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À ma famille,
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thèse, et pour m’avoir fourni ces magnifiques éprouvettes. Merci également à la SNECMA et
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J’ai été amené à côtoyer et à travailler avec un bon nombre de personnes au sein de

l’ONERA durant ces quelques années, je ne pourrai donc pas être exhaustif. Merci à Catherine
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4.1 Détermination de la répartition de puissance du chauffage dans l’épaisseur154
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Introduction

Depuis plusieurs années, l’amélioration des performances des turboréacteurs civils et mili-

taires (puissance, consommation, ...) a engendré, entre autres, l’augmentation des températures

de fonctionnement des composants du moteur. Ceci est vrai, notamment au niveau de l’étage

de Turbine Haute Pression (THP) situé en sortie de chambre de combustion. Pour suppor-

ter les températures élevées auxquelles elles sont soumises, ces pièces sont fabriquées en su-

peralliage base nickel monocristallin. Par ailleurs, pour diminuer la température du métal,

sont employées deux technologies de refroidissement. La première, par convection interne

consiste à faire circuler de l’air froid dans des cavités internes à la pièce. La seconde, appelée
≪ film cooling ≫ consiste à percer des trous débouchant dans les zones à refroidir, laissant l’air

s’échapper afin de refroidir la surface externe.

Outre les températures élevées, ces pièces sont soumises à des cycles de fonctionnement

complexes. En effet, durant un vol, la puissance demandée au moteur varie de manière plus

ou moins rapide et avec des paliers de durées variables. Ces cycles d’utilisation entraı̂nent

des chargements thermiques et mécaniques de chacune des pièces du moteur. En particulier,

la partie mobile de l’étage haute pression, en contact avec les gaz chauds et appelée aube de

turbine, subie les chargements les plus sévères. L’ensemble de ces chargements thermiques

et mécaniques engendrent des endommagements de type fatigue, fluage et oxydation, et pro-

voquent l’apparition de fissures, conduisant à la rupture de la pièce.

Pour modéliser et prévoir les durées de vie de ces pièces, c’est-à-dire leur nombre de

cycle d’utilisation avant réparation ou remplacement, il est nécessaire de mettre en œuvre des

modèles de prévision. Ces modèles sont utilisés dès la phase de conception et de certification.

Pour des raisons de sécurité, des marges de sécurité sont appliquées afin de compenser l’incer-

titude des modèles. Or, ces marges de sécurité entraı̂nent des sur-dimensionnements et rendent

les pièces non optimisées. Il est donc important de mettre en place des méthodes, permettant

de valider ou discriminer les modèles de prévision de durée de vie. Ces méthodes permettront

de diminuer l’incertitude en terme de prévision de durée de vie, en validant les prévisions

des modèles dans des cas réalistes, proches de celles rencontrées en service. Elles permettront

également de mettre en évidence les conditions qui pourraient rendre le modèle défaillant, et

ainsi aboutir à leur amélioration.

Dans la littérature, de telles méthodes de validation existent, principalement par le biais

d’essais de fatigue anisotherme. Deux types d’essais sont particulièrement utilisés, car ils

permettent de reproduire les chargements thermo-mécaniques d’une aube de turbine haute

pression sur une éprouvette. Le premier est l’essai de fatigue thermo-mécanique (TMF pour

Thermo-Mechanical Fatigue) [Bonnand, 2006, Nützel et al., 2008, Amaro et al., 2012]. Il

s’agit d’un essai de fatigue à température variable en déformation mécanique imposée. Il per-

met de tester le matériau sous un chargement mécanique avec un cyclage en température en
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phase ou hors phase, tout en s’affranchissant des phénomènes de rochet, rencontrés en ef-

fort imposé. Il s’agit d’un essai de type ≪ Élément de Volume ≫, qui reproduit des charge-

ments que l’on retrouve en pied ou dans certaines zones de la paroi d’aube. En effet, pour

ce type d’essai la température doit être uniforme spatialement sur la zone d’étude, ainsi que

le champ de contrainte. Il ne permet donc pas d’étudier l’influence, sur la durée de vie, des

gradients thermiques que l’on retrouve dans la paroi des aubes refroidies, ni celle des sin-

gularités géométriques telles que des trous de refroidissement. Par ailleurs, pour contrôler

précisément la température et afin d’éviter les gradients thermiques, il est nécessaire d’utiliser

des cycles relativement lents. Cette limitation empêche de reproduire un cycle moteur complet

qui comprend souvent de brusques variations de puissance demandée. C’est notamment le cas

au décollage pour les moteurs civils et lors des phases de combat sur moteur militaire.

Le second type d’essai qui peut être utilisé comme validation, est l’essai de fatigue avec

gradient thermique de paroi (TGMF pour Thermal Gradient Mechanical Fatigue) [Chaboche

et al., 1997, Baufeld et al., 2008, Hou et al., 2010]. Il s’agit d’un essai, généralement réalisé

sur éprouvette tubulaire, où la face externe du tube est chauffée, alors que la face interne

est refroidie. Cela crée un gradient thermique dans l’épaisseur, qui place la surface la plus

chaude dans un état de bi-compression et la surface la plus froide en bi-traction. Il est ainsi

possible de reproduire le gradient thermique et le gradient de contrainte d’une paroi d’aube.

