminue progressivement
jusqu'aux valeurs des métaux de base qui correspondent aux valeurs
identifiées sur les éprouvettes non soudées pour Ti17 et Ti6242;
le gradient de limite d’élasticité déduit de la dureté est relativement
important.
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4.2 Méthodologie expérimentale de propagation d’une fissure en conditions
biaxiales
4.2.1 Géométrie de l’éprouvette biaxiale
Les essais de propagation de fissure ont été réalisés sur une machine de fatigue
biaxiale Inströn 8800 (Figure 4—20) constituée de 4 vérins coplanaires et
perpendiculaires les uns par rapport aux autres et possédant chacun une course de +/20 mm. Les cellules de charge, une sur chaque vérin, ont une capacité de 100 kN. Les
vérins opposés sont associés à un même axe, qu’on nomme axe 1 et axe 2. Cependant, les
vérins d’un même axe peuvent être commandés de manière indépendante (commande
standard) ou associés deux à deux pour la régulation (commande modale). Dans ce
dernier cas, l’essai est réalisé en position eucentrique: deux vérins d’un même axe
appliquent chacun la charge imposée de sorte que le centre de l’éprouvette reste
"immobile". En fait, le constructeur garantit que le centre de l'éprouvette reste confiné
dans un disque de ± 5 µm par rapport à la position initiale du centre de l’éprouvette lors
d’un chargement à ± 50kN de fréquence 10Hz.

Figure 4—20 Machine de fatigue biaxiale coplanaire Instron 8800

Les éprouvettes ont une forme de croix (Figure 4—21(a)) et sont usinées par
électroérosion pour leur prélèvement et les perçages, et au tour à commande numérique
pour la réalisation de la zone centrale. La taille de la croix est de 100x100 mm2 et les
bras sont d’une épaisseur de 3 mm (Voir annexe B). La zone utile de l'éprouvette, située
au centre de la croix, est constituée d'une cuvette circulaire de 10 mm de diamètre et
d’épaisseur 1 mm (Figure 4—21(b) et (c)). En son centre, une entaille de 1,6 mm est
usinée par électroérosion et alignée dans la direction de la première bissectrice formée
entre les bras de l'éprouvette qui correspondent à la direction des axes de la machine.
Lorsqu’un joint soudé est présent, la direction du joint est alignée avec celle de l’entaille,
c’est-à-dire dans la direction de la première bissectrice. On nomme ∆ le décalage entre le
plan médian de l’entaille et celui du joint soudé. Ce désalignement ne pourra être évalué
qu’après attaque chimique de l’éprouvette (Figure 4—21(b)).
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4.3 Caractérisation de la morphologie de la fissure des configurations 1 et 2
Les essais biaxiaux de fatigue ont été réalisés en configuration 1 où la phase
d'equibitraction est privilégiée pour une éprouvette de chaque matériau : une en Ti17
(nommée C1-Ti17), une autre en Ti6242 (nommée C1-Ti6242) et une dernière soudée
bi-matériaux Ti17-Ti6242 (nommée C1-S) (voir 4.2.2.2).
Dans un second temps, quatre essais ont été réalisés en utilisant la configuration 2
(voir §4.2.2.2) afin de privilégier une propagation de fissure en mode de cisaillement :
deux essais pour chaque métal de base (Ti17 et Ti6242, nommées respectivement C2Ti17 et C2-Ti6242) et deux avec des éprouvettes soudées (C2-S-1 et C2-S-2). En
observant la face A, la fissure à droite de l‘entaille sera appelée « fissure 1 » et à gauche,
« fissure 2 ».
4.3.1 Observations microscopiques – Chemins de fissuration
L’observation in situ permet de repérer sur les photos les différentes phases de
chargement sur la face A. Au contraire, la fissure sur la face B n’est observée que postmortem. Les photos sont rassemblées en Annexe M. La connaissance de la position de la
fissure dans un repère nommé (Axe 1, Axe 2) en référence aux axes de chargement
permet d’obtenir la superposition des positions des fissures sur les deux faces.
Dans cette partie, les éprouvettes seront analysées par matériaux en incluant les
configurations 1 et 2.
4.3.1.1 Chemin de fissuration dans les éprouvettes en Ti17 en configuration 1 et 2
Les Figure 4—28 (a) et (b) présentent les observations optiques des faces A des
éprouvettes en Ti17 pour les deux configurations de chargement. Les fissures sont très
régulières pour chaque phase de chargement quelle que soit la configuration de
chargement. Un plus fort grossissement ne permet pas de révéler d'oscillation
particulière éventuellement liée à la microstructure (Figure 4—29).
Lors de la phase d’équibitraction T=1, la fissure se propage dans le prolongement
de l’entaille le long de la première bissectrice (Figure 4—28(a) et (b)). Dès qu'on impose
un cisaillement macroscopique, pour T<1, la fissure bifurque. En moyenne pour les deux
fissures, la phase de bifurcation a eu lieu sur une longueur de propagation de 1 mm en
20 000 cycles pour C1-Ti17.
La superposition des chemins sur les deux faces A et B (Figure 4—28(c) et (d))
montre qu’un léger déversement existe entre les deux faces dès l’amorçage. Ce
déversement sera mesuré par la suite à l'aide de l’observation des faciès de fissuration.
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(a) C1-S

(b) C2-S-1

(c) C2-S-2

Figure 4—33 Superposition des chemins de fissuration pour les éprouvettes soudées C1-S (a) et C2-S-1 (b) et
C2-S-2 (c)

4.3.1.4 Angles de bifurcations des fissures en configuration 1 et 2
Il a pu être constaté que l’ajout graduel de cisaillement impose un chemin de
fissuration avec bifurcation de fissure. A partir de l’observation du chemin de fissuration
sur la face A seulement de chaque éprouvette, l’angle de bifurcation a été mesuré entre
la première bissectrice et la direction du chemin de fissuration lors de l’étape de
cisaillement T= 0,7 (Figure 4—34).
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Fissure 1

Fissure 2

C1-S

Interface ZF/ZAT-Ti6242 puis
ZAT-Ti6242

ZF puis ZAT-Ti17

C2-S-1

ZAT-Ti6242

ZAT-Ti6242 puis ZF puis ZATTi17

C2-S-2

ZF puis ZAT-Ti6242

ZF puis ZAT-Ti17

Tableau 4-11 Liste des zones microstructurales traversées par chaque fissure des éprouvettes soudées

L’éprouvette de la configuration 1 (Figure 4—43(a)) a la particularité d’avoir la
fissure 1 s’amorçant et se propageant à l’interface ZF/ ZAT-Ti6242 (Figure 4—44(a))
pendant toute la phase d’équibitraction sur une longueur de 1,171 mm puis l’ajout du
cisaillement fait bifurquer la fissure vers la ZAT-Ti6242 (Figure 4—44(b)). La fissure 1
présente moins de bifurcations locales dans la ZAT-Ti6242 que dans les éprouvettes en
métal de base Ti6242. A l’opposé la fissure 2 s’amorce et se propage majoritairement
dans la zone fondue. A la fin de l’essai, lorsque la fissure s’approche de la ZAT-Ti17, elle
se réoriente pour se propager parallèlement à la direction du joint soudé dans la ZATTi17 sur 425 µm (Figure 4—44(c)) malgré un taux de biaxialité et un chargement
macroscopique constant. La flèche rouge montre le lieu d’amorçage d’une fissure
secondaire sur le chemin de la fissure principale.
Pour C2-S-1 (Figure 4—43(b)), l'amorçage des deux fissures a lieu dans la ZATTi6242. La fissure 1 se propage intégralement dans la ZAT-Ti6242 (Figure 4—45(a)).
Comme observé précédemment, cette fissure présente peu de bifurcations locales
comparativement aux observations faites pour le métal de base. Le critère d’arrêt de
l’essai a été atteint lorsque la fissure 1 se situait à proximité de l’interface ZATTi6242/MB-Ti6242. Pour la fissure 2, la propagation a d'abord lieu dans la ZAT-Ti6242
avec T=1, puis, pendant la phase à T=0,7, dans la zone fondue. A proximité de l’interface
ZF/ZAT-Ti17, la fissure se réoriente pour se propager parallèlement à cette interface sur
une longueur de 1,19 mm en restant dans la zone fondue puis finit par bifurquer vers la
ZAT-Ti17 et se propage encore sur 577 µm de long (Figure 4—45(b)).
Pour C2-S-2 (Figure 4—43(c)), l’observation a été réalisée après ouverture de
l’éprouvette, c’est pourquoi les deux parties de la face A ont été rapprochées pour
observer la microstructure de part et d’autre de la fissure ouverte après essai. Les deux
fissures s'amorcent dans la zone fondue. La fissure 1 se propage dans la zone fondue sur
longueur de 1,99 mm puis dans la ZAT-Ti6242 sur encore 1,47 mm. La fissure 2
s’amorce et bifurque dans la zone fondue sur une distance de 0,75 mm puis se propage
dans la ZAT-Ti17 sur une longueur de 2,57 mm. Lors du passage de la zone fondue à la
ZAT-Ti17, le phénomène de "réorientation" observé avant n’a pas eu lieu. Or le moment
où la fissure est à l’interface correspond au changement de chargement macroscopique,
de T= 1 à T= 0,85 alors que dans le cas précédent cette observation correspondait à un
chargement T=0,7 déjà installé.
En conclusion, il semble que la transition de microstructure entre zone fondue et
ZAT-Ti6242 affecte peu le chemin de propagation. A contrario, la transition de
microstructure entre zone fondue et ZAT-Ti17 conduit à une réorientation de la fissure
parallèlement au joint soudé sans que le chargement macroscopique soit modifié. Ceci a
été observé pour les éprouvettes C1-S et C2-S-1 lorsque la fissure traverse l’interface
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4.4 Propagation de fissure dans un joint bi-matériaux
4.4.1 Mesure de la longueur de fissure projetée et curviligne par méthode optique
4.4.1.1 Longueurs de fissure projetée et curviligne
La comparaison des méthodes de mesures projetée et curviligne sera réalisée sur
la configuration 1 uniquement. Pour mesurer la longueur de fissure, deux méthodes ont
été utilisées (comme dans le chapitre précédent §3.4.1.) :
-

La mesure en longueur projetée : la fissure est projetée sur l’axe de la
première bissectrice i.e. sur une droite parallèle à la direction de l’entaille
La mesure en longueur curviligne : la longueur est mesurée en suivant les
bifurcations locales associées à la fissure principale.

La Figure 4—46 présente la différence entre les mesures curviligne et optique qui
sont résumées dans le Tableau 4-12. Pour l’éprouvette C1-Ti17, le décalage entre
curviligne et projetée est très faible lors de la phase d’équibitraction (moins de 0,04
mm) témoignant ainsi de l’absence de bifurcation locale. A la fin de l’essai, le décalage
augmente jusqu’à 0,31 mm, cette différence résulte de la bifurcation imposée à la fissure.
Pour l’éprouvette C1-Ti6242, le décalage mesuré en fin de phase d’équibitraction
est respectivement de 0,36 et 0,46 mm pour chacune des deux fissures ; ces valeurs
traduisent la présence de nombreuses bifurcations locales qui augmentent
drastiquement la longueur curviligne de la fissure. A la fin de l’essai, le décalage
augmente jusqu’à 1,3 mm pour la fissure 1 et 1,59 mm pour la fissure 2 car aux
bifurcations locales s’ajoute la bifurcation globale imposée par la modification du
chargement.
Quant à l’éprouvette C1-S, elle présente un décalage longueur projetée/longueur
curviligne intermédiaire entre Ti17 et Ti6242. A la fin de la phase d’équibitraction, le
décalage est quasiment nul, puis il augmente jusqu’à la fin de la propagation. La fissure 2
présente un décalage de 0,44 mm plus petit que la fissure 1 avec 0,75 mm qui se propage
dans la ZAT-Ti6242, microstructure connue pour engendrer de nombreuses bifurcations
locales. La fissure 2, qui se propage dans la zone fondue, est très peu perturbée par la
microstructure.
C1-Ti17
C1-Ti6242
C1-S
Δ(acurv-aproj) (mm) Fissure 1 Fissure 2 Fissure 1 Fissure 2 Fissure 1 Fissure 2
Fin d’équibitraction
0,04
0,04
0,36
0,46
0,08
0
Fin d’essai
0,31
0,31
1,59
1,30
0,75
0,44
Tableau 4-12 Différences entre les longueurs projetées et curvilignes mesurées à la fin de l'équibitraction et à
la fin de l’essai

Ainsi, dans le reste de l’étude, la longueur de fissure sera mesurée en curviligne
afin de prendre en compte les effets du cisaillement (bifurcation globale imposée par le
chargement) et de la microstructure (bifurcations locales "subies").
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Figure 4—46 Différence entre les longueurs curvilignes et projetées de la configuration 1

4.4.1.2 Longueur de fissure en fonction des différentes étapes de chargement
Au cours de l’essai, différentes phases de chargement ont été employées en
faisant varier le taux de biaxialité T. Nous allons étudier l'influence de T sur la
propagation de la fissure (4.2.2).
La Figure 4—47 présente les résultats de la configuration 1. La variation de
couleur indique la variation du taux de biaxalité et le type de trait (continu ou pointillé),
la fissure 1 ou 2. Les longueurs des deux fissures de l’éprouvette C1-Ti17 (Figure 4—47
(a)) évoluent de façon semblable au cours des différentes phases de chargement. Pour
l’éprouvette C1-Ti6242 (Figure 4—47 (b)), on observe une légère différence, inférieure
à 0,5 mm, entre les longueurs des deux fissures. Elle est due aux bifurcations locales. La
microstructure n’est pas strictement identique de part et d’autre de l’entaille donc le
chemin de fissuration au niveau local est différent. Pour l’éprouvette C1-S (Figure 4—
47(c)), on constate un amorçage précoce de la fissure 1 pendant la phase
d’équibitraction (T= 1) avec un écart de longueur de fissure entre 1 et 2 de 0,4 mm à 104
cycles. A partir de cet instant, la fissure 2 s’amorce et la différence entre les deux fissures
diminue progressivement jusqu’à la phase à T=0,8. Cet effet provient de la
microstructure : la fissure 2 s’amorce dans la zone fondue alors que la fissure 1 s’amorce
à l’interface ZF/ZAT-Ti6242 (Figure 4—43(a)).
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(a) C1-Ti17

(b) C1-Ti6242

(c) C1-S
Figure 4—47 Evolution des longueurs de fissure en fonction des différentes phases de chargement pour la
configuration 1

La Figure 4—48 montre les résultats de la configuration 2 pour les métaux de
base. Pour C2-Ti17 et C2-Ti6242, les essais ont été réalisés en réalisant des observations
au microscope numérique in situ simultanément sur les deux faces de l'éprouvette, les
mesures issues de la face A sont présentées avec des variations de couleurs, chacune des
trois couleurs représentant une phase différente de chargement. Les mesures relatives à
la face B sont reportées en noir. Comme pour la configuration 1, l’éprouvette C2-Ti17
(Figure 4—48(a)) a une évolution très similaire des longueurs de ses deux fissures sur
les faces A. La fissure 2 a une évolution cohérente entre les deux faces. La fissure 1, se
propage plus vite sur la Face B que sur la Face A jusqu’à 2.104 cycles environ ce qui
correspond à la fin de la phase de bifurcation. Ensuite, les longueurs de fissure
retrouvent une évolution équivalente pour les deux faces observées.
Pour l'éprouvette C2-Ti6242 (Figure 4—48(b)), on observe de nouveau un
décalage probablement dû aux hétérogénéités de microstructure rencontrées par la
fissure (orientation des lamelles α, et/ou des des colonies). L’évolution des fissures est
globalement similaire entre les deux faces pour chacune d’elles au cours de la phase
d'équibitraction (T=1). A 7.104 cycles, pour T=0,7, la fissure 2 est bloquée sur la Face B
pendant 2.104 cycles alors qu’elle continue à se propager sur la Face A.
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(a) C2-Ti17

(b) C2-Ti6242

Figure 4—48 Evolution des longueurs de fissure en fonction des différentes phases de chargement pour C2Ti17 (a) et C2-Ti6242 (b)

Pour les éprouvettes soudées de la configuration 2, nous n'avons observé qu'une
seule face. Dans le cas de l'éprouvette C2-S-1 (Figure 4—49(a)), les deux fissures se sont
amorcées en même temps dans la ZAT-Ti6242 (Figure 4—43(b)). La fissure 2 qui
continue sa propagation dans la ZAT-Ti6242 a une longueur plus grande que la fissure 1
qui elle se propage dans la zone fondue. Cela est dû aux bifurcations locales induites par
les lamelles α de la ZAT-Ti6242, comparées à la microstructure de la zone fondue. A
4.104 cycles, la fissure 1 s’arrête à l’interface ZAT-Ti6242/MB-Ti6242 alors que la
fissure 2 continue à propager en passant dans la ZAT-Ti17.
Dans l'éprouvette C2-S-2 (Figure 4—49(b)), les deux fissures s’amorcent
simultanément dans la zone fondue (Figure 4—43(c)). Par la suite, bien que la fissure 1
se propage dans la zone fondue et la fissure 2 dans la ZAT-Ti17, l’évolution des
longueurs de fissures est semblable. On peut toutefois remarquer des arrêts de fissure
plus ou moins prononcés en particulier pour la fissure 2.