Réalisé en effort imposé, ce type d’essai permet également l’étude de cycles avec des varia-

tions rapides en température, seulement limitées par la puissance de chauffage et de refroi-

dissement de l’installation d’essai. Il est ainsi possible de reproduire quasiment l’intégralité

d’un cycle moteur sur éprouvette. Enfin, des perforations semblables aux trous de ≪ film co-

oling ≫ peuvent être percées sur éprouvette, pour valider les modèles en zone de concentration

de contrainte. L’inconvénient de ce type d’essai provient de sa simulation thermo-mécanique,

qui nécessite la connaissance du champ de température. Or certaines zones sont inaccessibles

à la mesure, notamment la surface interne de l’éprouvette. Il faut donc faire appel à des simula-

tions numériques thermiques, sources d’incertitudes. Or cette étape est insuffisamment traitée

dans la littérature, et le champ calculé n’est jamais vérifié expérimentalement. Par ailleurs, les

essais de fatigue avec gradient thermique de paroi existants, mettent en œuvre peu de moyens

de mesures. Notamment la durée de vie à amorçage, la vitesse de propagation de fissure, ainsi

que la déformation ne sont pas mesurées. Les données sont donc insuffisantes pour valider à

la fois les modèles de comportement, d’endommagement et de fissuration.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude. Elle consiste à développer et modéliser

un essai de fatigue à gradient thermique de paroi sur le superalliage monocristallin AM1,

pour valider des chaı̂nes de prévision de durée de vie. Ce travail de thèse s’inscrit au sein

du Programme de Recherche Concerté (PRC) ≪ Durée de vie des structures chaudes ≫. Ce

programme est mené en collaboration avec la SNECMA, Turboméca et l’ONERA avec le

soutien financier de la DPAC. Il vise à améliorer les chaı̂nes de prévisions de durée de vie des

aubes de turbine haute pression ainsi que de la chambre de combustion. Différents partenaires

interviennent également dans le programme, à savoir le LMT Cachan, le Centre des Matériaux,

l’ENSMA, le CEAT, le LMS-X ainsi que le CIRIMAT.

Ma démarche a consisté dans un premier temps à développer une installation d’essai

de fatigue à gradient de paroi permettant d’appliquer des champs thermo-mécaniques sur
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éprouvettes technologiques. Pour cela, ont été dimensionnés un moyen de chauffage, un système

de refroidissement, ainsi que trois géométries d’éprouvettes, permettant une complexité et un

réalisme croissant (Chapitre 1). Afin de mesurer la réponse du matériau durant l’essai, il a été

nécessaire de développer des méthodes de mesure. Les efforts ont porté sur deux techniques de

mesure. D’une part la Méthode du Potentiel Électrique (MPE) pour la détection de l’amorçage

et le suivi de fissure, et d’autre part, la mesure optique et notamment la stéréo-corrélation

d’images pour la mesure de la déformation. La difficulté a été principalement dans l’adapta-

tion des ces méthodes à la haute température et sur les géométries complexes des éprouvettes

(Chapitre 2). Afin de mettre en œuvre les modèles de comportement et d’endommagement, il a

été nécessaire au préalable, de déterminer le champ de température des différentes éprouvettes.

Trois méthodes de calculs ont été mises en œuvre puis comparées. De plus, des mesures sur

éprouvettes ont été réalisées afin de confirmer les résultats des simulations thermiques (Cha-

pitre 3). Enfin, la validité de la chaine de prévision de durée vie a été éprouvée sur différents

types d’essais selon une complexité croissante. Pour cela, les résultats des chapitres précédents

ont été utilisés pour simuler les différentes configurations par Éléments Finis (EF). La compa-

raison des mesures in-situ et a posteriori ont ainsi permis d’analyser à la fois les modèles de

comportement et d’endommagement en non local (Chapitre 4).
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Dans ce premier chapitre, nous présenterons le matériau de l’étude, l’AM1 et les différentes

méthodologies employées pour calculer sa durée de vie sous chargement de fatigue thermo-

mécanique. Nous étudierons également les méthodes non locales servant à la prévision de

durée de vie en zone de forte concentration de contrainte.

Puis nous comparerons les différents essais de fatigue de validation existants, permettant de

mettre en œuvre les chaı̂nes de prévision de durée de vie dans des cas complexes, représentatifs

d’une aube de turbine haute pression en service. Nous pourrons ainsi faire ressortir l’essai le

plus adapté à notre problématique et mettre en évidence les lacunes des essais présentés dans

la littérature, et qu’il nous faudra combler.

L L L

1 Description du matériau et de son environnement

1.1 Présentation d’un turboréacteur avec turbine refroidie

Un turboréacteur est une machine thermodynamique basée sur le cycle de Brayton, servant

à la propulsion des aéronefs. Comme on peut le voir FIGURE 1, il est composé d’un com-

presseur, d’une chambre de combustion et d’une turbine qui sont traversés en continu par un

flux d’air. Sur la plupart des turboréacteurs récents, le compresseur et la turbine sont chacun

divisés en une partie basse pression et une partie haute pression, afin d’améliorer le rendement

du moteur. On parle alors de turboréacteur à double corps.

La turbine haute pression est située juste en sortie de la chambre de combustion. Elle est

généralement composée d’un ou deux étages, chaque étage étant lui même composé d’un stator

puis d’un rotor. Le rotor consiste en un disque métallique auquel sont attachées des aubes. Le

bas de l’aube (ou pied d’aube), est usiné selon une forme dite en ≪ pied de sapin ≫ et sert

d’attache avec le disque de turbine. La partie en contact avec les gaz chauds est appelée la
≪ pale ≫ et la zone plate entre la pale et le pied se nomme la ≪ plateforme ≫. La pale étant

similaire à une aile d’avion, on emploi la même terminologie. On parle ainsi de bord d’attaque

pour la partie de l’aube en amont de l’écoulement et de bord de fuite pour la partie en aval.

Un des points dimensionnant d’un turboréacteur est la température de l’air en entrée de

la turbine haute pression. C’est notamment l’augmentation continue de cette température de-

puis l’apparition des premiers turboréacteurs dans les années 1930, qui a permis l’amélioration

considérable du rendement des moteurs. Dans l’exemple d’un moteur militaire récent produit
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FIGURE 1 – Schéma d’un turboréacteur et photo d’une aube de turbine monocristalline refroi-

die

par SNECMA, cette température peut atteindre 1850°K, soit au-dessus de la température de

fusion de bon nombre de matériaux. Afin de diminuer la température du métal, les aubes de tur-

bine haute pression sont refroidies par de l’air ≪ froid≫, prélevé en sortie du compresseur. L’air

de refroidissement circule à l’intérieur de l’aube par un réseau complexe de canaux, alimentés

par le pied d’aube. L’air s’échappe de l’aube par des fentes en bord de fuite, ainsi que par des

trous de refroidissement placés dans les zones les plus chaudes de l’aube. Une série de trous de

refroidissement est notamment percée en bord d’attaque sur toute la hauteur de la pale. Leur

rôle est de refroidir cette zone impactée par les gaz chauds provenant de la chambre de com-

bustion. De plus, l’air s’échappant par ces perforations forme un film d’air plus froid autour

de la pale. Cette technologie est appelée ≪ film cooling ≫. Sur les turboréacteurs de dernière

génération, la pale est également revêtue par une céramique appelée barrière thermique, afin

de l’isoler thermiquement des gaz chauds.

En plus des hautes températures auxquelles elles sont soumises, les aubes de turbine su-

bissent, entre autre, un effort centrifuge causé par la rotation du disque autour de l’arbre mo-

teur. Les cycles d’utilisation du moteur (allumage, décollage, croisière, ...) étant par ailleurs

variables, les contraintes et températures vues par la pièce varient au cours du vol. C’est parti-

culièrement vrai dans le cas des moteurs militaires, où la puissance demandée lors des phases

de combat varie de manière rapide. C’est donc des cycles de type militaires qui seront étudiés



Description du matériau et de son environnement 7

dans le cadre de ce sujet de thèse.

1.2 Le superalliage monocristallin AM1

Les aubes de turbine haute pression sont fabriquées en matériaux réfractaires. La dernière

génération d’aube utilise des superalliages monocristallins base nickel. L’AM1 est un de ces al-

liages dit de seconde génération. Il a été développé en collaboration par l’ONERA, SNECMA,

l’ENSMP et IMPHY [Davidson et al., 1983]. Dans notre étude, c’est la version dite ≪ bas

soufre ≫ qui est étudiée.

1.2.1 Microstructure de l’AM1

La microstructure de l’AM1 est biphasée. Elle est constituée d’une matrice austénitique

γ qui est une solution solide à base de nickel. La structure cristalline de la matrice est un

réseau Cubique Faces Centrées (CFC) avec pour éléments principaux le Nickel, le Cobalt, le

Fer, le Chrome, le Molybdène et le Tungstène. La seconde phase est constituée de précipités

cohérents de forme cuboı̈dale (FIGURE 2). Ces précipités sont constitués d’une phase ordonnée

de type γ′. Leur structure cristalline est de type L12 avec une maille élémentaire généralement

composée de Ni3(Ti,Al). La fraction volumique de précipité dans la matrice varie autour de

70%. Un faible écart de paramètre de maille existe entre les deux phases. Cette différence est

absorbée par une déformation du réseau cristallin, qui engendre des contraintes internes par-

ticipant au durcissement de l’alliage. Cet écart de paramètre de maille est appelé ≪ désaccord

paramétrique ≫ ou ≪misfit ≫.

FIGURE 2 – Morphologie des précipités cubiques γ′ d’un superalliage d’après [Xingfu et al.,

2009]

L’axe matériau <001> est orienté selon l’axe de l’effort centrifuge. En effet, le module
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élastique étant le plus faible dans cette direction, cela permet de diminuer les contraintes d’ori-

gine thermique.

Sous sollicitation mécanique à haute température, la microstructure cuboı̈dale initiale évolue

pour prendre la forme de plaquettes [Ayrault, 1989]. Ces plaquettes résultent de la coalescence

des précipités selon un axe dépendant de différents paramètres tels que le signe du misfit, la

différence de module élastique entre les deux phases, l’orientation cristallographique, la di-

rection du chargement et la température [Pineau, 1976, Nabarro et al., 1996]. Dans le cas de

l’AM1 sous chargement de traction, la mise en radeau entraı̂ne un adoucissement du comporte-

ment dans le sens de la sollicitation. Dans sa thèse, Gaubert [Gaubert, 2010] a simulé cet effet

de mise en radeau dans un code dit à ≪ champ de phase ≫. Elle a montré que ce phénomène est

lié au comportement visco-plastique du matériau. Elle a aussi mis en évidence une corrélation

entre l’évolution des largeurs des couloirs de matrice et l’écrouissage macroscopique, comme

l’avait montré Nouailhas [Nouailhas et Cailletaud, 1996].

1.2.2 Élaboration des pièces en AM1

L’AM1 est fabriqué selon le procédé de fonderie par cire perdue. Dans une première étape,

de la cire liquide est injectée dans une matrice d’injection. La matrice est en fait un outillage

métallique dans lequel on vient positionner une pièce appelée ≪ noyau≫. Ce noyau est fabriqué

à base de matière minérale et permet de réaliser les canaux de refroidissement à l’intérieur de

l’aube. En refroidissant, la cire se solidifie et forme une grappe de modèles de la pièce en cire.

La grappe est ensuite enrobée d’un matériau réfractaire pour former une carapace. Une étape

de décirage permet d’éliminer les modèles en cire et de ne laisser que le moule réfractaire et le

noyau. Le métal est alors coulé dans le moule selon un procédé de fonderie par solidification

dirigée, dans un four de type ≪Bridgman ≫ (FIGURE 3). Ce four est composé de deux parties.