(a) C2-S-1

(b) C2-S-2

Figure 4—49 Evolution des longueurs de fissure en fonction des différentes phases de chargement pour C2-S1 (a) et C2-S-2 (b)
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4.4.2 Vitesse de propagation en fonction de la longueur de fissure
Pour évaluer la vitesse de propagation, on se base sur l'approximation suivante :
!" ∆!
Équation 4-3
≈
!" ∆!
où l’on fixe Δa = 50 µm et on détermine sur les courbes d’évolution de la longueur
de fissure le ∆N associé (selon la norme A 03-404 (AFNOR 1991)). Dans un premier
temps, on analyse ces vitesses en fonction de la longueur de fissure curviligne. On
détaillera par la suite (§5) les courbes da/dN - ∆K une fois que l'analyse en ∆K sera
présentée. Les résultats pour la configuration 1 sont présentés en Figure 4—50. A
nouveau on distingue la fissure 1 (symbolisée par des croix) et la fissure 2 (symbolisée
par des ronds) ainsi que les différentes phases de chargement (chaque valeur de T est
indiquée par une même couleur).
Pour C1-Ti17 (Figure 4—50(b)), l’évolution de la vitesse de propagation est
similaire entre les deux fissures. Un comportement de fissure courte est visible pendant
la phase d’équibitraction : la vitesse est quasi-constante alors que la longueur de fissure
croît. Comme la propagation s'effectue sur une longueur relativement importante, cette
phase pourra servir seule à valider le comportement en mode I. Lors de la phase de
bifurcation, les fissures ont un comportement de fissure longue. Pour l’éprouvette C1Ti6242 (Figure 4—50(a)), les vitesses des deux fissures présentent des oscillations
importantes lors de la phase d’équibitraction comme pour le reste de l’essai.
Ravichandran (1991) et Jin and Mall (2003) montrent que la vitesse de fissuration est
contrôlée par la taille des colonies ainsi que par leur orientation. Le phénomène de
propagation de fissure est ainsi dépendant de la microstructure car une fissure ne peut
se propager que parallèlement ou perpendiculairement aux colonies conduisant à de
nombreuses bifurcations locales. Ainsi, la tortuosité de la fissure augmente et donc la
vitesse de fissuration diminue. Ces oscillations mettent en évidence des ralentissements
et accélérations successifs de la vitesse de fissuration, en particulier pour T= 0,9 et
T= 0,8. Les ralentissements semblent induits par le changement de taux de biaxialité. En
outre, on observe une accélération spectaculaire pour T= 0,7 (fissure 1, Figure 4—
50(a)). On constate également que, de manière globale, la vitesse de fissuration dans C1Ti17 est supérieure à celle dans C1-Ti6242 sauf pour le cisaillement maximal où, les
vitesses sont proches pour les deux matériaux pour une même longueur de fissure
curviligne.
Pour l’éprouvette C1-S (Figure 4—50(c) et (d)), on a choisi de dissocier la
présentation des vitesses de fissuration de la fissure 1, qui se propage vers Ti6242, de la
fissure 2, qui se propage vers Ti17. Sur ces figures, on a également représenté
l’évolution de la vitesse observée pour chaque métal de base respectif sous forme de
courbe lissée (pour les deux fissures dans le cas de Ti6242). On peut alors observer que
dans l'éprouvette soudée les vitesses de propagation présentent des oscillations, qui
sont plus importantes pour la fissure 1, qui se propage vers Ti6242, que pour la fissure
2, qui se propage vers Ti17. Au cours de la phase d’équibitraction, la fissure 2 s'amorce
et se propage dans la zone fondue alors que la fissure 1, se trouve à l’interface ZF/ZATTi6242 (Figure 4—43(a)). Dans ces deux cas, la vitesse de propagation de l’éprouvette
soudée est plus élevée que celle mesurée dans les métaux de base. Lorsque la fissure 1
se propage dans la ZAT-Ti6242, la vitesse mesurée dans l’éprouvette soudée rejoint les
valeurs de vitesses mesurées dans le métal de base. De même pour la fissure 2, la vitesse
156

4.4 - Propagation de fissure dans un joint bi-matériaux
atteint celle du métal de base Ti17 et reste relativement constante lorsque la fissure est
proche de l’interface ZF/ZAT-Ti17 puis se propage dans la ZAT-Ti17 lors de la phase
T= 0,7.

(a) C1-Ti6242

(b) C1-Ti17

(c) C1-S – Fissure 1

(d) C1-S – Fissure 2

Figure 4—50 Vitesses de propagation de fissure en fonction de la longueur de fissure pour la configuration 1

Les résultats obtenus en vitesse de propagation de fissure pour la configuration 2
du chargement sont présentés Figure 4—51 pour les métaux de base et Figure 4—52
pour les soudés. Pour C2-Ti17 et C2-Ti6242, grâce aux observations simultanées des
deux faces, on a pu représenter l'évolution de la vitesse de propagation pour la face A, où
les couleurs sont associées aux valeurs de T, et pour la face B représentée en noir. Croix
et ronds sont à nouveaux utilisés pour représenter les fissures 1 et 2 respectivement.
Les conclusions sont identiques à la configuration 1 : les vitesses de fissuration
augmentent progressivement pour C2-Ti17 (Figure 4—51(a) et (b)) et présentent de
fortes oscillations lors de la phase de cisaillement pour C2-Ti6242 (Figure 4—51(c) et
(d)). Si on compare les vitesses mesurées sur la face A et la face B, les vitesses sont
proches dans le cas du Ti17. Par contre, pour le Ti6242, on peut associer, à de
nombreuses reprises, un saut de vitesse sur une face à une chute de vitesse sur la face
opposée pour une même longueur de fissure.
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(a) C2-Ti17 – Fissure 1

(b) C2-Ti17 – Fissure 2

(c) C2-Ti6242 – Fissure 1

(d) C2-Ti6242 – Fissure 2

Figure 4—51 Vitesses de propagation de fissure en fonction de la longueur de fissure pour la configuration 2
des métaux de base

De nouveau les courbes de propagation de fissures dans les éprouvettes soudées
sont présentées séparément et comparées aux courbes de vitesse de propagation
obtenues pour la face A dans le cas des métaux de base vers lesquels ces fissures se
propagent pour la configuration de chargement 2 (Figure 4—52). Pour l'éprouvette C2S-1 (Figure 4—52(a) et (b)), l'évolution de la vitesse de la fissure 1, qui se propage vers
Ti6242, est très similaire à celle mesurée pour la fissure la plus rapide dans Ti6242. Ceci
est cohérent avec une propagation exclusive dans la ZAT-Ti6242 (Figure 4—43(b)).
L’amplitude de variation de la vitesse de fissuration est relativement faible par rapport à
ce qui a été observé sur le Ti6242. Pour la fissure 2, qui se propage vers Ti17, la vitesse
de fissuration est très proche de celle mesurée dans le Ti17 mais présente une
amplitude de variation de vitesse relativement forte par rapport au Ti17. On notera que
cette fissure se propage principalement dans la zone fondue avant de bifurquer dans la
ZAT-Ti17.
Pour l'éprouvette C2-S-2 (Figure 4—52(c) et (d)), la vitesse de la fissure 1
augmente globalement peu par rapport à Ti-6242, dans la zone fondue comme dans la
ZAT-Ti6242 (Figure 4—43(c)), puis atteint la valeur de la vitesse dans le Ti6242 en fin
de propagation. Pour la fissure 2, à T= 0,85, la vitesse est très élevée dans la zone fondue
comparée à celle relevée pour le Ti17 et même supérieure à la vitesse observée pour
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l'ensemble des données pour une fissure de cette longueur. Ensuite, la vitesse de
fissuration chute de manière importante pour retrouver une vitesse comparable à celle
mesurée dans le Ti17 lorsque la fissure se propage dans la ZAT-Ti17.

(a) C2-S-1 – Fissure 1

(b) C2-S-1 – Fissure 2

(c) C2-S-2 – Fissure 1

(d) C2-S-2 – Fissure 2

Figure 4—52 Vitesses de propagation de fissure en fonction de la longueur de fissure pour la configuration 2
des éprouvettes soudées

En conclusion, la vitesse de propagation de fissure de fatigue mesurée dans
l’éprouvette Ti17 augmente régulièrement avec la longueur de fissure quelle que soit la
configuration de chargement. La vitesse pour le Ti17 est plus élevée que dans le Ti6242
où elle présente de nombreuses oscillations de fortes amplitudes. Les vitesses de
fissuration dans la zone fondue sont les plus élevées mais lorsque la fissure passe de la
zone fondue à la ZAT, la vitesse retrouve la vitesse mesurée dans le métal de base
correspondant. Ces analyses comparatives sont faites à partir des longueurs curvilignes
de fissure et devront être validées à l'aide des valeurs ∆K obtenues par modélisation aux
éléments finis.
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4.5 Fractographie
Suite à l’étude du chemin de fissuration, les éprouvettes ont été ouvertes afin
d’observer le faciès de rupture. Les surfaces ont été observées en microscopie optique
numérique (Keyence VHX 1000), au MEB et par profilomètrie. Seul ces deux derniers
résultats seront commentés. Les observations complètes sont présentées en annexe Q.
4.5.1 Surface de fissuration (observation au MEB et analyse au profilomètre)
Dans cette partie, les résultats seront donnés par matériaux. L'origine du repère
en altitude a été fixée arbitrairement à partir de l’altitude moyenne du lieu d'amorçage
en fonction de l’épaisseur pour chaque fissure.
4.5.1.1 Alliage Ti17
Pour l’éprouvette C1-Ti17 de la configuration 1 (Figure 4—53), on observe des
rivières de fatigue sur l'ensemble du faciès. La surface est relativement régulière pour la
fissure 2. Mais une discontinuité apparaît dans l’épaisseur à une distance d’environ
2,4 mm du fond d'entaille (T = 1). Les profils de la fissure 2 ont été tracés en différentes
positions pour mettre en évidence cette discontinuité (Figure 4—54). La discontinuité
apparait lorsque la différence d'altitude entre les deux faces atteint 150 µm. Ces profils
montrent également que plus la fissure est longue plus son déversement augmente.
Cependant, lorsque la discontinuité est présente, le déversement pour chaque partie de
la fissure est relativement faible. Le faciès de rupture associé semble être
intergranulaire bien que l’observation en surface du chemin de fissuration ne montre
pas l’évidence d’un éventuel effet des lamelles α ou des ex-joints de grains β.
Localement, on observe une rugosité de surface qui semble induite par une fissuration
intergranulaire aux ex-grains β, zone 2 de la Figure 4—53 présentée en Figure 4—55(a)
les flèches rouges indiquent les positions des ex-joints de grains β. A plus petite échelle
(Figure 4—55(b)), une surface de fracture ductile est mise en évidence par la présence
de cupules induites par déformation plastique de la phase β (Sarrazin-Baudoux 2005;
Wang, Liu, and Chen 2013).
Pour la configuration 2 (Figure 4—56), les mêmes constatations sont faites :
présences de rivières sur l'ensemble du faciès de rupture et un comportement de
fissuration ductile avec la présence de cupules (Figure 4—55 (c)).
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Un profil a été extrait à une distance de 1,8 mm de l’entaille du coté de la fissure 1
pour C1-Ti6242 (Figure 4—60). Il est tortueux avec un déversement positif important
du côté de la face A et négatif du côté de la face B. Il a été observé un pic de la vitesse de
propagation de fissure à cet endroit, juste après le passage du chargement T=0,8 au
chargement T=0,7 (Figure 4—50(a)). Ce déversement important proche de la surface a
probablement induit le saut de vitesse. En conclusion, la rugosité locale pourra avoir une
incidence sur le calcul des facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II et en
particulier sur le mode III.

Figure 4—60 Profil d'altitude de la fissure 1 de l'éprouvette C1-Ti6242 dans la zone correspondante au saut
de vitesse de propagation

4.5.1.3 Eprouvettes soudées
Pour l’éprouvette soudée testée avec la configuration 1 (Figure 4—61), la fissure
1 se propage d’abord à l’interface ZF/ZAT-Ti6242. La surface de fissuration associée
montre la transition entre la ZAT avec la présence de lamelles α mises en évidence par
un aspect local perturbé et la zone fondue où la surface est plus lisse (Zone 1 de Figure
4—61 présentée en Figure 4—62(a) et (b)). Par contre pour la fissure 2, la fissure se
propage majoritairement dans la zone fondue sur 3,2 mm puis se propage dans la ZATTi17 sur 0,6 mm. Lorsque le rapport T varie de 0,9 à 0,8 (zone 2 de Figure 4—61), une
surface de rupture intergranulaire est observée (Figure 4—62(c) et (d)). En considérant
la transition de la zone fondue à la ZAT-Ti17 (zone 3 de Figure 4—61), une différence de
comportement de fissuration est observée bien que le taux de biaxialité soit identique :
quand la fissure se propage à travers la ZAT elle devient transgranulaire (Figure 4—
62(e) et (f)). On observe, dans la fissure 2, quelques pores de diamètre supérieur à
10 µm à l’interface ZF/ZAT-Ti17 et dans la zone fondue. Dans la fissure 1, il y a
également des pores visibles alors que la fissure se propage à l’interface ZF/ZAT-Ti6242.
Cependant, leur présence ne semble pas affecter le chemin de fissuration mais cela
devrait être confirmé par des observations en volume.
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Pour les éprouvettes soudées testées avec la configuration 2, les Figure 4—63 et
Figure 4—64 présentent respectivement les fractographies de C2-S-1 et C2-S-2. Pour
C2-S-1, les rivières visibles dans la fissure 1 sont courtes dans la ZAT-Ti6242 et aucun
pore n’est visible. Alors que pour la fissure 2, on observe des pores dans la zone fondue
et à l’interface ZF/ZAT-Ti17.
Pour la fissure 2 de C2-S-2, le passage de la zone fondue à la ZAT-Ti17 montre un
changement de comportement : d’une surface lisse dans la zone fondue avec la présence
de quelques pores, on passe à un faciès perturbé sur 1 mm. Puis la fissure retrouve le
comportement observé pour l’alliage Ti17 sur le reste de la propagation : une surface
lisse avec la présence de longues rivières de fatigue. Inversement pour la fissure 1, le
faciès de fissuration est très perturbé dans la zone fondue pour une fissure située entre
1 et 2 mm de l’entaille à proximité de la ZAT-Ti6242.
De plus en observant la surface de la fissure 1 de C2-S-2 (Figure 4—65), on
remarque que la fissure , issue de l’entaille située à droite sur l’image, n’a pas été attirée
par un pore situé à proximité. Le taux de biaxalité est alors de 0,7. Oh et al. (2003) a
montré que la propagation de fissure est plus affectée par la microstructure des grains
primaires β et des colonies à lamelles α que par les pores (même les plus larges) induits
par le procédé de soudage.
L’étude des faciès de fissuration pour les éprouvettes soudées montre un aspect
très perturbé lorsque la fissure se propage en cisaillement (T=0,7) dans la zone fondue.
A contrario, quand la fissure de C1-S est dans la zone fondue, le chargement est en
équibitraction (T=1) et présente un aspect lisse. Ainsi, en mode de cisaillement, la
microstructure du joint soudé engendre un déversement local élevé ce qui introduit
localement du mode III.
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(a) C1-Ti17 – Fissure 1

(b) C1-Ti17 – Fissure 2

(c) C1-Ti6242 – Fissure 1

(d) C1-Ti6242 – Fissure 2

(e) C1-S – Fissure 1

(f) C1-S – Fissure 2

Figure 4—66 Angles de déversement mesurés pour les fissures des éprouvettes en configuration 1
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Pour la configuration 2 (Figure 4—67), les mêmes constations peuvent être faites
pour les alliages Ti17 et Ti6242 : les mesures sur Ti17 sont peu dispersées alors que
celles sur Ti6242 sont fluctuantes. On remarque également que le déversement dans
pour C2-Ti17 est remarquablement faible (moyenne et étendue).

(a) C2-Ti17 – Fissure 1

(b) C2-Ti17 – Fissure 2

(c) C2-Ti6242 – Fissure 1

(d) C2-Ti6242 – Fissure 2

Figure 4—67 Angles de déversement mesurés pour les fissures des éprouvettes en métaux de base en
configuration 2
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Pour les éprouvettes soudées (Figure 4—68), les mesures sont moins oscillantes que
pour Ti6242. Le déversement atteint toutefois des valeurs très importantes en moyenne
sur les faces entre -30° et +20°. L’étendue semble être plus élevée lorsque la propagation
a lieu dans la zone fondue.