Dans la partie basse du four, se trouve une sole mobile refroidie où repose le moule de fonderie.

La partie haute du four est, elle, chauffée par des résistances. À l’interface entre les zones

chaudes et froides, se trouve un écran thermique censé favoriser le gradient thermique au

niveau du front de solidification. La partie du moule en contact avec la sole refroidie comprend

un sélecteur de grain favorisant la croissance d’un unique grain. Le déplacement progressif du

moule dans le four fait croı̂tre le grain pour former la pièce.

À une échelle inférieure, la solidification du métal est réalisée par la croissance de struc-

tures dendritiques, qui engendrent des ségrégations de composition que l’on peut voir FI-

GURE 4. Après solidification, le moule céramique est éliminé de manière mécanique et le

noyau est éliminé chimiquement. Il est à noter que pour des raisons thermiques, la croissance

du grain se fait quasiment suivant l’axe <001> du cristal. Pourtant, il existe un léger angle

entre la direction <001> du cristal et l’axe de solidification de la pièce (appelé orientation

primaire). Afin de garantir les propriétés finales de la pièce issue de la fonderie, cet écart

est mesuré par un technique de diffraction des rayons X. Les pièces présentant un écart plus

important que 10◦ sont rebutées. L’orientation secondaire du grain est quant à elle aléatoire.

Afin d’homogénéiser la microstructure et ainsi d’améliorer les propriétés du matériau, une

remise en solution à 1300°C pendant trois heures suivie d’une trempe à l’air est appliquée à

la pièce. Elle permet notamment d’obtenir la microstructure cuboı̈dale. Après traitement ther-
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FIGURE 3 – Principe du procédé de fonderie par solidification dirigée

FIGURE 4 – Microstructure de l’AM1 après coulée, d’après [Poubanne, 1989]

mique (TTH), la taille des précipités varie de manière homogène autour de 0,4 à 0,5µm. Il

existe cependant des défauts dus au procédé de fonderie tels que les hétérogénéités de compo-

sition et les pores (FIGURE 5). Certains défauts tels que la recristallisation ou la présence de

joints de grains parasites, obligent l’industriel à rebuter des pièces. Par ailleurs, sous certaines

conditions de composition, des défauts de type TCP (Topologicaly Compact Phase) peuvent

être observés. Le Graverend [LeGraverend et al., 2011] a notamment montré l’effet de ces

TCP sur la microstructure qui l’entoure et les propriétés en fluage sur MC2. Toutefois, ces

phases fragiles n’ont pas été observées dans l’AM1.

Afin d’améliorer la résistance à l’oxydation, un dépôt protecteur d’Aluminure de Platine

(NiAlPt) est réalisé sur la pièce. Ce revêtement est obtenu par un premier dépôt électrolytique
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FIGURE 5 – Porosité observée sur éprouvette en AM1 à deux grandissements (x100 à gauche

et x390 à droite), d’après [Kaminski, 2007]

de platine d’environ 5 à 7µm, suivi d’une étape de diffusion de 1h à 1100°C sous vide. Une alu-

minisation est ensuite réalisée à 1100°C durant plusieurs heures. Dans le cas d’une éprouvette

non revêtue (éprouvette dite ≪ nue ≫), deux revenus de substitution sont réalisés. Le premier,

appelé R1, est d’une durée de 5 heures à 1100°C et le second nommé R2, est réalisé à 870°C

durant 16h. Les microstructures après R1 et R2 sont montrées FIGURE 6. Pour protéger ther-

miquement les aubes face aux gaz issus de la combustion, un système barrière thermique en

Zircone Yttriée (ZrO2,3Y2O3) est ajouté par un procédé EBPVD (Electron Beam Physical Va-

por Deposition) ou par dépôt plasma. Ce système fait l’objet de nombreuses recherches [Vaßen

et al., 2008, Hutchinson et Hutchinson, 2011] puisqu’il représente le dernier grand saut tech-

nologique en date permettant d’augmenter les températures de fonctionnement des aubes de

turbine haute pression en superalliage.

FIGURE 6 – Microstructure de l’AM1 (a) après traitement R1 (b) après traitement R2 d’après

[Diologent et Caron, 2004]
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1.2.3 Perçage des trous de film cooling

Deux procédés peuvent être employés pour réaliser les perçages de ≪ film cooling ≫ dans

les aubes de turbine : le perçage par électroérosion (EDM pour Electrical Discharge Machi-

ning) et le perçage laser. Le premier est celui qui est actuellement utilisé industriellement.

Cependant, le second fait l’objet de nombreuses recherches [Schneider, 2006, Das et Pollock,

2009, Degeilh, 2009] et il est envisagé qu’il supplante l’électroérosion pour la réalisation de

ces perçages. Par ailleurs, il est employé pour le perçage d’autres pièces en superalliage et

notamment la chambre de combustion. Enfin, le perçage laser a l’avantage de permettre le

perçage d’un matériau revêtu d’une barrière thermique, ce qui est impossible avec le perçage

électroérosion.

Le perçage laser est un procédé basé sur l’utilisation de lasers de forte puissance, jusqu’à

quelques dizaines de kW. La forte concentration du faisceau au niveau de la pièce vient fondre,

voire vaporiser localement la matière, engendrant ainsi une ablation du métal. Il existe deux

modes de perçage. Le premier est le mode ≪ percussion ≫, utilisé pour la réalisation de trous

de faible diamètre (0→∼ 1mm). Il est réalisé par une unique impulsion à une forte puissance.

Le second est le mode ≪ trépanation ≫ utilisé pour les diamètres supérieurs. Dans ce mode,

plusieurs impulsions à des puissances plus faibles associées à un déplacement du faisceau,

permettent de réaliser la forme souhaitée. On distingue également les lasers en fonction de

leur durée d’impulsion. Ainsi il existe des lasers milliseconde, nanoseconde et femtoseconde.

L’électroérosion est quant à lui un procédé fonctionnant par des décharges électriques entre

les deux électrodes que sont la pièce et l’outil de perçage. Comme avec le perçage laser, la

matière est fondue et vaporisée.

Les deux procédés modifient les caractéristiques du matériau en bord de trou, dans une

région appelée Zone Affectée Thermiquement (ZAT). Cette zone affectée thermiquement est

généralement observée par l’intermédiaire de la disparition des précipités. En effet, lors de la

fusion ou vaporisation du matériau, les précipités sont remis en solution dans la matrice et

perdent ainsi leur propriété durcissante. La région où les précipités disparaissent est appelée

zone de déplétion. Ses propriétés mécaniques étant à priori plus faibles que celles du matériau

initial, on cherche généralement à en minimiser l’épaisseur en bord de trou.

Dans le cas du perçage laser, la taille de la zone de déplétion varie de quelques dizaines

de µm jusqu’à quelques nanomètres dans le cas du laser femto secondes [Feng et al., 2005].

Malgré un faible impact apparent du perçage laser femtoseconde sur la microstructure en bord

de trou, la durée de vie en fatigue des pièces ainsi usinées, est paradoxalement moins grande

que dans le cas d’un perçage laser milliseconde, comme l’a montré Revuz [Revuz, 2010].

L’auteur explique ce phénomène par la présence d’un plus grand nombre de sites d’amorçage

de microfissures non coplanaires dans la zone de déplétion dans le cas du laser milliseconde.

Or, la coalescence de ces microfissures non coplanaires conduit à un changement de mode de

propagation diminuant localement le facteur d’intensité des contraintes et donc la vitesse de

propagation. Une seconde explication pourrait provenir des contraintes résiduelles formées par

l’échauffement très localisé du mode de perçage. Le laser femtoseconde met en effet en œuvre

des puissances de laser plus importantes et plus localisées que le laser milliseconde.

La dispersion des propriétés en fatigue suivant le procédé de perçage laser utilisé (durée
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d’impulsion, puissance, mode de perçage) ne permet pas de comparer globalement les procédés

de perçage laser et électroérosion. Cependant, un des défauts du perçage laser est de percer

des trous de forme légèrement conique (FIGURE 7), particulièrement pour des trous de faibles

diamètres. Or, c’est typiquement le diamètre des trous de ≪ film cooling ≫.

FIGURE 7 – Morphologie d’un perçage laser milliseconde en mode percussion pour un

diamètre de trou visé de 0.8mm (gauche) Trou vu en face avant et face arrière (centre) Coupe

du perçage conique (droite) Image par microscope électronique à balayage de la zone de

déplétion (source : PIMM ex-LALP)

Dans le cas du perçage par électroérosion, le trou est cylindrique comme on peut le voir

pour deux diamètres de trous FIGURE 8. La zone de déplétion est d’une épaisseur constante

et mesure 1 à 2µm. Des gouttelettes de métal peuvent être observées en surface. Par ailleurs,

la présence de microfissures dans la zone affectée thermiquement est souvent étudiée dans la

littérature [Kumar et al., 2009] et peut conduire à des amorçages de fissure macroscopiques.

La base d’essais sur ce type de perçage sur AM1 est plus fournie que dans le cas du perçage

laser. Par ailleurs, les trous réalisés étant cylindriques, nous faisons le choix de ce procédé de

perçage pour la réalisation des trous de type film cooling sur éprouvettes.

2 Modélisation du comportement de l’AM1

Comme nous l’avons vu, l’AM1 est un matériau biphasé comprenant deux phases cohérentes.

La taille des précipités après traitements thermiques varie autour de 500nm et sont alignés dans

la matrice. À l’exception des différents défauts persistants après les revenus, la microstructure

paraı̂t ordonnée à l’échelle de quelques rangées de précipités. Étant donné l’échelle des pièces

étudiées (∼ 10-100mm), il est donc justifié d’utiliser une approche homogénéisée. L’AM1

présentant toutefois un comportement anisotrope, il est nécessaire de le prendre en compte

dans la modélisation.
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FIGURE 8 – Observations au microscope électronique à balayage de perçages par

électroérosion (gauche) Vue de face d’un trou de 0.4mm de diamètre (centre) Vue en coupe

d’un trou de 2mm de diamètre (droite) Vue de la microstructure dans la zone de déplétion

d’après [Kaminski, 2007]

2.1 Anisotropie cristalline du monocristal AM1

La matrice est constituée d’un réseau cubique à faces centrées et les précipités d’un réseau

L12. Par ailleurs, malgré son caractère biphasé, l’AM1 conserve un caractère monocristallin

en conséquence de la continuité du réseau entres les phases. Le monocristal AM1 possède

donc les mêmes propriétés de symétrie que les réseaux qui le constituent. Les réseaux des

deux phases possèdent une structure cubique qui va donc définir les symétries du matériau

homogène équivalent dans sa base naturelle d’anisotropie.

La déformation plastique est causée par le déplacement de dislocations dans les plans

de glissement du cristal. Dans le système cubique à faces centrées, il existe classiquement

quatre plans denses {111} dits octaédriques avec chacun trois directions denses <110>. L’en-

semble est noté 1
2
<110> {111} et forme ainsi douze systèmes de glissements. Chaque système

est défini par un vecteur de Burgers correspondant à la plus petite translation du réseau. Par

ailleurs, il existe trois plans denses cubiques dont l’énergie liée à la distorsion est moins fa-

vorable que les plan octaédriques. Chaque plan noté {001} donne lieu à deux directions de

glissement <110>. L’ensemble noté 1
2
<110> {001} forme six systèmes de glissement cu-

biques. Une représentation des systèmes de glissement est donnée FIGURE 9.