(a) C2-S-1 – Fissure 1

(b) C2-S-1 – Fissure 2

(c) C2-S-2 – Fissure 1

(d) C2-S-2 – Fissure 2

Figure 4—68 Angles de déversement mesurés pour les fissures des éprouvettes soudées en configuration 2
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En conclusion, au niveau local on observe peu de déversement dans le cas du Ti17,
qui se comporte de façon homogène sans effet notable des hétérogénéités de
microstructure. Au niveau global, l’ajout d’un cisaillement macroscopique entraine un
déversement de la fissure lorsqu'elle est relativement longue. Ce point est à nuancer
dans la mesure où il n'est vérifié que pour C1-Ti17 pas pour C2-Ti17. A l’opposé, une
fissure dans l’alliage Ti6242 est très tortueuse et ce comportement est traduit par des
déversements locaux très importants et une forte fluctuation des déversements globaux
lorsque la fissure se propage quel que soit le type de chargement testé. Enfin, pour
l'éprouvette soudée bi-matériaux, deux types de comportement sont observés en
fonction du chargement : lorsque le chargement est équibiaxial, le déversement est
faible autour de zéro avec des pics à ±10° et une faible étendue; l’ajout d’un cisaillement
macroscopique entraine un accroissement de l’étendue traduisant la tortuosité présente
sur le faciès de fissuration, et l’angle de déversement moyen est important (±20°).
On retiendra que la mesure de l’étendue de l’angle de déversement local permet
d’évaluer la tortuosité de la fissure dans l’épaisseur : plus l’étendue est grande, plus la
tortuosité est importante. Or, un fort déversement local induit un pic du facteur
d’intensité des contraintes en mode III. Cette donnée sera utile pour analyser les valeurs
de ces facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II et III dans le prochain chapitre
(§5).
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Résumé du chapitre et conclusions
Des essais de fatigue multiaxiale ont été réalisés sur une machine biaxiale
coplanaire en utilisant des éprouvettes cruciformes entaillées. La direction de l’entaille
ainsi que la direction du joint soudé sont confondues avec la 1ère bissectrice formée par
les axes de la machine. Les essais sont réalisés en contrôle de charge à une fréquence de
1Hz, une sollicitation suivant un signal sinusoïdal avec un rapport de Rσ=0,1. Le taux de
biaxalité T est défini comme la charge maximale de l’axe 2 sur l’axe 1. Lorsque T=1, les
signaux sont identiques sur les deux axes, on est en phase d’équibitraction avec une
fissure se propageant dans la direction de l’entaille. En diminuant le taux de biaxialité T
de 1 à 0,7, une composante de cisaillement est ajoutée afin d’imposer une bifurcation au
chemin de fissuration. Trois alliages de titane ont été étudiés : le Ti17, le Ti6242 et une
configuration soudée bi-matériaux Ti17 / Ti6242.
Les macrostructures des alliages Ti17 et Ti6242 possèdent des ex-grains β
millimétriques équiaxes dans la direction de forgeage et colonnaires dans les directions
perpendiculaires. L’alliage Ti17 possède des lamelles α de taille réduite (2-3 µm de
longueur) et plus petites que dans l’alliage Ti6242 (entre 50 et 130 µm). Le joint soudé
comporte 5 zones : la Zone Fondue qui lie les deux matériaux, les métaux de base Ti17 et
Ti6242 et enfin, deux zones de jonction que sont les ZAT-Ti17 et ZAT-Ti6242.
En guise de synthèse sur les interactions fissure/microstructure pour les alliages
de titane testés ici nous avons choisi de présenter les différents éléments de macro- et
microstructure en regard des chemins et vitesses de fissuration observée ainsi que les
éléments observés par fractographie et pour le déversement de fissure, en Tableau 4-13
pour les alliages Ti17 et Ti6242 et, en Tableau 4-14 pour la structure soudée.
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Matériaux

Dureté
Chemin de
fissuration
Evolution de
la longueur
de fissure

Ti17
Macrostructure : ex-grains β
millimétriques allongés dans les
directions perpendiculaires au
forgeage
Microstructure : lamelles α de
longueur 2-3 µm
400 HV0,2
Peu affecté par la microstructure

Ti6242
Macrostructure : ex-grains β
millimétriques dans les directions
perpendiculaires au forgeage
Microstructure : lamelles αde
longueur 50-130 µm
360HV0,2
Chemin tortueux.
Nombreuses bifurcations locales
dues aux changements
d’orientation des colonies α

Semblable entre les fissures 1 et 2

Oscillante
Pas d’oscillation
Saut de vitesse avec ajout de
Vitesse de
cisaillement
fissuration
VTi17>VTi6242 quand T=1
VT17< VTi6242 avec l’ajout de cisaillement
Larges variations de profil
Rupture ductile avec présence de Rivières plus courtes que dans
Ti17
cupules induites par la
Rupture en quasi-clivage avec la
Fractographie déformation plastique de la
déformation ductile de la phase β
phase β
associée à une rupture fragile de la
+ rivières de fatigue
phase α
Déversements locaux de grandes
Déversement Déversements
amplitudes
locaux faibles Déversement
dans
Déversement global oscillant
global augmentant avec le
l’épaisseur
fortement avec la propagation de la
cisaillement macroscopique
fissure
Tableau 4-13 Tableau récapitulatif des conclusions sur la propagation des fissures dans les alliages de Titane
Ti17-Ti6242
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Soudée
Matériaux
Chemin de
fissuration
Evolution de
la longueur
de fissure
Vitesse de
fissuration

5 zones microstructurales :
- une Zone Fondue (ZF)
- les métaux de base MB-Ti17 et MB-Ti6242
- deux zones affectées thermiquement ZAT-Ti17 et ZAT-Ti6242
Passage ZF/ZAT-Ti6242 : Continuité de la fissuration lors du passage
Passage ZF/ZAT-Ti17 : réorientation dans la ZF pour se propager
parallèlement à l’interface sans changement de chargement
Evolutions différentes marquées par les différences de microstructures

Vsoudée<VMB dans la zone fondue
Vsoudée≈ VMB dans les ZAT respectives
En équibitraction : surface de fissuration lisse dans la zone fondue
Fractographie En cisaillement : faciès très tortueux dans la zone fondue
Faciès de fissuration dans les ZAT identiques au métal de base associé
Déversement Déversement local important dans la Zone Fondue et réduit dans les
dans
ZAT
l’épaisseur
Déversement global quasi-nul
Tableau 4-14 Tableau récapitulatif des conclusions sur la propagation des fissures dans l’assemblage soudé
en alliages de Titane Ti17-Ti6242

Les chemins de fissuration montrent une fissure tortueuse dans la microstructure
Ti6242 et non oscillante dans Ti17 et dans le joint soudé. Or, les déversements mesurés
sur les faciès de fissuration montrent des pics locaux pouvant engendrer du mode
I+II+III local. Dans le chapitre suivant, l’influence du déversement sur l’évolution du
facteur d’intensité des contraintes le long du front de fissuration sera étudiée afin d’en
comprendre les effets.
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Introduction

Cette partie vise à synthétiser la démarche de modélisation adoptée pour l'étude de
la propagation de fissure en condition de chargement multiaxial et tenant compte de la
mixité modale en pointe de fissure. Son objectif est double: proposer un facteur
d’intensité des contraintes équivalent ∆Keq tenant compte de la mixité modale et ainsi
pouvoir proposer une analyse aussi robuste que possible de l'influence des
microstructures héritées du soudage sur la résistance des matériaux étudiés à la
propagation de fissure de fatigue.
On s’intéressera donc à estimer les facteurs d’intensité des contraintes (FIC) en
mode I, II et III. Pour cela, nous utilisons des méthodes de calcul aux éléments finis
associées à la technique de remaillage conforme et au calcul d'intégral de contour
développé dans la suite Zset-Zébulon utilisant le plugins Zcracks (Zset software, 2017)
et Disten (Distene 2017) en remailleur.
Pour l'ensemble des essais (sur éprouvette CCT et biaxiaux coplanaires), nous
développerons les hypothèses utilisées pour le calcul tridimensionnel de propagation,
réalisé grâce à la méthode du G-θ. Une première estimation du chemin de fissuration est
ainsi développée ne tenant compte que du chargement mécanique dans le cadre de la
mécanique linéaire de la rupture. Comme l’impact de la microstructure sur le chemin de
fissuration conduit, en particulier pour Ti6242 et pour les éprouvettes soudées (acier ou
alliages de Titane) à un écart trop important de la prédiction du chemin de fissure par
rapport à l'observation, nous avons fait le choix de modéliser le chemin de fissuration
réel. Ainsi nous évaluons les facteurs d’intensité des contraintes pour des fissures de
géométries identifiées expérimentalement. Cette démarche nous amène à proposer un
facteur d’intensité des contraintes équivalent en mode mixte I+II+III permettant de
retrouver les données de fissuration en mode I.
Dans une dernière partie, nous étudierons l'influence de la richesse de la description
géométrique de la fissure sur la qualité d'analyse des facteurs d'intensité de contraintes.
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5.1 - Méthodes éléments finis utilisées pour le calcul des FICs et la propagation de
fissure de fatigue

5.1 Méthodes éléments finis utilisées pour le calcul des FICs et la propagation de
fissure de fatigue
Le logiciel Zset (Zset software) est un code de calcul par éléments finis développé
conjointement par le Centre des Matériaux, l’ONERA et Northwest Numerics (basé aux
USA). Ce code a été créé pour simuler les problèmes de thermomécaniques complexes et
permet une grande versatilité des lois de comportement ou de post-processeurs et peut
être associé avec de nombreux solvers commerciaux (Abaqus, Ansys...). Le langage
informatique utilisé est le C++.
Afin de pouvoir analyser la propagation de fissures de fatigue, le module Zcracks
permet l’insertion d’un nombre arbitraire de fissures dans une structure maillée et le
calcul des facteurs d'intensité de contraintes associés à ces fissures, calcul basé sur
l'intégrale de contour.
5.1.1 Insertion d’une fissure et propagation d’une fissure
Le front de fissure généré peut être circulaire ou elliptique (formes de base
accessibles dans une interface graphique dédiée) ou bien de géométrie quelconque
imposée par l’utilisateur à l'aide d'un maillage surfacique tridimensionnel. Après avoir
analysé l'intersection du maillage de la structure et de la fissure à insérer, la technique
de maillage conforme permet de générer un maillage volumique dans lequel les lèvres
de fissures sont séparées. La structure fissurée est ensuite remaillée à l'aide du logiciel
Distène (Distène 2017). Le remaillage peut avoir lieu sur une zone proche de la fissure
ou sur l’intégralité de la structure. Il est défini par trois paramètres : les tailles minimale
et maximale d'éléments et la raison géométrique dont la progression est définie à partir
du lieu d'insertion de fissure.
Une fois la fissure initiale insérée, le taux de restitution d’énergie est évalué par
calcul d'intégrale de contour pour le chargement thermomécanique imposé, puis les
facteurs d’intensité des contraintes sont estimés. En imposant un ΔN constant choisi par
l’utilisateur, on en déduit Δa, la longueur de l’avancée de fissure à partir, par exemple, du
modèle de Paris (Équation 5-1) dont les paramètres C et m ont été renseignés par
l’utilisateur. La propagation hors-plan (bifurcation de fissure) est autorisée et pilotée
par un critère de bifurcation d’Erdogan et Sih (Équation 5-2) (Erdogan and Sih 1963), si
le calcul en facteur d’intensité des contraintes a été selectionné. Une fois que la fissure a
avancé et bifurqué (ou non), la structure est remaillée.
∆!
= !∆!!!
∆!
−
! = 2 ∗ !"!#

!!!
+
!!

Équation 5-1

!!!
!!

!

+8
Équation 5-2

4

Lorsque Δa est trop grand, le remaillage peut échouer et/ou la qualité de
l'analyse de propagation peut être altérée (sous discrétisation de la fissure). C’est
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pourquoi une condition d'incrément de longueur de fissure maximale, Δamax, est
imposée par l'utilisateur.
5.1.2 Méthode G-θ
Zcracks se base sur le calcul du taux de restitution d’énergie plutôt que sur la
notion des facteurs d’intensité des contraintes pour évaluer la direction d'avancée d’une
fissure.
Le but est d’évaluer le taux de restitution d’énergie G nécessaire pour propager
une fissure soumise à un chargement par la méthode G-θ (Destuynder, Djaoua, and
Lescure 1983).
On définit les notations suivantes :
Ω

Domaine fissuré

Ωn

Domaine fissuré après propagation

Γ

Contours correspondant au front de fissure curviligne

M

Point appartenant au front de fissure Γ0

(e1, e2, e3)

Repère orthonormé au point M tel que :
e1 est la direction de propagation
e2 est tangent au contour Γ
e3 est perpendiculaire au plan de la fissure

θ

Vitesse d’extension de la surface fissurée qui modifie seulement la
position du front de fissure Γ0 en Γn

η

Temps fictif. η=0 correspondant à la configuration de référence

u

Champs de déplacement

ε

Tenseur des déformations

Soit Ω une surface de fissure, il existe une transformation F (Équation 5-3) qui
change tous les points du domaine Ω en Ωn, la surface de la fissure après propagation
(Figure 5-1(a)).
! ! : ! → ! + !!(!)

Équation 5-3

L’Équation 5-3 est donc la description lagrangienne d’une transformation du
front de fissure Γ0 telle qu’un point initialement situé à la position M soit animé, à tout
instant η>0, d’une vitesse θ(M).
Le champs θ(M) existe de sorte que les conditions suivantes soient respectées :
1) θ(M)=0 si M n’appartient pas au contour Γ0
2) θ(M).e3=0 si M appartient au contour Γ0
3) Soit A un point à l’intersection du contour Γ0 et d’une face du solide :
θ(A).e1≥0 c’est-à-dire que la surface fissurée doit obligatoirement croître.
184

5 - Facteur d’intensité des contraintes équivalent de propagation de fissure en mode
mixte
!!

! !! =

!!
!!

!!!

!! ! !! ! !! ! !" !"#$ ! ∈ 1, !!

Équation 5-10
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Équation 5-11
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5.1.3 Extraction des facteurs d’intensité des contraintes à partir de la méthode G-θ
Le taux de restitution d’énergie est lié aux facteurs d’intensité des contraintes KI,
KII et KIII introduit par la formule d’Irwin (Équation 5-12), avec E* le module d’Young
apparent et µ, le module de cisaillement (Irwin 1948).
!
!!! + !!!! !!!!
!=
+
!∗
!

Équation 5-12

Selon les conditions de l’essai, cette formule peut être simplifiée dans le cas de
l’hypothèse de contraintes planes (Équation 5-13) ou de déformations planes (Équation
5-14) où ν est le coefficient de Poisson et E est le module d’Young du matériau. Enfin si
l’éprouvette est sollicitée en mode I, on peut relier Gc, taux d’énergie critique, à la
ténacité KIc (Équation 5-15).
! ∗ = ! !" !"#$%&'#$() !"#$%&
!∗ =

Équation 5-13

!
!" !é!"#$%&'"() !"#$%&
1 − !!

Équation 5-14
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!∗

Équation 5-15

!! =

Ainsi en insérant l’Équation 5-12 dans la première formulation de l’Équation 5-11, on a
!!

! !

!

=
!!!

!
!
!
!!,!
+ !!!,!
!!!!,!
+
∗
!∗
!

!! ! !! ! !"

Équation 5-16

!!

En conclusion, le calcul de G par la méthode du G-θ permet :
-
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au code d’être valable pour les calculs élastique et plastique, dans ce cas il
convient de vérifier l’indépendance des calculs de G au choix des contours
d’intégration;
de contourner les difficultés numériques liées à la singularité des déformations et
des contraintes en pointe de fissure en exprimant G sur une couronne en amont
du front.
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5.2 Evaluation des facteurs d’intensité des contraintes pour les éprouvettes CCT
Le facteur d’intensité des contraintes en mode I est généralement évalué par une
équation liant l’amplitude de contraintes, la longueur de fissure et un facteur de forme.
Ce dernier est alors issu d’abaque tel que celui de Tada, Paris, and Irwin (1973) pour des
géométries tabulées. Cependant, depuis la réalisation de cet abaque, de nouvelles
géométries d’éprouvettes de plus en plus complexes ont vu le jour. L’essor de la
simulation numérique a permis de modéliser ces éprouvettes de géométries complexes
afin d’évaluer les facteurs d’intensité des contraintes.
Dans le cas des éprouvettes CCT, utilisées précédemment pour tester l'acier, la
géométrie avec entaille à 90° se rapproche fortement d’une géométrie CCT caractérisée
dans l’abaque. Le logiciel Zset sera donc utilisé dans un premier temps pour évaluer le
facteur de forme de cette éprouvette puis comparer au facteur de forme de l’abaque
pour une géométrie proche afin de vérifier la qualité des résultats fournis par Zcrack.
Dans un deuxième temps, pour les éprouvettes CCT avec entaille orientée, les facteurs
d’intensité des contraintes seront évalués sans pouvoir utiliser de fonction de forme car
la géométrie de la fissure était dans ce cas fonction du matériau testé.
5.2.1 Mise en place de la simulation
5.2.1.1 Génération du maillage
Nous modélisons ici l'éprouvette CCT présentée au §3. Le maillage est composé
d’un ensemble de 13 360 éléments tridimensionnels et 20 796 nœuds. Le mouvement de
corps rigide a été supprimé en empêchant les déplacements latéraux en x et hors plan
selon z pour deux nœuds (un appartenant à la surface supérieure et le deuxième à la
surface inférieure du maillage, pour deux nœuds alignés selon l’axe y) puis, pour bloquer
la rotation autours de y, un autre nœud de la surface supérieure est bloqué en
déplacement selon z.
Dans la partie §3.1.2.3., la dureté et le modèle de Cahoon ont sugéré que la limite
d’élasticité est de σy,S = 234 MPa dans la zone fondue et de σy, MB = 242 MPa dans le métal
de base et la ZAT. Le rapport m=σy,S/σy, MB vaut 0,96. Nous faisons donc l'hypothèse de
considérer une éprouvette homogène y compris dans le cas de la soudure.
Un traitement de détensionnement a été réalisé post-soudage sur les ébauches
afin de libérer les contraintes dues au procédé. C'est pourquoi, les contraintes
résiduelles n’ont pas été prises en compte dans la modélisation.
5.2.1.2 Insertion de la fissure
La première étape consiste à générer deux fissures elliptiques dont le centre est
situé à mi-épaisseur en fond d’entaille. Le petit diamètre est de a = 0,11 mm et le rapport
c/a de 2 ce qui permet d’obtenir une ellipticité δ=0,032mm ; y représente l’axe de
sollicitation et x, la direction de propagation (Figure 5-2). Les fissures sont insérées
perpendiculairement à l’axe de sollicitation pour la configuration à 90° comme observé
expérimentalement (voir chapitre §3.3.1.).
Ensuite un remaillage est réalisé afin d’intégrer les fissures (Figure 5-3), la taille
minimum de maille est de 0,1 mm et correspond au maillage situé sur le front de fissure.
Il s’effectue sur l’éprouvette entière avec une maille tétraédrique croissante : la taille des
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Dans notre étude la taille de la zone utile est constante pour toutes les
éprouvettes avec 2h=12 mm et 2w=10 mm, soit h/w=1,2. Deux géométries de trous ont
été étudiées:
-

Un trou de diamètre 1 mm (Figure 5-4(b)), correspondant à celui de l’entaille
réelle, soit R/w=0,1.
Un trou de diamètre 1,6 mm (Figure 5-4(c)), correspondant à la longueur totale
de l’entaille réelle, soit R/w=0,16.

La propagation de fissure est simulée de a/w= 0,15 à 0,45 en 15 étapes. A chaque
étape, un cycle de chargement est effectué sur 5 incréments. Au chargement maximum
et minimum, le facteur d’intensité des contraintes est extrait en chacun des nœuds du
front de chaque fissure. Pour chaque nœud i, on calcule l'amplitude du facteur
d’intensité des contraintes en mode I, II et III (Équation 5-21):
∆!! = !!,!"#$ − !!,!"#$ !"#$ ! ∈ !"#$%& !"# !" !"#$% !! !"##$%&

Équation 5-21

Les résultats sont présentés en Figure 5-5 pour deux longueurs de fissure a=0,88
mm et a=1,9 mm, le maillage étant symétrique un seul front est représenté. L’évolution
du mode I est représentée en fonction de l’abscisse curviligne s/s0, où s0 représente la
longueur curviligne totale du front.

Figure 5-5 Evolution du facteur d'intensité des contraintes en mode I le long du front de fissure pour deux
longueurs de fissures a = 0,88 mm et a = 1,9 mm

Pour le mode I (Figure 5-5), le facteur d’intensité des contraintes atteint sa valeur
minimale aux bords de l’éprouvette et maximale à la demi-épaisseur, pour les deux
longueurs de fissures et les trois géométries testées. Lorsque la fissure se propage, ΔKI
augmente d’environ 6 MPa.m1/2. L’éprouvette avec le trou 2R=1,6 mm a un facteur
d’intensité des contraintes plus important que pour 2R=1 mm. Pour l’entaille réelle qui
est de géométrie intermédiaire : lorsque la longueur de fissure est petite, ΔKI est le plus
élevé. Mais pour les fissures à a=1,9 mm, on a : ΔKI, 2R=1mm<ΔKI, entaille réelle<ΔKI, 2R=1,6mm.
Pour le mode II et le mode III, non représentés, on obtient ΔKII <0,05 MPa.m1/2 et
ΔKIII<0,01 MPa.m1/2 pour cette configuration de fissure sans déversement ni bifurcation
par rapport à la direction de sollicitation. Ces deux modes sont donc dans ce cas
négligeables par rapport au mode I.
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Pour une longueur de fissure donnée (correspondant aux 15 étapes de
propagation), la moyenne du facteur des intensités des contraintes de chaque fissure 1
et 2 est évaluée le long du front de fissure et moyenné sur les deux fronts.
Le facteur de forme est évalué à partir de l’Équation 5-18 avec une amplitude de
contrainte de 135 MPa et pour chaque longueur de fissure simulée. Le facteur de forme
Y des trois géométries est tracé en fonction du rapport a/w (Figure 5-6). Les courbes
grises sont issues de l’abaque (Tada, Paris, and Irwin 1973) pour une taille de zone utile
constante avec h/w=2 et trois tailles de trou : 2R = 0 mm (R/w=0), 2R = 2,5 mm
(R/w=0,25) et 2R=5 mm (R/w=0,5). Pour les éprouvettes modélisées avec un trou
(2R=1 mm en bleu et 2R=1,6 mm en rouge), les courbes ont la même évolution que celles
issues de l’abaque validant ainsi la simulation.

Figure 5-6 Evolution du facteur de forme Y en fonction de a/w

Enfin, le facteur de forme de l’éprouvette à entaille réelle (en noir) a la même
évolution que l’abaque sans entaille (R/w=0) évoluant entre Y(a/w)=1,07 à a/w=0,17
jusqu’à Y(a/w)=1,2 pour a/w=0,45.
Le facteur de forme de l'éprouvette CCT, avec entaille orthogonale à l'axe de
sollicitation utilisée dans cette étude, est enfin identifié par un polynôme de degré 2
(Équation 5-22) avec un coefficient r2=0,9981.
!

!
!
= 1,2575 ∗
!
!

!

− 0,4212 ∗

!
+ 1,114
!

Équation 5-22

C'est ce facteur de forme qui est utilisé pour le dépouillement des essais N90-MB,
N90-S-1 et N90-S-2.
5.2.3 Calculs de facteur d'intensité des contraintes pour la configuration à 60°
Pour la configuration à 60°, les éprouvettes étant toutes différentes (géométrie du
trou ou angle de propagation), nous n'avons pas cherché à établir un facteur de forme
mais avons préféré simuler chaque configuration géométrique. Les trois configurations
sont :
191

5.2 - Evaluation des facteurs d’intensité des contraintes pour les éprouvettes CCT
revanche, pour N60-S-1, le mode II est plus important avec 1 MPa.m1/2 < ΔKII, a=0,88mm <
ΔKII, a=1,9 mm < 4 MPa.m1/2. Cette valeur est atteinte lorsque le mode I vaut environ 15
MPa.m1/2. Contrairement à la configuration à 90°, le mode II n’est pas négligeable dans
ce cas.
Pour le mode III (Figure 5-8(e) et (f)), le facteur d’intensité des contraintes évolue
de 0 à 0,25 MPa.m1/2 pour la fissure 1 et jusqu’à 0,45 MPa.m1/2 pour la fissure 2. La
valeur est maximale sur les bords de l’éprouvette et nulle à mi-épaisseur. Au vu de ces
valeurs, le mode III est considéré comme négligeable. Ces valeurs sont cohérentes avec
le choix de modélisation où le plan de fissure est toujours orthogonal à la surface de
l'éprouvette.
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(a) ΔKI de la Fissure 1

(b) ΔKI de la Fissure 2

(c) ΔKII de la Fissure 1

(b) ΔKII de la Fissure 2

(e) ΔKIII de la Fissure 1

(f) ΔKIII de la Fissure 2

Figure 5-8 Evolution du facteur de forme le long du front de fissure en mode I, II et III le long du front de
fissure pour deux longueurs de fissures a = 0,88mm et a = 1,9mm pour les éprouvettes CCT entaillées à 60°
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marqueur positionné à proximité de la tête d’éprouvette (trait plein). En se positionnant
à un niveau de charge donné, on estime le décalage ΔL de déplacement entre la cellule
de charge et la tête d’éprouvette (Équation 5-23). On en déduit la raideur de la machine
par l’Équation 5-24. Elle est de 294 kN/mm. Le module d’Young du parallélépipède
représentant la machine (Équation 5-25) est évalué à partir de la raideur mesurée, de
l’épaisseur du parallélépipède, !é!é! , et de la section de la tête d’éprouvette, S. Pour ne
pas contraindre l'éprouvette de façon artificielle, le coefficient de Poisson de "l'élément
machine" est supposé nul.
∆! = !!é!"# − !!"#$%&%#
!
∆!

Équation 5-24

!!"#!!"# ∗ !é!é!
!!ê!" !!é!"#$%&''&

Équation 5-25

!!"#!!"# =
!!"#!!"# =

Équation 5-23

Pour un élément représentant la machine d’épaisseur eélém=1 mm, et S=3x35 mm2,
le module d’Young est de 2800 MPa. On obtient les courbes en bleu sur la Figure 5-11,
qui reproduisent bien les données expérimentales.
5.3.1.3 Propagation et bifurcation de fissure modélisée par G-θ – Comparaison avec l’angle
de bifurcation mesuré
Comme pour les éprouvettes en acier (§5.2), deux fissures de 0,1 mm sont
insérées en fond d’entaille avec un front elliptique. Un chargement correspondant aux
configurations 1 et 2 est alors appliqué, le détail du trajet de chargement est donné
chapitre précédent (§4.2.2.).
Un calcul avec la méthode G-θ a permis d'estimer le chemin de fissure pour le
chargement imposé dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture en considérant
un matériau homogène isotrope (Figure 5-12). Les couleurs bleu et rouge représentent
les lèvres de la fissure simulée. En utilisant la même méthode que présentée pour
l'analyse expérimentale, on peut estimer à partir du chemin de fissure modélisé, la
valeur théorique de l'angle de bifurcation. Afin d'obtenir une comparaison directe avec
les mesures effectuées en surface, nous extrayons du calcul les angles en surface. En
effet, malgré la singularité au bord, le déversement est relativement continu le long du
front de fissure.
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5.3.2 Evolution des facteurs d’intensité des contraintes le long du front pour deux
longueurs de fissure – cas de C2-Ti6242
Pour les longueurs a=1,11 mm et a=2,46 mm de l’éprouvette C2-Ti6242, les
facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II et III sont présentés en fonction de
l’abscisse curviligne (Figure 5-14).
Les résultats montrent que le mode I est cohérent entre les fissures 1 et 2 et que
∆KI augmente avec la propagation de fissure (Figure 5-14(a)). Les modes II et III (Figure
5-14(b) et (c)), peuvent atteindre respectivement 2 et 2,5 MPa.m1/2 alors que le mode I
vaut 16 MPa.m1/2. Ainsi les trois modes doivent être pris en compte afin d’analyser les
cinétiques de propagation.

(a) Mode I

(b) Mode II

(c) Mode III
Figure 5-14 Evolution des facteurs d'intensité des contraintes en mode I, II et III en fonction de l'abscisse
curviligne pour deux longueurs de fissure a=1,11 mm et a=2,46 mm pour C2-Ti6242

5.3.3 Evolution des facteurs d’intensité des contraintes en fonction de la longueur de
fissure
Le chemin de fissuration a été modélisé pour 12 positions de la pointe de fissure
successives identifiées à partir des images in situ haute résolution. Pour chaque position,
on évalue la moyenne des facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II et III le long
du front. On obtient alors une série de 12 données à 4 paramètres (longueur de fissure,

200

5.3 - Evaluation des facteurs d’intensité des contraintes pour les éprouvettes biaxiales
ΔKI, ΔKII, ΔKIII). Par souci de lisibilité, on définit l'amplitude de cisaillement ΔKS comme
la moyenne quadratique de ΔKII et ΔKIII (Équation 5-27).
∆!! =

Équation 5-27

!
∆!!!! + ∆!!!!

Ainsi, on peut apprécier facilement le rôle global des modes de cisaillement par
rapport au mode d'ouverture en évaluant l'évolution de ΔKI et ΔKS en fonction de la
longueur de fissure curviligne, dans les Figure 5-15 et Figure 5-16 pour les
configurations 1 et 2 respectivement. Pour la configuration 1 (Figure 5-15), le mode I
augmente progressivement de 10 à 21 MPa.m1/2. Dans le même temps, ΔKS croit
progressivement jusqu’à 5 MPa.m1/2. Pour C1-Ti6242, cette valeur est non négligeable
car atteinte au même instant où le mode I vaut 15 MPa.m1/2, et correspond au
chargement T=0,7, mais également au maximum de déversement dans l’épaisseur (voir
chapitre précédent §4.5.2.). Les éprouvettes C1-Ti17 et C1-S conduisent à un ΔKS faible,
légèrement plus élevé lorsque T diminue jusqu’à 0,7. On remarque également que pour
C1-Ti17 (Figure 3 – 65 (a) et (b)), le déversement augmente progressivement jusqu'à ce
que T atteigne 0,7 alors qu'il reste nul tout au long de la propagation pour C1-S (Figure 3
– 65 (f) et (g)). Ainsi, on met en évidence que pour une fissure non déversée, le
cisaillement augmente uniquement au cours des variations de chargement
macroscopique, donc principalement en mode II pour lequel la fissure tend à retrouver
un mode I principal conformément aux analyses développées précédemment (cf
§1.2.1.2.), alors que les modes II et III prennent de l’importance si le déversement de la
fissure est plus important.

(a) Fissure 1

(b) Fissure 2

Figure 5-15 Evolution de ΔKI et ΔKS pour la configuration 1

Pour la configuration 2 (Figure 5-16), le chargement est majoritairement imposé
avec un taux de biaxialité de 0,7. En effet les phases d’équibitraction et de bifurcation
ont été réalisées uniquement pour amorcer une fissure en fond d’entaille. Le mode I
évolue toujours de 10 à 21 MPa.m1/2 comme pour la configuration 1. Le facteur ΔKS
augmente également. Pour la fissure 2 de C2-S-2 (Figure 5-16(b)), à partir de 2 mm, ΔKI
diminue alors que ΔKS augmente jusqu’à 7 MPa.m1/2 à 3mm. Or à 3mm, la fissure 1 est
arrêtée à l’interface ZAT-Ti6242/MB-Ti6242 et la fissure 2 continue de se propager en
se réorientant parallèlement à l’interface entre la zone fondue et la ZAT-Ti17 ; ΔKS
stagne alors que ΔKI augmente à nouveau.
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(a) Fissure 1

(b) Fissure 2

Figure 5-16 Evolution de ΔKI et ΔKS pour la configuration 2

En conclusion, en phase d’équibitraction le mode I prédomine. En diminuant le
taux de biaxalité, on observe deux cas distincts: soit la fissure se déverse peu, auquel cas
le cisaillement n'intervient qu'au moment de la bifurcation de fissure, soit la fissure se
déverse et les modes de cisaillement sont significatifs par rapport au mode d'ouverture.
Il convient dès lors d'analyser l'influence de chacun des trois modes de fissuration sur la
vitesse de fissuration observée expérimentalement. Nous allons donc à partir des
données expérimentales et des résultats de simulations proposer une démarche
d'identification d'un facteur d’intensité des contraintes équivalent ∆Keq et le tester pour
l'ensemble des analyses expérimentales réalisées (acier et titane).