En réalité, les dislocations ne se déplacent pas dans les systèmes cubiques à cause de

leur énergie de distorsion trop importante. En effet, Bettge [Bettge et Österle, 1999] a montré

par des observations microscopiques, que les dislocations se déplacent en ≪ zigzag ≫ dans les

plans octaédriques des couloirs de matrice. Pourtant, au niveau macroscopique, ce phénomène

appelé ≪ glissement dévié≫, produit les mêmes effets sur le comportement que des glissements

dans les systèmes cubiques. Ce phénomène a notamment été modélisé par Fedelich et Vattre

[Fedelich, 2002, Vattre, 2009] en supprimant les glissements cubiques de la modélisation. Pour

des orientations activant macroscopiquement les systèmes cubiques, ils ont pu reproduire de

manière réaliste le comportement macroscopique du matériau.
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FIGURE 9 – Représentations (gauche) d’un des quatres plans de glissement octaédriques avec

ses 3 vecteurs de Burgers (droite) d’un des 3 plans de glissement cubiques avec ses 2 vecteurs

de Burgers

2.2 Prise en compte de la plasticité du monocristal

Pour étudier le comportement du monocristal, il est nécessaire de partitionner les phénomènes

réversibles et irréversibles. On sépare donc le tenseur des déformations ε en une partie élastique

εe et une partie (visco-)plastique εp :

ε= εe+εp (1)

De plus, le tenseur des contraintes σ est donné par :

σ = E : εe (2)

avec E, le tenseur anisotrope d’élasticité. Le monocristal ayant une anisotropie cubique, le

tenseur d’élasticité ne contient que trois paramètres indépendants. En adoptant la notation de

Voigt on peut alors écrire :

σi = [E] : εej (3)

où :

σ11 = σ1 σ22 = σ2 σ33 = σ3 σ23 = σ4 σ13 = σ5 σ12 = σ6

ε11 = ε1 ε22 = ε2 ε33 = ε3 2ε23 = ε4 2ε13 = ε5 2ε12 = ε6

et l’expression canonique du tenseur d’élasticité [E] dans sa Base Naturelle d’Anisotropie

(BNA) est donnée par :

[E] =




E11 E12 E12 0 0 0

E12 E11 E12 0 0 0

E12 E12 E11 0 0 0

0 0 0 E44 0 0

0 0 0 0 E44 0

0 0 0 0 0 E44




BNA

(4)
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Il est à noter que dans le cas de l’élasticité isotrope le tenseur garde la même structure mais

n’a plus que 2 coefficients indépendants :

E44 =
E11−E12

2
(5)

Pour la partie (visco-)plastique, il existe une multitude de modèles basés sur des approches

très différentes. Afin de rester dans le domaine des monocristaux, seulement trois approches

vont être évoquées. Elles sont choisies car elles présentent trois points de vue très différents

sur la modélisation de la plasticité. En effet, la première est une approche mécanicienne, la

seconde très physique et la troisième est intermédiaire entre les deux autres :

1. L’approche mésoscopique basée sur le calcul d’invariants,

2. L’approche micromécanique basée sur l’étude physique des dislocations,

3. L’approche phénoménologique basée sur les systèmes de glissements.

2.2.1 Modèle mésoscopique

Différents modèles mésoscopiques ont été proposés dans le cas des monocristaux [Nouail-

has et Culie, 1991, Desmorat et Marull, 2011]. Desmorat et Marull proposent par exemple un

modèle anisotrope basé sur la décomposition spectrale du tenseur des contraintes dans l’espace

de Kelvin. Cette décomposition permet de prendre en compte l’anisotropie d’un matériau et est

ici appliqué au cas de l’AM1 qui présente une symétrie cubique microscopique (réseau cris-

tallin), mésoscopique (précipités cuboı̈daux) et macroscopique (dendrite et grain). Le tenseur

des contraintes σ est décomposé en deux contraintes déviatoriques σd et σd et une contrainte

hydrostatique σH , par l’utilisation des projecteurs de Kelvin (non détaillés ici). Du fait de l’hy-

pothèse d’incompréhensibilité, la composante hydrostatique n’intervient pas dans le critère de

plasticité. La fonction seuil proposée est un critère non quadratique :

f =

(
σd
eq

σy

)n

+
σd
eq

σy
−1 (6)

avec (·)eq =
√

3
2
(·) : (·), la norme au sens de von Mises et trois paramètres matériau n, σy et

σy. Les écrouissages isotropes et cinématiques sont introduits, ainsi qu’une fonction d’interac-

tion g entre les écrouissages isotropes selon d et d :

f =

(
sdeq

σy+R

)n

+
sdeq

σy+R
−1−g (7)

où

sdeq =
(
σd−Xd

)
eq

et sdeq =
(
σd−Xd

)
eq

(8)

R et R sont les variables scalaires associées aux écrouissages isotropes. Xd et Xd les variables

tensorielles d’ordre deux, associées aux écrouissages cinématiques. Même s’il n’existe qu’une
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seule variable d’écrouissage cinématique, elle peut aussi être décomposée dans l’espace de

Kelvin et on a ainsi X =Xd +Xd .

Cette décomposition a l’avantage de permettre une identification séparée, des paramètres

des systèmes d et d. En effet, lors d’une traction suivant <001>, on a σd
eq = 0. De même lors

d’une traction suivant <111>, σd
eq = 0. La loi d’écoulement fv = f > 0 est ensuite proposée

de la forme :

f = fv =

[
1+

(
ṗd

ε̇0

)1/N
]n
−1+

(
ṗd

ε̇0

)1/N

(9)

Une amélioration de cette loi est aussi proposée en ajoutant une seconde viscosité pour

mieux reproduire le comportement à très faible (fluage) ou très haute vitesse de déformation.