202

5.4 - Rôle de la mixité modale dans la vitesse de propagation de fissure, vers un facteur
d'intensité des contraintes équivalent

5.4 Rôle de la mixité modale dans la vitesse de propagation de fissure, vers un
facteur d'intensité des contraintes équivalent
Nous cherchons ici à identifier un facteur d’intensité des contraintes équivalent
∆Keq rendant compte des contributions respectives des trois modes de fissuration sur la
vitesse de propagation observée expérimentalement. Nous devons pour cela choisir le
cas le plus pertinent du point de vue de la sensibilité de la vitesse de fissuration à la
mixité modale.
Le cas de l’acier a été analysé pour une sollicitation uniaxiale, pour des fissures
orthogonales à la surface de l'éprouvette. La configuration testée avec une entaille
orientée à 60° par rapport à la direction de chargement n’a pas mis en évidence un mode
II important relativement au mode I, à l'exception d'une éprouvette soudée. Dans ce cas
il est délicat de proposer un ∆Keq tenant compte de la mixité modale alors que la
soudure peut influencer la vitesse de propagation. Afin de pouvoir estimer sereinement
l'influence de la mixité modale, le contrôle d'un chargement biaxial est adéquat. C'est
pourquoi des éprouvettes en croix pour des chargements biaxiaux coplanaires ont été
utilisées selon deux configurations de chargement pour des alliages de Titane.
Le cas de l’alliage Ti17 est intéressant à plusieurs titres. Nous avons observé que le
chemin de fissuration était particulièrement régulier, c'est-à-dire sans fortes oscillations
de celui-ci comme observé en particulier dans le cas du Ti6242. Le chemin de fissuration
avec l’angle de bifurcation de fissure a d'ailleurs pu être prédit très correctement par la
méthode du G-θ pour Ti17 et pour le cas de chargement 1. De plus l'évolution de la
vitesse de propagation de fissure pour Ti17 correspond à un comportement classique de
propagation de fissure pour un matériau homogène avec une phase de propagation en
équibitraction de type "fissure longue" significative par rapport à l'ensemble de la
propagation. On va donc utiliser ce cas de chargement 1 pour cet alliage Ti17 afin
d'identifier un facteur d’intensité de contraintes équivalent.
5.4.1 Identification d’un facteur d’intensité des contraintes équivalent au mode I pour le
cas des alliages de titane
Nous allons donc ici utiliser à fin d'identification l'alliage Ti17 pour le cas de
chargement 1, désigné par C1-Ti17. Dans ce cas, d'une part le chargement pour la
condition de cisaillement et d'autre part la géométrie de la fissure, dès lors qu'elle est
déversée, induisent des contributions importantes des modes II et III par rapport au
mode I. Nous allons chercher un facteur d’intensité des contraintes équivalent ΔKeq tel
que la courbe de Paris, vitesse en fonction de ce ΔKeq, en mode mixte coïncide avec la
droite de Paris identifiée en mode I pur pour des paramètres C et m issus de travaux
existants. C'est-à-dire (Équation 5-28):
!"
!
= !Δ!!"
!"

Équation 5-28

Le facteur de forme équivalent sera recherché à l'aide d'une formule polynomiale
pour laquelle nous attribuons a priori un poids équivalent pour les modes II et III
(Équation 5-29):
!
Δ!!" = Δ!!! + !Δ!!!! + !Δ!!!!

!/!

!"#$ ! ∈ ℝ !" ! ∈ ℕ!

Équation 5-29
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L'identification du ∆Keq consiste alors à déterminer l'exposant n et le paramètre α
permettant de prendre en compte la sensibilité relative de la vitesse de propagation au
mode d'ouverture et aux modes de cisaillement. Nous choisissons de tester l'efficacité
des modèles en ∆Keq qui permettent de tenir compte de l’accélération de la vitesse de
propagation de fissure en conditions multiaxiales
Comme nous avons montré précédemment que Ti6242 ne pouvait que
difficilement être utilisé pour identifier un ∆Keq macroscopique, nous ne montrons ici les
résultats associés qu'à des fins de comparaison. Seul le Ti17 est utilisé pour identifier le
∆Keq. Nous utiliserons comme données de référence pour les essais de propagation de
fissure de fatigue en mode I les résultats issus de Cadario and Alfredsson (2007) pour
Ti17 (confirmer ultérieurement par un essai de fatigue sur éprouvette CT réalisé sur le
même lot matière) et de Hertz-clemens (2002) pour Ti6242. Les essais de fatigue ont été
effectués à 1Hz avec R=0,1 à température ambiante pour Ti17 (Cadario and Alfredsson
2007) et à 20°C à 10Hz et R=0,1 pour Ti6242 (Hertz-clemens 2002). Pour apprécier
l'influence des paramètres n et α, nous présentons les évolutions de vitesse de
fissuration pour C1-Ti17 et C1-Ti6242 en fonction:
-

du mode I seul, soit pour n=1 et α=0,
du ∆Keq de Tanaka (Tanaka 1974), qui correspond à n=4 et α=8,
du ∆Keq de Forth (Forth, Keat, and Favrow 2002; Forth et al. 2003), qui
correspond à n=2 et α=1,

Les calculs des FICs pour chacun des trois modes sont analysés pour des fissures
planes tenant compte du déversement global de la fissure et estimés fissure par fissure.
Aux différents ∆Keq de la bibliographie, nous superposons la droite de Paris issue de la
bibliographie (en trait continu) (Figure 5-17).
Pour C1-Ti17, on constate que l'analyse en mode I seul (carré rouge) conduit à
une pente expérimentale largement supérieure à la pente en mode I, ceci est
particulièrement clair pour la fissure 2, Figure 5-17 (b). On observe les mêmes
tendances pour les ∆Keq de Tanaka (Tanaka 1974) correspondant à (n=4 et α=4) et de
Forth (Forth, Keat, and Favrow 2002; Forth et al. 2003) correspondant à (n=2 et α=1)
c'est-à-dire tel que le facteur équivalent est la moyenne quadratique des modes I, II et
III. Ce dernier ∆Keq ne donne pas non plus satisfaction bien que légèrement plus sensible
que celui de Tanaka. On rappelle également que, au cours de la phase de cisaillement, le
déversement global de la fissure 1 est relativement faible (<5°) par rapport à celui de la
fissure 2 (~18°), Figure 4 – 65 (a) et (b). C'est pourquoi on observe une sensibilité
exacerbée au mode III pour la fissure 2 C1-Ti17.
Une analyse de sensibilité nous a conduit au choix des paramètres optimaux α=8
et n=2 qui permettent de retrouver une pente de la droite de Paris comparable aux
données de référence, soit:
!
Δ!!" = Δ!!! + 8Δ!!!! + 8Δ!!!!

!/!

Équation 5-30

Cette formule de ∆Keq conduit à un très bon résultat pour les fissures 1 et 2, C1Ti17. D'autres jeux de paramètres auraient pu modifier ce compromis, mais au risque
d'amplifier artificiellement le rôle du mode III dans le cas de cette fissure 1 globalement
peu déviée en fin de propagation. Pour déterminer l'erreur associée à un tel choix de
paramètres, nous avons choisi de fixer la pente des lois de Paris à partir des données de
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la littérature pour Ti17 et Ti6242 et pouvoir comparer la variabilité sur le paramètre C
du modèle de Paris. Le Tableau 5-3 regroupe les paramètres de Paris m et C pour les
données de référence et pour l'identification réalisée sur C1-Ti17 et C1-Ti6242 fissure
par fissure avec le FIC équivalent identifié.

(a) C1-Ti17 – Fissure 1

(b) C1-Ti17 – Fissure 2

(c) C1-Ti6242 – Fissure 1

(d) C1-Ti6242 – Fissure 2

Figure 5-17 Vitesse de fissuration en fonction de différents ∆Keq de facteur d'intensité des contraintes
équivalent en mode mixte

m
C

C1-Ti17

Ti17
(Cadario and
Alfredsson 2007)

Fissure 1

Fissure 2

2,5
1,20.10-10

2,5
0,93.10-10

2,5
0,73.10-10

Ti6242
(Hertzclemens
2002)
3
1,91.10-11

C1-Ti6242
Fissure 1

Fissure 2

3
1,59.10-11

3
1,22.10-11

Tableau 5-3 Paramètres m et C des éprouvettes C1-Ti17 et C1-Ti6242
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Pour Ti17, l'erreur relative évolue entre 30 et 40%, ce qui est largement
acceptable compte tenu des variabilités microstructurales entre les matériaux utilisés
dans le cas des données de référence et dans la présente étude. Toutefois, la pente de
Paris choisie permet de reproduire très correctement les configurations testées grâce au
∆Keq proposé. Pour l’alliage Ti6242, l’erreur relative sur le paramètre C est de 16% pour
la fissure 1 et est de l'ordre de 35% pour la fissure 2. Même si les fortes oscillations de
vitesse pour Ti6242 interrogent la pertinence d'un tel modèle, à cette échelle d'analyse
on peut juger ces erreurs acceptables. Enfin, de façon cohérente avec les références
bibliographiques pour des sollicitations en mode I, les courbes de Paris identifiées à
l'aide du ∆Keq proposé ici donnent des vitesses de fissuration plus faible pour Ti6242
que pour Ti17. Il apparait que expérimentalement, dans le cas du Ti6242 la fissure 1
n'est pas bien représentée pour ∆Keq ≥ 15 MPa.m1/2 qui coïncide avec l'introduction d'un
cisaillement macroscopique, ce point sera détaillé ultérieurement.
Quoiqu'il en soit, nous avons besoin de valider le ∆Keq proposé sur l'ensemble des
cas de chargement et pour les différentes classes de matériaux testés, base titane et acier
en métal de base et soudés, que nous détaillons dans le paragraphe suivant.
5.4.2 Analyse des vitesses de propagation à l'aide du ∆Keq quadratique en mode I+II+III
Afin d'estimer l'influence de la soudure sur les propriétés de propagation de
fissure de fatigue des alliages d'acier et de titane testés dans cette étude, nous allons
exploiter le ∆Keq quadratique identifié précédemment en tenant compte pour le cas
biaxial du taux de biaxialité pour chaque phase de chargement.
5.4.2.1 Eprouvette en croix en alliages de Titane / Configuration 1
Même si la configuration 1 a été utilisée pour l'alliage Ti17 pour identifier le ∆Keq
proposé ci-dessus, Équation 5-30, nous reprenons cette analyse en y ajoutant l'analyse
des éprouvettes soudées en détaillant les différentes phases de chargement (T= 1 ; 0,9 ;
0,8 et 0,7) représentées par des couleurs différentes. On superpose les résultats pour
les deux fissures dans le cas de Ti17 et Ti6242 en utilisant des symboles en croix pour la
fissure 1 et rond pour la fissure 2, Figure 5-18(a) et (b). Pour l'éprouvette soudée
Ti17/Ti6242, chaque fissure se propageant vers des zones différentes (la fissure 1 vers
Ti6242 et le fissure 2 vers Ti17), nous présentons les vitesses de propagation fissure par
fissure, Figure 5-18(c) et (d).
Pour l’alliage Ti17 (Figure 5-18(a)), utilisé pour identifier le ∆Keq, la vitesse
initiale pour T=1 est confondue avec la courbe de référence. On observe une chute de
vitesse lors de la bifurcation (T=0,9 et T=0,8) puis on retrouve le comportement de type
fissure longue identifié en mode I pour le cas T=0,7. L'introduction d'un cisaillement
macroscopique semble faire diminuer la vitesse. Ce comportement de fissure ressemble
également à un comportement de type fissure courte, où la vitesse est initialement
relativement élevée puis décroit avant de retrouver le comportement de type fissure
longue pour un ∆K croissant (Sarrazin-Baudoux 2005; Ji, Wu, and Yu 2014).
Pour C1-Ti6242 (Figure 5-18(b)), les oscillations de vitesse sont extrêmes, ces
mêmes oscillations sont visibles sur les données de référence (croix noires). Même si le
∆Keq identifié précédemment permet de reproduire correctement la tendance globale
des essais, on constate que les oscillations augmentent avec la diminution du taux de
biaxialité qui correspond à une augmentation de ∆Keq. Jin and Mall (2003) montrent
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également que pour du Ti6242 les oscillations sont d’autant plus importantes que ∆K
augmente. Les auteurs justifient cela par le fait que même pour des fissures
géométriquement longues, les bifurcations locales fréquentes engendrent des fissures
cristallographiquement courtes. Or, dans notre cas, le chemin de fissuration a été décrit
avec une forte hypothèse de simplification dans la simulation : la tortuosité locale de la
fissure n’a pas été prise en compte alors que le faciès montre une zone fortement
perturbée, Figure 4 – 56, augmentant sans doute le mode III localement.
La vitesse de Ti6242 est globalement plus faible en équibitraction que l’alliage
Ti17 mais lors de la phase de cisaillement, elle devient supérieure. Ce pic de vitesse est
peut être duû à une augmentation brutale d'un mode de cisaillement non décrit par la
fissure supposée plane.

(a) C1-Ti17

(b) C1-Ti6242

(c) C1-S – Fissure 1

(d) C1-S – Fissure 2

Figure 5-18 Vitesse de fissuration en fonction du ∆Keq pour la configuration 1 de chargement. Les marqueurs
correspondent aux données expérimentales, les traits continus aux lois de Paris issues de la littérature en
mode I et les traits discontinus aux identifications des lois de Paris pour Ti17 et Ti6242 pour chaque fissure
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Pour l’éprouvette soudée, C1-S, les deux fissures sont tracées sur deux graphes
différents (Figure 5-18(c) pour la fissure 1 se propageant vers Ti6242 et Figure 5-18(d)
pour la fissure 2 se propageant vers Ti17), ainsi que les droites de Paris des éprouvettes
en métal de base déterminées précédemment. On a préféré conserver ces lois de Paris
fissure par fissure afin d'illustrer la dispersion expérimentale observée pour les métaux
de base.
Pour la fissure 1, se propageant vers Ti6242, la vitesse est plus élevée que la
droite de Paris identifiée pour C1-Ti6242. Pour T=1, la vitesse augmente, puis avec les
deux phases de bifurcation T=0,9 et T=0,8, la vitesse stagne à 10-7 m/cycle. Enfin, dans la
phase de propagation en cisaillement, pour T=0,7, la vitesse augmente et s'approche de
celle identifiée pour Ti6242. Or, cette fissure se propage à l’interface zone fondue/ZATTi6242 pendant la phase d’équibitraction puis grâce à la diminution du taux de
biaxialité, qui fait "tourner" la fissure, celle-ci bifurque dans la ZAT-Ti6242 (voir Figure
4 – 42(a)).
Pour la fissure 2 propageant vers Ti17, la vitesse augmente également et est
supérieure à celle de C1-Ti17 pendant la phase d'équibitraction. Lors des étapes à T=0,9
et 0,8, en cours de bifurcation, la vitesse tend vers 10-7 m/cycle tout comme pour la
fissure 1. Au moment de la bifurcation (transitions de T=1 à 0,9 et de T=0,9 à 0,8), la
fissure accélère pour revenir vers la valeur évoquée précédemment. Enfin, à T=0,7, la
vitesse est la même que celle observée pour C1-Ti17 pour un même ∆Keq, mais vue la
courte plage de propagation, il est délicat de savoir si la vitesse augmente ou si on
retrouve une accélération puis un ralentissement induit par la transition de taux de
biaxialité. Cependant, la fissure s'est amorcée dans la zone fondue et s’est propagée dans
cette microstructure jusqu’à environ la moitié de l'étape à T=0,7 où la fissure passe dans
la ZAT-Ti17 (voir Figure 4 – 42(a)).
Ainsi, la vitesse dans la zone fondue est plus élevée que celles des métaux de base
puis lors de la bifurcation, elle tend à converger vers une valeur constante après une
accélération observée au changement de taux de biaxialité. Lorsque la fissure se propage
dans une ZAT, la vitesse atteint celle du matériau de base correspondant. Il est
également remarquable que le pic de vitesse observé pour Ti6242, Figure 5-18(b), ne se
retrouve pas dans l'éprouvette soudée, Figure 5-18(c), alors même que la
microstructure est dégradée par rapport au métal de base, Figure 4 – 42(a)).
5.4.2.2 Eprouvette en croix en alliages de Titane / Configuration 2
La configuration 2 privilégie la propagation en cisaillement avec des phases
d’équibitraction et de bifurcation courtes en longueur de fissure par rapport à la
configuration 1. Pour cette configuration de chargement nous disposons d'un suivi
optique pour les deux faces de chaque éprouvette en métal de base. Les résultats pour
les métaux de base sont donc présentés comme précédemment en y ajoutant les vitesses
pour la deuxième face observée (désignée par face B): les différentes phases de
chargement (T= 1 ; 0,9 ; 0,8 et 0,7) sont représentées par des couleurs différentes pour
les points mesurés en face A auxquels on ajoute les vitesses mesurées sur la face B à
l'aide de symboles noirs, pour les métaux de base.
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(a) C2-Ti17 – Fissure 1

(b) C2-Ti17 – Fissure 2

(c) C2-Ti6242 – Fissure 1

(c) C2-Ti6242 – Fissure 2

Figure 5-19 Vitesse de fissuration en fonction du ∆Keq pour la configuration 2 de chargement pour Ti17 et
Ti6242. Les marqueurs correspondent aux données expérimentales, les traits continus aux lois de Paris
issues de la littérature en mode I et les traits discontinus aux identifications des lois de Paris pour Ti17 et
Ti6242 pour chaque fissure en configuration 1.

Pour l’alliage Ti17 (éprouvette C2-Ti17 en Figure 5-19(a) et (b)), la vitesse
augmente régulièrement sans effet de ralentissement comme observé dans la
configuration 1. Les résultats sont en parfaite adéquation avec la courbe de Paris
identifiée pour la configuration précédente, l’éprouvette C1-Ti17, et les données de la
bibliographie. Le ∆Keq choisi permet donc de bien décrire la propagation en mode de
cisaillement. On remarque que la vitesse présente des oscillations plus importantes que
pour C1-Ti17 sans toutefois excéder significativement l'écart entre les courbes
identifiées sur chaque fissure pour C1-Ti17. Enfin, les vitesses sur les faces A et B sont
cohérentes entre elles.
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Pour l’éprouvette C2-Ti6242 (Figure 5-19 (c) et (d)), même si globalement, la
tendance est proche de celle de C1-Ti6242, il y a toujours de fortes variations de vitesse,
pour des vitesses localement très élevées (eg jusqu'à 3 10-7 m/cycle pour ∆Keq≈17
MPa.m1/2 fissure 1, Figure 5-19 (c)) ou très faibles (eg jusqu'à 10-9 m/cycle pour
∆Keq≈12 MPa.m1/2 fissure 2, Figure 5-19(d)) soit des conditions proches des conditions
d'arrêt de fissure. Pour la fissure 2 (Figure 5-19(d)), on remarque que les sauts de
vitesse sur une face correspondent à une chute de vitesse sur l’autre face. On confirme
ainsi les observations faites pour la configuration 1, l’alliage Ti6242 présente des
vitesses paradoxalement élevées pour une condition de cisaillement macroscopique.
L’interaction avec la microstructure ne peut pas être négligée dans ce cas, dans la
mesure où les bifurcations de fissure associées aux lamelles α, sont manifestement
également corrélées aux oscillations de vitesse observées dans ce cas.
Les résultats pour les deux éprouvettes soudées testées pour cette configuration
2 sont présentés en Figure 5-20(a) et (b) pour C2-S-1 et Figure 5-20 (c) et (d) pour C2-S2. Les fissures dites "1" se propagent vers Ti6242 et les fissures dites "2" se propagent
vers Ti17.
La fissure 1 de C2-S-1 (Figure 5-20 (a)) a une vitesse de fissuration globalement
plus élevée que dans le cas de C1-Ti6242 et est plus ou moins parallèle à la droite de
Paris identifiée dans cette configuration C1. Une chute de vitesse est visible en fin
d’essai. Cette fissure s'est amorcée et propagée dans la ZAT-Ti6242 (voir Figure 4 –
42(b)) puis un arrêt a eu lieu à l’interface ZAT/MB alors que la fissure 2 a continué à se
propager.
La fissure 2 de C2-S-1 (Figure 5-20 (b)) a une vitesse quasiment confondue avec
la courbe de Paris identifiée pour C1-Ti17 en dehors d'oscillations de vitesse plus
marquées que pour Ti17 puis chute lorsque ΔKeq = 25 MPa.m1/2. Cette fissure s’est
majoritairement propagée dans la zone fondue pour des longueurs de fissure
correspondant à 9,1 MPa.m1/2<ΔKeq<22 MPa.m1/2. Cette observation montre que ici,
pour un cas de cisaillement macroscopique, la vitesse de propagation dans la zone
fondue est proche de celle du métal de base Ti17, en dehors des oscillations de vitesse,
alors qu’on avait pu voir qu’elle était systématiquement plus rapide dans la zone fondue
que pour le métal de base Ti17, pour un cas d'équibitraction, Figure 5-18.
Pour l’éprouvette C2-S-2 la vitesse de la fissure 1 augmente puis rejoint la droite
de Paris identifiée pour Ti6242, Figure 5-20 (c). Or cette fissure s’est d’abord propagée
dans la zone fondue puis à la moitié de la phase T=0,7, elle est passée dans la ZATTi6242. On remarque d’ailleurs que c’est à ce même instant que la vitesse de
propagation de la fissure rejoint les données moyennes de l’alliage Ti6242.
Pour la fissure 2, la vitesse se superpose à celle de C1-Ti17 avec la présence de
deux accélérations de vitesse fortes à ΔKeq=10 MPa.m1/2 et ΔKeq=20 MPa.m1/2, Figure
5-20 (d). Sur la fractographie (Figure 4 – 64), on observe un défaut du procédé de
soudage en fond d’entaille : plusieurs pores sont visibles, le plus large ayant un diamètre
de 75 µm. Ces pores peuvent être à l’origine du saut de vitesse.
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(a) C2-S-1 – Fissure 1

(b) C2-S-1 – Fissure 2

(c) C2-S-2 – Fissure 1

(d) C2-S-2 – Fissure 2

Figure 5-20 Vitesse de fissuration en fonction du ∆Keq pour la configuration 2 de chargement pour les
éprouvettes soudées Ti17/Ti6242. Les marqueurs correspondent aux données expérimentales et les traits
discontinus aux identifications des lois de Paris pour Ti17 et Ti6242 pour chaque fissure en configuration 1.

En conclusion, le ∆Keq quadratique proposé a été identifié à l'aide d'un essai sur
l'alliage Ti17, qui s'est révélé être un matériau suffisamment homogène pour que le
chemin de fissuration soit peu affecté par la microstructure. Le cas de chargement
(configuration 1) choisi pour l'identification du ∆Keq allie une phase d'équibitraction,
une phase de bifurcation à taux de biaxialité variable et une phase à cisaillement
macroscopique maximal (T=0,7) relativement faible par rapport à la longueur de fissure
globale. Ce ∆Keq a ensuite été validé avec succès pour le même alliage à l'aide d'une
configuration présentant un chargement de cisaillement sur une plus grande amplitude
de propagation de fissure (configuration 2).
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Pour l'alliage Ti6242, le ∆Keq permet d'estimer les tendances globales d'évolution
de vitesse de propagation mais ne peut pas représenter les oscillations de vitesse
observées pour cet alliage.
Le ∆Keq permet également de montrer que la propagation de fissure dans l’alliage
Ti17 est plus rapide que celle de Ti6242 durant la phase d’équibitraction. C'est en
revanche le Ti6242 qui est le plus sensible au cisaillement, ce qui conduit à des vitesses
plus élevées pour Ti6242 que pour Ti17.
L’analyse de la fissuration dans les éprouvettes soudées a montré que la vitesse
dans la zone fondue est plus élevée que dans les métaux de base. Lors de la phase de
bifurcation, la vitesse tend vers une valeur constante, peut-être liée à un effet de type
fissure courte, alors que la fissure bifurque vers une ZAT. Ensuite, lorsque la fissure
atteint les ZAT, la vitesse est proche de celle identifiée pour les métaux de base
respectifs. A contrario, lors d’un chargement en cisaillement, la vitesse dans la zone
fondue côté Ti17 rejoint celle du métal de base Ti17 même si on est dans la
microstructure de la zone fondue.
5.4.2.3 Eprouvette CCT en acier avec entaille orientée ou non
Nous avions montré dans le chapitre consacré à l'étude de l'acier que le ∆Keq
proposé par Tanaka donnait des éléments de réponse satisfaisants sans toutefois tenir
compte de façon significative du mode II dans le cas d'une propagation non
perpendiculaire à la direction de chargement macroscopique (éprouvette N60-S-1,
Figure 5-8, §5.2.3). Nous allons donc tester le ∆Keq identifié sur le Ti17 pour le cas de
l'acier.
L’utilisation du ∆Keq conduit à des vitesses de propagation comparables pour
N60-S-1 et N60-S-2 qui sont plus élevées que celles mesurées pour N60-MB, Figure 5-21.
Pour N90, l'absence de bifurcation de fissure conduit à des modes de cisaillement nuls.
On peut donc utiliser directement la courbe de Paris identifiée pour N90-MB à partir de
KI dans ce diagramme da/dN - ∆Keq. On constate alors, que la vitesse de fissuration
obtenue pour N60-MB est inférieure à N90-MB et que les vitesses pour N60-S-1 et N60S-2 sont comparables à N90-MB.
Le fait d'obtenir des vitesses proches pour N60-S-1 et N60-S-2 tend à valider le
∆Keq employé. En effet, les géométries de fissures sont assez différentes pour conduire à
un mode II plus élevé pour l'éprouvette N60-S1, où la fissure ne tend pas vers une
direction orthogonale à la direction de chargement, que pour N60-S2, où la fissure
bifurque rapidement pour être orthogonale à la direction de chargement.
La hiérarchie entre N60-S-1, N60-S-2 et N60-MB tendrait à dire que le matériau a
été dégradé par le soudage pour ses propriétés en fissuration par fatigue pour une
condition de cisaillement, alors que les résultats étaient proches pour le matériau de
base et le matériau soudé pour la configuration N90. Le fait que N60-MB se propage
moins vite que N90-MB tend à montrer que le cisaillement tend à ralentir la fissuration
pour le métal de base.
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Figure 5-21 Courbe de propagation avec le ∆Keq mis au point sur les essais biaxiaux coplanaires

Comme il a été observé précédemment que le rayon plastique était relativement
important, un calcul tenant compte de la plasticité en pointe de fissure pourrait
permettre de valider l'ensemble de la démarche. Nous allons estimer le rayon plastique
rp, pour une hypothèse de déformation plane à partir de la donnée de ∆Keq afin de garder
une cohérence entre le ∆Keq utilisé pour décrire la mixité modale et la plasticité,
(Équation 5-31) (Fatemi 2017). Comme on calcule en chaque nœud du front le facteur
d’intensité des contraintes à l'aide d'une approximation en déformation plane, il est
légitime de tester une correction plastique également en déformation plane. En
revanche compte tenu de la faible épaisseur de l'éprouvette nous testons également une
correction de type contraintes planes, qui n’a pas montré de différences significatives
sur la courbe de propagation corrigée.
1 ∆!!"
2!! ≈
12! !!

!

Équation 5-31

Enfin, on utilise la correction d’Irwin pour déterminer le facteur d’intensité des
contraintes, évalué pour a+rp.
Dans le chapitre sur l’acier §3.1.2.3., le rayon plastique avait été estimé par le
modèle de Dugdale dont les hypothèses sont : un matériau homogène isotrope soumis à
une sollicitation en mode I. Dans cette partie, il a été estimé par la correction d’Irwin. Le
Tableau 5-4 présente les deux résultats. Les éprouvettes N90 servent de référence car
elles remplient les hypothèses du modèle de Dugdale et le joint soudé n’a pas été pris en
compte dans la modélisation : les résultats sont cohérents entre les deux méthodes. Pour
les éprouvettes à 60°, le rayon plastique évalué par le modèle de Dugdale est supérieur à
celui de la correction d’Irwin. Cependant, ces éprouvettes sont soumises à une
sollicitation en mode I+II qui est prise en compte par Irwin en utilisant le FIC équivalent
mais qui ne l’est pas dans le modèle de Dugdale. Il est donc plus judicieux d’utiliser la
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mesure où il a été montré que le déversement n'était pas négligeable pour le titane et
qu'il influait sur les modes de cisaillement. Il convient donc de qualifier l'influence de la
qualité de la représentation de la morphologie de la fissure sur l'estimation des facteurs
d'intensité des contraintes. Enfin, le joint soudé a été arasé pour cette étude. La présence
des bourrelets de soudage entraine un coefficient de concentration de contrainte KT très
important pouvant modifier fortement le comportement de la soudure (Benoit À La
Guillaume 2012; Benoit et al. 2014).
5.4.3 Influence de la géométrie de fissure dans la mixité modale: d’un modèle simplifié
vers la forme réelle
Nous venons d'identifier et de valider un ∆Keq équivalent pour des fissures de
fatigue en mode mixte. Ce facteur d’intensité des contraintes équivalent n'est pertinent
que pour les hypothèses de modélisation choisies qui sont le cadre de la MLR et le choix
de géométries de fissures planes tenant compte de leur déversement et bifurcation. La
validation de la formule du ∆Keq est très bonne pour l'alliage Ti17 et le cas du K41X et a
permis de déterminer l'influence du soudage sur les propriétés en propagation de
fissure de fatigue. En revanche, de fortes oscillations observées dans le cas de Ti6242
peuvent remettre en cause l'approche proposée. Nous allons donc ici tenter de
comprendre à l'aide d'une analyse de sensibilité, l'influence de la représentation de la
géométrie tridimensionnelle de la fissure sur les vitesses de propagation en fatigue.
Plutôt que de réaliser un grand nombre de calculs en faisant varier a priori l'ensemble
des paramètres géométriques (déversement, décalage entre faces, ellipticité du front...)
nous avons utilisé au maximum les mesures de ces paramètres correspondant aux
expériences décrites précédemment. Ainsi, cette analyse de sensibilité est réalisée à
partir des conditions expérimentales où l'on a cherché à extraire des conditions de type
bornes maximales. Les mesures réalisées pour les alliages de titane, étant plus riches,
notamment grâce à l'utilisation d'un chargement multiaxial, ce sont ces essais qui seront
utilisés dans cette partie.
5.4.3.1 Influence de la géométrie de fissure simplifiée à front droit : rôle des variations de
position d'une face à l'autre
Nous choisissons d'effectuer cette analyse pour le cas des métaux de base pour la
configuration 2. En effet, c'est pour ces essais que nous avons les informations les plus
riches car nous disposons de l'observation continue de la propagation de fissure sur les
deux faces de l'éprouvette. Sur ces éprouvettes de la configuration 2 en métaux de base,
C2-Ti17 et C2-Ti6242, trois géométries de fissures planes vont être modélisées :
-

-

Cas 1 : Figure 5-23(a), le chemin de fissuration est connu sur la face A, face
observée in situ tout au long de l’essai pour toutes les éprouvettes de l’étude. On
suppose le même chemin sur la face opposée et un front traversant rectiligne et
perpendiculaire aux faces. C’est le cas le plus simplifié qui correspond à l'étude
réalisée dans le cas de l'acier K41X.
Cas 2 : Figure 5-23(b), le chemin de fissuration est connu sur les faces A in situ et
B en post essai. On connaît la longueur de fissure à l’instant t sur la face A avec le
microscope numérique in situ. On suppose un front rectiligne tenant compte du
déversement dans l’épaisseur de la fissure. Dans ce cas on suppose que l'abscisse
est constante le long du front. C'est-à-dire que le front est contenu dans un plan
orthogonal aux faces de l'éprouvette. C'est le cas utilisé pour décrire
précédemment toutes les éprouvettes titane.
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0,16 mm pour Ti17 et 0,2 mm pour Ti6242. Cette dissymétrie du front entraine un
ralentissement de vitesse sur la face en avance (et une accélération sur la face opposée)
afin que la pointe de fissure « rattrape » l’autre, le facteur d’intensité des contraintes sur
cette face est alors plus élevé que sur l’autre face (Fessler et al. 2017). Mais en analysant
les distributions normalisées des valeurs de ∆KI pour chaque front (Figure 5-25 (a) et
(b)), on constate que les moyennes des valeurs sont très proches pour les 3 cas et les
deux fissures. Dans le cas 3/fissure 2, la queue de distribution est toutefois plus
marquée vers les faibles valeurs que les autres cas, ce qui signifie qu'on réduit dans ce
cas le mode d'ouverture.
Le mode II est présenté en Figure 5-24(c) pour la fissure 1 et (d) pour la fissure 2.
Pour le cas 1, le mode II présent est uniquement dû au cisaillement macroscopique. Dans
les cas 2 et 3, l’évolution du mode II le long de la fissure est différente mais la moyenne
(Figure 5-25(c) et (d)) est semblable. La queue de distribution est particulièrement
marquée vers des valeurs élevées qui restent faibles par rapport au mode I: le maximum
de ∆KII est proche de 3 MPa.m1/2 pour une moyenne de ∆KI proche de 20 MPa.m1/2.
Ainsi, tenir compte du déversement de fissure influence le mode II, qui reste faible en
valeur absolue par rapport au mode I. Le retard ou l’avance de la pointe de fissure sur
chaque face influence l’évolution du mode II le long du front mais ne modifie pas la
moyenne de ∆KII.
Enfin, le cas 1 induit un mode III proche de zéro, ce qui est cohérent avec une
fissure orthogonale à la surface de l'éprouvette, soumise à un mode I+II macroscopique
(Figure 5-24(e) et (f)). Malgré la dissymétrie du front (cas 3), l’évolution du mode III est
identique au cas 2 pour les deux matériaux sur la fissure 1 mais une différence existe
pour la fissure 2. Les moyennes sont relativement proches : une différence de
0,4 MPa.m1/2 entre les cas 2 et 3 pour Ti6242 et de 0,2 MPa.m1/2 pour Ti17 (Figure
5-25(f)). On retrouve des valeurs extrêmes de ΔKIII proches de celles obtenues pour
ΔKII. Cependant pour ce dernier, on a ΔKIII,moy ∼ KII,moy<<ΔKI,moy.
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(a) ΔKI – Fissure 1

(b) ΔKI – Fissure 2

(c) ΔKII – Fissure 1

(d) ΔKII – Fissure 2

(e) ΔKIII – Fissure 1

(f) ΔKIII – Fissure 2

Figure 5-24 Influence de la géométrie de fissure modélisée sur les facteurs d’intensité des contraintes en
mode I, II et III
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(a) ΔKI – Fissure 1

(b) ΔKI – Fissure 2

(c) ΔKII – Fissure 1

(d) ΔKII – Fissure 2

(e) ΔKIII – Fissure 1

(f) ΔKIII – Fissure 2

Figure 5-25 Influence de la géométrie de fissure modélisée sur les facteurs d’intensité des contraintes en
mode I, II et III – Distribution

Le facteur d’intensité des contraintes équivalent ∆Keq a été appliqué à chaque
point le long du front et tracé en Figure 5-26. L’évolution le long du front (Figure 5-26(a)
et (b)) est très proche de celle de ∆KI pour les cas 1 et 2 : la valeur a simplement
augmenté en proche surface car ∆KII y est plus important qu’à cœur (Figure 5-24(c) et
(d)). Pour le cas 3, l’évolution de ∆Keq diffère nettement de ∆KI du fait de l'importance
des modes II et III. Or le mode III était inexistant pour le cas 1 et est plus faible pour le
cas 2 par rapport au cas 3. Les moyennes de ∆Keq sont très proches pour les trois cas.
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Pour le cas 3, on constate que l’étendue est plus importante et que les valeurs extrêmes
sont nettement plus faibles pour l'essai C2-Ti17, (Figure 5-26(c) et (d)). Ce qui signifie
que la prise en compte d'un certain réalisme de la géométrie de la fissure va dans le sens
du conservatisme. Un même chargement macroscopique va conduire à un ∆Keq plus
faible dans le cas réaliste que si la simplification est trop forte, et donc à une
surestimation a priori de la vitesse de fissuration. A l'inverse, pour l'essai C2-Ti6242, le
cas 3 permet de rendre compte de valeurs de ∆Keq équivalent plus élevées que les cas 1
et 2, pour la fissure 2.