L’identification de la loi est réalisée de manière croisée avec d’autres lois existantes et déjà

identifiées. En effet, des relations simples peuvent être établies entre les coefficients de cette

loi et ceux du modèle cristallographique détaillé au partie 2.2.3. Le travail fastidieux de l’iden-

tification à différentes températures est ainsi grandement simplifié, mais encore non réalisé.

Bien que ce modèle restitue correctement le comportement anisotrope du monocristal, il ne

prend pour l’instant pas en compte les évolutions de la microstructure en fluage, puisque lors

de la mise en radeaux, la symétrie cubique n’est plus respectée à l’échelle mésoscopique. De

plus, les bandes de déformation en torsion sur éprouvette tubulaire, caractéristiques des mono-

cristaux [Nouailhas et al., 1995], ne peuvent pas être reproduites par le critère proposé.

2.2.2 Modèle micromécanique

Fedelich [Fedelich, 1999, Fedelich, 2002] propose un modèle basé sur des observations de

dislocations dans un superalliage. Ce modèle est ensuite repris par Vattre [Vattre, 2009] afin

d’en supprimer les glissements cubiques, qui n’ont pas de signification physique pour un mo-

nocristal. Dans sa version initiale, le modèle propose de prendre en compte quatre mécanismes

conduisant à de la déformation plastique à l’échelle macroscopique (FIGURE 10) :

– Remplissage des couloirs de matrice γ
– Cisaillement de la matrice et des précipités par des longs segments de dislocations

– Restauration par montée des dislocations aux interfaces γ/γ′

– Glissements cubiques dans les couloirs de matrice γ (glissement octaédrique dévié)

Ce modèle est basé sur le principe d’homogénéisation de simulations réalisées à l’échelle

mésoscopique (précipités), afin d’obtenir un comportement macroscopique. Pour cela, un Vo-

lume Élémentaire Représentatif (VER) de la microstructure est simulé par éléments finis en

le découpant en sous-domaines. La réponse globale du matériau est ensuite calculée grâce à

un tenseur d’influence entre chaque domaine. Les paramètres du modèle ont un sens physique

et la réponse du matériau sous chargement monotone, montre de bonnes corrélations avec

l’expérimental. Toutefois le nombre important de paramètres pour ce modèle le rend difficile-

ment utilisable pour une approche ingénieur.
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FIGURE 10 – Vue schématique des mécanismes de déformation dans un plan {111} dans un

superalliage, d’après [Fedelich, 1999]

2.2.3 Modèle phénoménologique

L’autre approche qui est employée à l’ONERA et SNECMA est basée sur un critère de

Schmid. Ce modèle a été développé par Cailleteaud et Méric [Cailletaud, 1987, Méric et al.,

1991]. Il s’agit d’un modèle cristallographique à variables internes. Il ne prend pas explicite-

ment en compte les dislocations mais plutôt leur effet au travers du cisaillement plastique. La

loi de Schmid propose de définir la cission résolue notée τsc correspondant à la contrainte à

partir de laquelle il y a écoulement plastique. En posant ns et ls, respectivement la normale au

plan et la direction du glissement, cette loi s’écrit :

τs = σs : ms (10)

avec ms le tenseur d’orientation défini par :

ms =
1

2
(ls⊗ns+ns⊗ ls) (11)

Dès lors que la contrainte sur le système de glissement atteint la valeur critique τsc, la vitesse

de glissement du système γ̇s devient non nulle et il y a écoulement. La résultante de la vitesse

de glissement sur chaque système est alors donnée par une formulation de type Norton avec

seuil :

γ̇s =

〈 |τs− xs|− rs

k

〉n

sign(τs− xs) (12)

La notation 〈·〉 désigne la partie positive. Les variables internes rs et xs désignent respecti-

vement l’écrouissage isotrope et l’écrouissage cinématique sur le système s. Par ailleurs, k et

n sont les coefficients de la loi de Norton. L’écrouissage isotrope est donné par :
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rs = r0+Q∑
r

Hrs
(
1− e−bv

r
)

avec νr = |γr| (13)

avec : νr le glissement cumulé sur le système s

r0 la limite d’élasticité initiale de la famille du système de glissement considéré

Q la valeur asymptotique correspondant au régime stabilisé

b la rapidité de la stabilisation

Hrs la matrice d’interaction

La matrice Hrs permet de prendre en compte les interactions entre les systèmes de glis-

sements. Hanriot [Hanriot, 1993] a montré qu’il était raisonnable de négliger les interactions

entre systèmes devant les interactions dislocations-précipités prépondérantes. Cette matrice se

réduit donc à l’identité. La variable d’écrouissage cinématique xs est donnée par une loi non

linéaire :

xs = cαs avec α̇s = γ̇s−dν̇sαs−ω(αs) (14)

d et c sont deux paramètres du modèle et νs le glissement cumulé sur le système s. Le

terme αs est ici introduit pour les cas anisothermes. Par ailleurs, la fonction ω(αs) permet de

traduire un décalage du domaine élastique comme par exemple des effets de rochet [Chaboche,

1991], une dissymétrie de la limite d’écoulement en traction/compression [Hanriot, 1993] ou

de restauration de l’écrouissage [Lemaitre, 1985].

La déformation macroscopique εp est ainsi la résultante de l’activation des 12 systèmes de

glissement octaédriques et des 6 systèmes cubiques. La vitesse de déformation plastique est

alors donnée par :

ε̇p =
12

∑
s=1

msγ̇s+
6

∑
s′=1

ms′ γ̇s
′

(15)

Cette approche a été largement utilisée pour l’étude du comportement de l’AM1 dans

différentes configurations d’essais [Hanriot, 1993, Bonnand, 2006]. Elle a fait l’objet de di-

verses évolutions à partir de la forme présentée ci-dessus, ce qui a abouti à au moins trois

variantes dont nous allons tenter d’expliquer succinctement les différences.