(a) Le long du front – Fissure 1

(b) Le long du front – Fissure 2

(c) Distribution – Fissure 1

(d) Distribution – Fissure 2

Figure 5-26 Influence de la géométrie de fissure modélisée sur le facteur d'intensité des contraintes
équivalent le long du front (a) et (b) et distribution (c) et (d) pour les fissures 1 et 2

Le cas 3 conduit à une modification notable de ∆Keq et est le cas le plus réaliste
car il prend en compte :
-

Le chemin de fissure simplifié expérimental sur les faces A et B
Le déversement de fissure
Le retard ou l’avancée entre les faces de la position de la pointe de fissure

Cependant, pour les autres éprouvettes, l’information sur les deux faces de la
position de la pointe de fissure n’est pas connue, seul un microscope numérique sur la
face A est présent. C’est pourquoi il a été fait le choix de modéliser les éprouvettes en
alliage de titane avec le cas 2, c’est-à-dire avec un chemin de fissuration simplifié
expérimental sur les deux faces et la position de la pointe de fissure sur la face A avec
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Pour le mode II et III (Figure 5-28(c), (d), (e) et (f)), l’évolution des facteurs le
long du front est similaire pour les deux formes et les deux matériaux. Seul le pic
correspondant au minimum mesuré est décalé le long du front pour le mode II. Mais les
moyennes sont proches (Figure 5-29(c), (d), (e) et (f)).

(a) ΔKI – Fissure 1

(b) ΔKI – Fissure 2

(c) ΔKII – Fissure 1

(d) ΔKII – Fissure 2

(e) ΔKIII – Fissure 1

(f) ΔKIII – Fissure 2

Figure 5-28 Influence de la forme du front de fissure sur les facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II
et III
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(a) ΔKI – Fissure 1

(b) ΔKI – Fissure 2

(c) ΔKII – Fissure 1

(d) ΔKII – Fissure 2

(e) ΔKIII – Fissure 1

(f) ΔKIII – Fissure 2

Figure 5-29 Influence de la forme du front de fissure sur les facteurs d’intensité des contraintes en mode I, II
et III – Distribution

Le ∆Keq a été appliqué à chaque point le long du front (Figure 5-30). La forme de
la courbe pour le front elliptique est modifiée par rapport au front rectiligne : les valeurs
maximales sont atteintes en proche surface et sont minimales à mi-épaisseur.
Cependant, les moyennes sur le front sont identiques pour les deux configurations.
Ainsi, la forme du front de fissure a un impact sur l’évolution du facteur ∆Keq mais
pas sur sa valeur moyenne. Or, dans notre étude, comme pour les éprouvettes
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uniaxiales, à chaque longueur de fissure sera attribuée la moyenne du facteur le long du
front. Le front rectiligne sera donc retenu. Dans le cas d’un front elliptique, on
remarquera que la valeur de décalage entre cœur et surface induit par l'ellipse est
relativement faible par rapport à ce qui est observé sur Ti6242 où le front peut être
segmenté, voir Figure 4 – 59. Mais comme nous ne disposons pas d'essai à marquage de
front pour cette configuration, nous avons préféré conserver la donnée Ti17. En outre,
on a constaté précédemment que le décalage d'une face à l'autre était très important
dans le cas de Ti6242 et largement supérieur à l'ellipticité du front. On retrouve
d'ailleurs un effet plus net du décalage entre faces que de l'ellipticité du front.

(a) Le long du front – Fissure 1

(b) Le long du front – Fissure 2

(c) Distribution – Fissure 1

(d) Distribution – Fissure 2

Figure 5-30 Influence du chemin de fissuration modélisé sur le facteur d'intensité des contraintes équivalent
le long du front (a) et (b) et distribution (c) et (d) pour les fissures 1 et 2
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5.4 - Rôle de la mixité modale dans la vitesse de propagation de fissure, vers un facteur
d'intensité des contraintes équivalent

(a) ∆KII/∆KI

(b) ∆KIII/∆KI

(c) ∆Keq/∆KI

Figure 5-33 Evolution des modes II (a), III (b) et équivalent (c) locaux sur le mode I le long du front de fissure

Comme présenté précédemment, nous analysons la distribution des rapports
∆KII/∆KI, ∆KIII/∆KI et ∆Keq/∆KI (Figure 5-34 et en annexe U). La moyenne pour le
rapport ∆KII/∆KI est identique pour les deux géométries de fissure. En modélisant avec
un front simplifié, les moyennes de ∆KIII/∆KI et ∆Keq/∆KI sont légèrement inférieures à
celles obtenues pour le faciès réel. L’étendue est plus grande dans le cas du faciès issu de
la profilomètrie et en particulier, nous atteignons localement une influence beaucoup
plus importante du mode III sur le mode I. En effet l'angle de mixité modale,
arctan(KIII/KI), associé au mode III est pour le cas simplifié au maximum de 14° et pour
le cas complexe de 26°.
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5 - Facteur d’intensité des contraintes équivalent de propagation de fissure en mode
mixte

(a) ∆KII/∆KI

(b) ∆KIII/∆KI

(c) ∆Keq/∆KI

Figure 5-34 Distribution des rapports des modes II (a), III (b) et équivalent (c) locaux sur le mode I le long du
front de fissure

Ainsi l’utilisation d’un front simplifié permet d'obtenir une représentation fidèle
du mode II, le mode III étant moins bien représenté en particulier pour les extrema
locaux associés aux pics et vallées du front de fissure. Toutefois la valeur moyenne
comme les tendances pour ∆Keq/∆KI sont assez proches, conduisant sans doute à une
erreur relativement minime sur les évolutions globales. Le faciès réel modélisé permet
par contre d’étudier les modes II et III locaux le long du front de fissure et permet
d'expliquer les accélérations locales observées en condition de cisaillement pour
l'alliage Ti6242. En l'état, la quantification des FICs dans le cas de Ti6242 reste délicate
dans la mesure où nous devrions connaitre la forme précise du front pour pouvoir les
estimer à chaque position de fissure.
La longueur de fissure choisie pour mener l'analyse précédente correspond à une
longueur de 3,032 mm. A cette position, une chute de vitesse sur la Face A est détectée,
(Figure 5-35). Or, en comparant les modes III et équivalent entres les faces A et B,
obtenu pour le faciès simplifié, peu de différences sont observées. Contrairement à ce
qui est indiqué par Fessler et al. (2017), c’est-à-dire qu’une accélération de vitesse
correspond à un pic du facteur et réciproquement qu’une décélération de vitesse
correspond à une valeur minimale du facteur ∆Keq. Cependant si on s’intéresse à la subsurface de la face B, pour le faciès obtenu par spline, le mode III augmente alors que le
mode I diminue. L’augmentation du mode III implique également un fort pic pour le
facteur d’intensité des contraintes équivalent en sub-surface de la face B. Ainsi la
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5.4 - Rôle de la mixité modale dans la vitesse de propagation de fissure, vers un facteur
d'intensité des contraintes équivalent
moyenne du FIC équivalent le long du front ne permet pas d’expliciter les fortes
oscillations de vitesse alors qu’une étude des FIC locaux le permet.

Figure 5-35 Evolution de la vitesse de fissuration en fonction de la longueur de fissure pour C2-Ti6242 Fissure 2
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5 - Facteur d’intensité des contraintes équivalent de propagation de fissure en mode
mixte

Conclusions du chapitre
Un facteur d’intensité des contraintes équivalent a été mis au point sur des essais
biaxiaux coplanaires en alliages de titane. Il a pu être validé en équibitraction et en
cisaillement, mais également sur une géométrie d’éprouvette CCT entaillée à 90° et 60°
dans le cas d'un acier ferritique inoxydable.
L'influence de la géométrie de la fissure sur les valeurs des amplitudes de facteur
d'intensité des contraintes équivalent pour les modes I, II et III ainsi que pour le ∆Keq a
été analysée. La géométrie de la fissure a été représentée par complexité croissante
d'une fissure supposée rectiligne, symétrique et non déversée jusqu'à une fissure
réaliste représentant les oscillations locales de la fissure mesurée sur la fractographie
d'une éprouvette en alliage de titane. Bien que le cisaillement local soit fortement
influencé par la tortuosité de la fissure, la représentation d'une fissure à front droit
tenant compte du déversement global permet de représenter correctement une grande
partie des données de propagation, pour les éprouvettes soudées ou en métal de base.
La complexité de la propagation dans le cas du Ti6242 ne peut être reproduite que pour
une tendance très moyenne de l'évolution de la vitesse de propagation de fissure en
fatigue.
Enfin, nous pouvons conclure grâce à cette étude d'un facteur d'intensité des
contraintes en mode mixte I+II+III, que:
•

•

pour l'acier K41X,
- pour une sollicitation en mode I principal, entaille à 90° de la direction de
sollicitation macroscopique, la présence d'une zone fondue et d'une ZAT
n'affecte que très faiblement la vitesse de propagation de fissure
- le mode de cisaillement induit par une géométrie d'entaille à 60° de la
direction de sollicitation macroscopique conduit à une vitesse de fissuration
plus faible pour le métal de base
- pour une sollicitation en mode I+II, induit par une géométrie d'entaille à 60°
de la direction de sollicitation macroscopique, la vitesse de propagation de
fissure est légèrement plus élevée dans le cas d'éprouvettes soudées.
- la microstructure de soudage dans ce cas influence très faiblement la vitesse
de propagation de fissure de fatigue
pour les alliages de titane, Ti17 et Ti6242 et soudés Ti17/Ti6242
- en condition d'équibitraction, testée pour des fissures relativement courtes,
on peut hiérarchiser les matériaux Ti17<soudure<Ti6242;
- en condition de cisaillement macroscopique, testée pour des fissures
relativement
longues,
la
hiérarchie
des
matériaux
devient
Ti6242<Ti17<soudure, car Ti6242 conduit à des accélérations brutales
- la microstructure du Ti6242 qui lui confère d'excellentes propriétés en
condition de mode I, où la fissure est ralentie par des bifurcations multiples,
devient inadaptée à des conditions de cisaillement.
- la microstructure de soudage dans ce cas influence très fortement la vitesse
de propagation de fissure de fatigue dans l'assemblage Ti17-Ti6242
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Conclusions et perspectives
L’objectif de cette étude était de i) déterminer le trajet de fissuration et la vitesse
de propagation de fissure dans un joint soudé sous sollicitation en mode mixte, ii) de
proposer une analyse des interactions fissuration par fatigue/microstructure pour deux
classes d'alliages soudés ou non soudés pour obtenir des données de référence et iii) de
proposer des facteurs d’intensité des contraintes équivalent de propagation de fissure
adaptés aux configurations analysées en tenant compte en particulier de la multiaxialité
du chargement. Nous revenons ici sur les principaux résultats issus de ces analyses et
proposons quelques points perspectifs.

Influence du procédé de soudage sur la microstructure et la dureté locale d'un acier
ferritique inoxydable et d'alliages de Titane
L’étude d’un acier ferritique inoxydable K41X soudé par gaz inerte montre que la
microstructure de soudage engendre une microstructure à gros grains allongés alors
que le métal de base présente des grains équiaxes. L’étude de la composition chimique
élémentaire le long du joint soudé ne montre aucune variation significative de celle-ci,
seul le silicium est abaissé de 0,15%wt par rapport à la valeur dans le métal de base. De
plus, la dureté du matériau est relativement homogène avec une dureté de 180HV0,2
dans la zone fondue et une dureté de 186HV0,2 pour la ZAT et le métal de base.
Le soudage d’un joint bimatériaux en alliages de titane Ti17-Ti6242 soudé laser a
montré une évolution très marquée de la microstructure. En effet, ayant deux métaux de
base différents, le joint soudé possède cinq zones microstructurales: les deux métaux de
base Ti17 et Ti6242, chacun associé à une ZAT limitrophe avec la zone fondue. L’analyse
de la macrostructure des alliages Ti17 et Ti6242 indique la présence d’ex-grains β
millimétriques équiaxes dans la direction de forgeage et allongés dans les directions
perpendiculaires. La microstructure, quant à elle, présente des aiguilles de phase α au
sein d’une matrice β résiduelle. L’alliage Ti17 possède des aiguilles plus petites que
l’alliage Ti6242. La composition chimique des deux métaux de base étant différente, la
zone fondue possède une valeur intermédiaire de chaque composition entre celles des
deux alliages de base. Ces gradients de composition sont observés à l’interface zone
fondue / ZAT, car ces dernières possèdent les mêmes compositions chimiques que leur
métal de base associé. De plus, le joint soudé a une dureté à 450HV0,2 supérieure à celle
de Ti17 avec 400HV et du Ti 6242 avec 360HV0,2. Les ZAT sont des zones de transition :
la dureté y évolue de la valeur du métal de base à celle de la zone fondue.

Evolution du chemin de fissuration dans un joint soudé en mode mixte
Deux configurations d’éprouvette CCT en acier ferritique inoxydable ont été
testées : une configuration standard où l’entaille est orientée à 90° de la direction de
sollicitation (N90) et l’autre où l'entaille est orientée à 60° (N60). Le joint soudé a été
positionné parallèlement à la direction de l’entaille. Dans chaque configuration, une
éprouvette en métal de base et deux soudées ont été testées. L’analyse du
comportement de fissuration n’a pas montré de différence en fonction de l’orientation
de l’entaille: les fissures sont mixtes inter- et transgranulaires dans le métal de base et
transgranulaires dans la zone fondue.
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L'étude d'alliages de titane, Ti17 et Ti6242 et d'un joint soudé bi-matériaux en
alliages de titane Ti17-Ti6242 a été réalisée à l'aide d’une éprouvette cruciforme à
entaille centrale sur une machine biaxiale coplanaire. Deux configurations de
chargement différentes ont été testées. La première donne la priorité à une propagation
en équibitraction puis une bifurcation de fissure a été imposée en changeant le taux de
biaxialité. La deuxième configuration a consisté à donner la priorité à la propagation en
cisaillement, même si la phase d'amorçage/pré-fissuration a été réalisée en
équibitraction. Le chemin de fissuration ainsi obtenu a permis de faire propager deux
fissures dans ou à proximité de la zone fondue puis à faire propager l'une des fissures
vers Ti6242 et l’autre vers Ti17. On a ainsi deux fissures au sein de la même éprouvette
se propageant dans plusieurs microstructures différentes.
Le chemin de fissuration est très régulier dans l’alliage Ti17 et fortement perturbé
dans l’alliage Ti6242. L’angle de bifurcation imposé par le chargement pour l’alliage
Ti17 est proche de celui prédit par la mécanique linéaire de la rupture, ce qui n’est pas le
cas des éprouvettes en Ti6242 et soudées. La géométrie du chemin de fissuration dans le
joint est un cas intermédiaire entre Ti6242, présentant de fortes et nombreuses
bifurcations locales, et Ti17 pour lequel le chemin évolue très régulièrement.

Mise en place d’un facteur d’intensité des contraintes équivalent en mode mixte
La différence de comportement entre essais sur éprouvettes CCT à entaille
orthogonale ou à 60° de la direction de sollicitation utilisées pour l'acier étant peu
prononcée, le ∆Keq a été formulée à partir des éprouvettes en croix en alliages de titane.
L’étude de l’alliage Ti17 a permis d'obtenir un cas de référence pour l'analyse de la
propagation dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture. En effet, pour ce
matériau le chemin de fissuration s'est avéré très régulier et l’angle de bifurcation
mesuré est cohérent avec le critère de bifurcation G-θ. Suite aux calculs des facteurs
d’intensité des contraintes en mode I, II et III, l’éprouvette en Ti17 a permis d'identifier
un facteur d’intensité des contraintes équivalent afin de retrouver en mode mixte la
droite de Paris obtenue en mode I pur pour le même matériau. Pour cela nous avons
utilisé une représentation explicite du chemin de fissure tenant compte du déversement
global de celle-ci, pour une fissure à front droit, sans autre décalage entre les faces que le
déversement macroscopique, c'est-à-dire que le front est situé dans un plan orthogonal
aux faces de la zone utile de l'éprouvette. Le ∆Keq est une formule quadratique utilisant
un facteur d'amplification des modes II et III relativement important:
!
Δ!!" = Δ!!! + 8Δ!!!! + 8Δ!!!!

!/!

La deuxième configuration de chargement a permis de valider ce ∆Keq dans un cas
où la plage de cisaillement macroscopique était importante. La propagation de fissure
dans l’alliage Ti6242 est quant à elle, fortement influencée par la microstructure à
aiguilles: le chemin de fissure présente de nombreuses bifurcations locales conduisant à
de très fortes oscillations de la vitesse de propagation de fissure. Le facteur d’intensité
des contraintes équivalent, utilisé avec la même méthode de maillage que pour Ti17, n’a
pas permis de retrouver ces oscillations mais les tendances des courbes en mode mixte
en équibitraction et en cisaillement coïncident avec le mode I. l’approche a ensuite pu
être appliquée au cas de l’éprouvette soudée bimatériaux.
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La vitesse dans le joint soudé est plus grande dans la phase d’équibitraction que
celle dans Ti17 et enfin Ti6242 qui offre la meilleure résistance à la fissuration par
fatigue pour ce type de chargement. Cependant, lors de la phase en cisaillement, la
vitesse de fissuration de Ti6242 devient la plus rapide. La propagation d’une fissure
dans la zone fondue puis dans la zone affectée thermiquement (ZAT) montre que la
vitesse diminue et rejoint celle du métal de base associée à la ZAT traversée.
Enfin, nous avons pu appliquer le ∆Keq quadratique identifié sur l'alliage Ti17 sur
les éprouvettes en acier. Pour la configuration N90, le métal de base et les éprouvettes
soudées, y compris celle présentant le plus de mode II, convergent vers une unique
vitesse de propagation de fissure. Pour la configuration N60, la vitesse de fissuration est
plus élevée que pour le métal de base. Nous observons également que la configuration
N60 conduit à une vitesse plus lente que N90 pour le métal de base. Afin de déterminer
si la plasticité en pointe de fissure, mise en évidence expérimentalement, pouvait
expliquer cette différence, nous avons donc testé une correction plastique d’Irwin en
pointe de fissure, qui a effectivement permis de retrouver un comportement unique
pour les deux orientations d’entaille. Finalement, tenant compte du ∆Keq choisi et d'une
correction plastique simple, on montre que seule la configuration N60 conduit à une
détérioration des propriétés en fissuration par fatigue pour l'alliage K41X soudé par
rapport au métal de base.

Influence de la représentation de la morphologie de fissure
Pour la simulation par éléments finis des éprouvettes biaxiales, le chemin de
fissuration réel (mais simplifié) a été modélisé en tenant compte du chemin sur les deux
faces de l’éprouvette avec une hypothèse de front rectiligne en pointe de fissure dont la
position n'est connue que sur une face.
L’influence de la précision de la géométrie tridimensionnelle de la fissure a été
testée par complexité croissante en utilisant les mesures de morphologie comme des
"bornes" par rapport à une représentation simplifiée de la fissure. Tous les cas testées
prennent en compte la bifurcation globale de la fissure (c'est-à-dire en représentant au
moins en moyenne l'influence du mode II de cisaillement). Cette analyse a été menée
pour les deux alliages Ti17 et Ti6242. L’évolution de chaque facteur d'intensité des
contraintes (FIC) le long du front est effectivement différente selon les hypothèses mais
les moyennes sont proches, ce qui conduit à un impact limité sur la description de
l'évolution de vitesse en fonction d'un ∆K basé justement sur l'analyse moyenne le long
du front. A l'échelle locale, la qualité de la représentation géométrique est à l'inverse
essentielle: le déversement et l'effet de décalage d'une face à l'autre de la position de
fissure apparaissent comme des éléments essentiels de cette description car ils
bouleversent notamment la prise en compte du mode de cisaillement hors plan. Pour les
hypothèses testées la prise en compte d'un front droit ou elliptique a en revanche une
influence limitée.
Enfin, le maillage d’un faciès de fissure réaliste, obtenu à partir de mesures par
profilométrie 3D sur une fissure Ti6242 présentant une rugosité importante, a montré
que l'influence relative des modes de cisaillement par rapport au mode d'ouverture était
modifiée en moyenne et surtout aux valeurs extrêmes. En effet, si la bifurcation de
fissure imposée par le changement de chargement induit du mode II, le déversement
dans l’épaisseur engendré par la microstructure génère du mode III localement très
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important. La description de la fissure par un front droit tenant compte du déversement
global, permet de représenter la tendance observée pour le front tenant compte de la
rugosité locale. Faute de temps, cette analyse n'a été menée que pour une position du
front de fissure et devrait être étendue à l'ensemble de la propagation pour estimer si on
est ainsi en mesure de représenter efficacement les oscillations de vitesse de
propagation de fissure sur toute la plage de propagation observées sur ce matériau. La
configuration testée correspond à une forte accélération de la fissure. Ainsi on peut
émettre l'hypothèse que les fortes variations de vitesse observées dans Ti6242 et
notamment l'accélération mise en évidence pour du cisaillement macroscopique sont
liées à des modes de cisaillement locaux très élevés.

Perspectives
Afin de pouvoir mener à bien cette étude dans le temps imparti, nous avons utilisé
le cadre d'hypothèses offert par la mécanique linéaire de la rupture, sans prendre en
compte ni le contact éventuel entre lèvres de fissure, ni de façon systématique la
plasticité locale, ni encore les hétérogénéités de comportement dans les éprouvettes
soudées. En guise de perspectives, nous revenons sur ces hypothèses.
Les faciès étant très perturbés et même si les courbes de charge-déplacement ne
semblent pas montrer de fermeture de fissure, le contact entre les lèvres de la fissure
pourrait avoir une influence. En effet le contact peut entrainer des phénomènes de
fermeture de fissure induite par rugosité mais également du matage entre les faces.
Expérimentalement ce matage n'a pas été observé ce qui tend à supposer que le contact
était relativement faible. Comme tous les essais ont été réalisés à Rσ=0,1, la
modélisation élastique ne met pas en évidence de contact entre faces opposées de la
fissure, y compris en présence de mode III local. Cette hypothèse ne peut toutefois être
totalement écartée dans la mesure où la prise en compte de plasticité en pointe de
fissure peut modifier considérablement l'état local de déformation/contrainte et
conduire à des zones de contact qui pourraient être ainsi analysées.
La plasticité en pointe de fissure a été estimée par profilométrie 3D en fin d'essai
de propagation. Même si cette information est précieuse, des essais interrompus
auraient pu permettre de déterminer avec précision pour différentes longueurs de
fissure si la plasticité locale pouvait ou non être affectée par les hétérogénéités induites
par l'utilisation de la soudure. L'utilisation de la corrélation d'images, ne permet pas non
plus de mettre en évidence de déformation plastique, mais elle n'a été analysée qu'avec
une résolution spatiale relativement limitée (environ 500 µm), ce qui peut être
facilement amélioré dans le futur en réalisant des séquences d'images à forte résolution.
Les résultats obtenus sur l’acier montrent que la correction d’Irwin modifie
considérablement l'analyse des propriétés en fissuration. Ce type de correction pourrait
également être appliqué sur les éprouvettes en titane, pour estimer en particulier si le
rayon plastique induit par les forts cisaillements locaux peut être important ou non.
Enfin, sur la base des simulations 3D développées ici, la prise en compte d'un
comportement élasto-visco plastique homogène permettra également d'estimer la taille
des zones plastiques induites par la présence de la fissure. Une telle démarche n'a pas
été abordée ici car le niveau de complexité associé aurait été difficile à mener pour
décrire l'ensemble des essais réalisés et le réalisme d'un modèle homogène n'était pas
évident. En particulier, les effets les plus spectaculaires d'interactions
fissure/microstructure on été mis en évidence pour l'alliage Ti6242 où le comportement
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élasto-visco plastique est non seulement dépendant de l'orientation locale des colonies
α mais aussi de l’effet dwell à température ambiante. Car même si les chargements
choisis sont sinusoïdaux et donc avec des vitesses de sollicitation contrôlées, l’analyse
des vitesses de fissuration sur les deux faces de l'éprouvette pose question : la position
de la pointe de fissure sur les deux faces de l’éprouvette montre un décalage, or plus elle
est en avance sur une face, plus la vitesse y est faible. Localement, la pointe de fissure
peut donc être sollicitée sur une plage de vitesse très grande ce qui peut potentiellement
activer des phénomènes de vieillissement dynamique qui auront des conséquences
probables sur la vitesse de fissuration. Concernant l'analyse à l'échelle des colonies α, il
est évident que l'interaction de la fissure avec les plans de glissement faciles en fonction
de l'orientation cristalline locale est liée à la rugosité locale. Là encore ce type d'analyse
ne pourrait être mené que pour des cas limités en nombre et en volume de matière
modélisé.
Enfin, l'hypothèse d'homogénéité du comportement dans le joint soudé est
raisonnable concernant la raideur globale de l'éprouvette tant que le comportement
reste élastique. Les cas où la fissure suit des interfaces (ZAT/ZF principalement)
pourraient être plus problématiques pour l'assemblage Ti17/Ti6242 dans la mesure où
le contraste chimique et donc le contraste élastique sont maximisés. Toutefois, si on
considère le faible écart des propriétés élastiques entre Ti17 et Ti6242, la modification
des facteurs d'intensité des contraintes ne pourra qu'être limitée. En revanche, la
porosité induite par le soudage dans ces zones pourrait avoir un effet non négligeable
mais nécessiterait une caractérisation en volume pour pouvoir l'estimer, la porosité est
absente de l'acier soudé. Là où l'hypothèse d'homogénéité du comportement des
éprouvettes soudées, acier ou alliages de Ti, est clairement mise en défaut concerne le
comportement élasto-viscoplastique. On a pu montrer en effet que non seulement la
taille et la morphologie des grains pour l'acier et des aiguilles pour les alliages de Ti
étaient largement perturbées par la présence du joint soudé, mais surtout que le
comportement de la fissure pouvait être largement affecté en chemin pour les deux
alliages et en vitesse de façon très nette pour les alliages Ti. Pour le cas de l'acier, la
morphologie basaltique des grains est sans doute responsable de cette interaction, car
elle modifie justement le caractère de la fissure qui devenant transgranulaire est
probablement liée à une activité plastique qui est différente entre la zone soudée et le
métal de base. Pour les alliages de Ti soudés, la remarque précédente sur le rôle de
l'orientation cristallographique intervient également sur le comportement de la fissure
dans la zone soudée.
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Annexe D – Boucles Charge-Déplacement des éprouvettes en acier K41X

Annexe D – Boucles Charge-Déplacement des éprouvettes en acier
K41X
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Annexe G - Rugosité de surface des éprouvettes en acier K41X –
Face B pour N90-MB et N90-S-2
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N90-S-2
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Annexe K – Boucles Charge-Déplacement des essais biaxiaux en
configuration 1
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Annexe O – Interaction entre fissure et microstructure

C1-Ti17

C1-S

C2-S-1
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C1-Ti6242

Annexe R – Essai biaxial coplanaire à marquages du front de fissure en alliage Ti17

Face A

Face B
Observation en microscopie optique après essai de l’éprouvette en Ti17 à marquage de front. Axe 1 à la
verticale et axe 2 à l’horizontal
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Résumé
Cette étude vise à i) déterminer le trajet de fissuration et la vitesse de propagation
de fissure de fatigue dans un joint soudé sollicité en mode mixte ii) de proposer une
analyse des interactions fissuration par fatigue/microstructure pour deux classes
d'alliages soudés et iii) de proposer des critères de propagation de fissure, basé sur
l'analyse des facteurs d'intensité de contrainte (FIC) pour les trois modes de fissuration.
Les essais ont été réalisés pour un acier ferritique inoxydable, K41X soudé par gaz
inerte, sur des éprouvettes à entaille centrale sous sollicitation uniaxiale pour
différentes orientations d'entaille. Pour un assemblage bi-matériaux d'alliages de titane,
obtenu par soudure laser de Ti17 et de Ti6242, les essais ont été effectués en condition
biaxiale coplanaire sur une éprouvette en croix à entaille centrale à différents taux de
cisaillement macroscopique.
Pour l'acier, la fissure se propage en mode mixte trans- et intergranulaire dans le
métal de base, et en mode transgranulaire uniquement dans la zone fondue (ZF).
Néanmoins, c'est seulement en présence de cisaillement macroscopique induit par la
géométrie d'entaille que la soudure a conduit à une accélération de la vitesse de fissure
par rapport au métal de base. Pour Ti17 le chemin de propagation de fissure et la vitesse
de propagation sont très réguliers alors qu'ils sont extrêmement oscillants pour Ti6242,
car corrélés aux aiguilles α. La vitesse de fissuration est plus faible dans Ti6242 que
dans Ti17 pour une sollicitation d'équibitraction, alors qu'elle est plus élevée dans
Ti6242 que dans Ti17 pour un cisaillement macroscopique. Pour les éprouvettes
soudées Ti17-Ti6242, le chemin de propagation est relativement régulier dans la ZF
mais peut être piloté par l'interface zone affectée thermiquement (ZAT)/ZF. La vitesse
est plus élevée dans la ZF que pour les deux métaux de base, alors qu'elle n'est que peu
modifiée dans les ZAT.
La régularité de la propagation de fissure dans Ti17 a permis d'utiliser ce cas
comme un cas de référence dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture et ainsi
proposer un critère de ∆Keq fonction des modes de sollicitations I, II et III. Ces résultats
ont été obtenus en modélisant le chemin de fissure en surface et le déversement de
fissure. L'analyse comparative des propriétés des différents matériaux testés a été
menée dans ce cadre. Une analyse de sensibilité à la précision de la modélisation
tridimensionnelle de la géométrie de fissure met en évidence le rôle prépondérant de
celle-ci sur l'estimation des FIC en mode III et par conséquent sur la valeur de ∆Keq.
Cette analyse permet d'expliquer les oscillations de vitesse constatées pour l'alliage
Ti6242.

Mots Clés
Chemin de fissuration, mode mixte, matériaux soudés, microstructure, maillage
conforme, intégrale de contour
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Abstract

Abstract
This study is devoted to i) the experimental characterization of fatigue crack path and
fatigue crack growth rate (FCGR) for welded materials under mixed mode of loading ii)
the analysis of fatigue crack to microstructure interactions for two types of welded
materials and iii) the identification of a relevant FCGR criterion function of the mode
mixity.
The experimental characterization was achieved for a ferritic stainless steel, welded by
metal inert gas, using CCT specimens for different orientations of the notch. Biaxial
testing was achieved using central crack cross-shaped specimen, varying the shear to
opening loading ratio, for a dissimilar welded joint obtained by laser welding of Ti17
and Ti6242 Ti base alloys.
For the ferritic stainless steel, the crack is both trans- and intergranular for the base
metal, whereas it becomes mainly transgranular for the welded specimen. Nevertheless,
very slight modification of the FCGR, comparing base metal and welded material, is
observed. The welding was seen to be detrimental only in the case of macroscopic shear
loading implied by the geometry of the notch. For Ti17, crack path is very smooth and
FCGR evolves regularly as a function of the stress intensity factor (SIF). Instead of what,
for Ti6242 alloy, both the crack path and the FCGR present large amplitudes of
oscillation, due to a strong interaction with α needles. The FCGR is lower in Ti6242 than
in Ti17 for equibiaxial fatigue, whereas the FCGR is higher in Ti6242 than in Ti17 for
macroscopic shear fatigue loading. For welded Ti17-Ti6242 specimens, FCGR is higher
than observed in base metal for crack within the fusion zone (FZ), and tends to the FCGR
of the associated base metal to each heat-affected zone (HAZ-Ti17 and HAZ-Ti6242).
The case of Ti17 was seen to be relevant to determine an equivalent SIF function of
mode mixity within the scope of LEFM. An original criterion has been established taking
into consideration mode I, II and III. The numerical model describes explicitly both
surface crack path and flat to slant orientation of the crack. This criterion has been
successfully applied to both Ti and Fe base alloys, for base metal as well as for welded
materials in order to determine the impact of welding on FCGR. At last but not least, the
sensitivity of SIF values to the accuracy of the 3D modelling of the crack surface has
been tested. Thus the local roughness of the crack path is seen to drastically impact the
out-of-plane shear mode, which is in turn fully consistent with acceleration/deceleration
of the crack observed for Ti6242 alloy.

Keywords
Crack path, mode mixity, welded material, microstructure, conform remeshing, contour
integral
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