2.2.4 Variantes du modèle phénoménologique utilisées pour le calcul de durée de vie

Modèle cristallographique non saturé à un potentiel :

Cette loi est la loi originale présentée ci-dessus avec la simplification ω(αs) = 0. Par

ailleurs, l’écrouissage isotrope est pris saturé en considérant Q= 0. Les paramètres du modèle

sont donc E11, E12 et E44 pour l’élasticité. Pour le calcul de la déformation plastique, il faut

identifier les 5 paramètres matériau n, k r0, c et d pour les systèmes cubiques et octaédriques.

Modèle cristallographique saturé à deux potentiels :

Bonnand [Bonnand, 2006] a mis en évidence dans ses travaux, une sur-estimation de la

contrainte visqueuse par le modèle cristallographique pour des essais réalisés à des hautes
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fréquences de sollicitation (50Hz). En effet, le modèle est identifié pour une gamme de vitesse

de déformations comprise entre 10−4s−1 et 10−7s−1. De plus, il est observé expérimentalement,

une saturation de la contrainte visqueuse à partir des vitesses de 10−3s−1. Bouvard [Bou-

vard, 2006] a donc modifié le modèle en ajoutant un second potentiel de Norton dans la loi

d’écoulement. La vitesse de glissement sur les systèmes devient alors :

γ̇s =

〈 |τs− xs|− rs

k

〉n

sign(τs− xs)+

〈 |τs− xs|− rs

k2

〉n2

sign(τs− xs) (16)
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FIGURE 11 – Comparaison des trois lois cristallographiques en termes de saturation de la

contrainte visqueuse en fonction de la vitesse de sollicitation à 950°C d’après [Gaubert, 2010]

Les deux nouveaux paramètres n2 et k2 sont calculés grâce à deux coefficients ξ et ε̇∗. Le

premier est un coefficient de proportionnalité défini par : n2 = ξ×n. Le second correspond au

seuil de changement de régime de vitesse (égalité des deux termes) et est donné par :

k2 = k× ε̇
∗ ξ−1

ξn (17)

Cela permet de ne définir qu’un nouveau paramètre par famille de systèmes.

Modèle cristallographique en sinus hyperbolique :

Cette loi, développée par Gaubert [Gaubert, 2010], a pour but de prendre en compte les

différents régimes de vitesse par une loi unifiée en sinus hyperbolique :

γ̇s = εs0 · sinh
(〈 |τs− xs|− rs

k

〉n)
sign(τs− xs) (18)
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Elle permet par ailleurs, de prendre en compte la restauration de la microstructure lors

de longs temps de maintien à haute température. Cela se traduit par un terme de rappel sur

l’écrouissage cinématique :

ω(αs) =

(
c |αs|
M

)m

sign(αs) (19)

Par rapport à la version initiale du modèle, un coefficient supplémentaire εs0 est nécessaire

dans la loi d’écoulement ainsi que deux paramètresm etM pour la restauration de l’écrouissage.

Cas particulier du modèle isotrope à deux potentiels :

Ce modèle isotrope n’est pas issu de l’approche cristallographique présentée auparavant.

Il est tout de même cité car il est également utilisé sur AM1. Il s’agit d’un modèle macro-

scopique classique, où la plasticité n’est pas calculée au niveau des systèmes de glissement,

et dont les paramètres correspondent à la direction <001> du matériau. Ce modèle a l’avan-

tage de permettre de réaliser des calculs préliminaires plus rapidement, notamment des calculs

axisymétriques 2D ou pour des chargements uni-axiaux.

Comme nous l’avons précisé auparavant, l’élasticité isotrope est définie par deux paramètres

indépendants, le module d’Young E et le coefficient de poisson ν. Ici seul le module d’Young

est pris dépendant de la température. La fonction seuil est donnée par un critère de von Mises.

L’écoulement est régi par deux lois de Norton pour prendre en compte une large gamme de

vitesse de déformation. Deux potentiels sont introduits, un ≪ rapide ≫ et un ≪ lente ≫. Dans le

potentiel lent, les écrouissages cinématiques et isotropes sont considérés nuls pour prendre en

compte la déformation due au fluage. On a donc (ici en uniaxial) :

ε̇p = ε̇rp+ ε̇lp (20)

Les deux déformations ≪ rapide ≫ et ≪ lente ≫ sont données par :

ε̇rp =

〈 |σ−X |−R

Kr

〉nr

sign(σ−X) et ε̇lp =

〈 |σ|
Kl

〉nl

sign(σ) (21)

avec l’écrouissage cinématique :

Ẋ =Cε̇p−DX
∣∣ε̇p
∣∣ (22)

L’écrouissage isotrope R est considéré constant (saturé). Dans cette version du modèle,

il est donc nécessaire d’identifier les deux paramètres d’élasticité, les paramètres des lois de

Norton Kr, nr, Kl , nl et enfin les paramètresC, D et R caractérisant les écrouissages.

Récapitulatif :

En résumé, il existe différentes approches pour la modélisation du comportement de l’AM1.

Comme nous l’avons vu, l’approche cristallographique est adaptée à une utilisation de type

ingénieur, tout en étant capable de reproduire le comportement anisotrope sur les conditions

d’utilisation du matériau en service (températures, types et fréquences de sollicitation, etc
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...). C’est donc cette approche qui est retenue par SNECMA pour le dimensionnement de ses

aubes de turbine haute pression et que l’on va chercher à valider. Au moins trois variantes de ce

modèle cristallographique ont été développées. Il existe également un modèle isotrope utilisant

une approche macroscopique classique, servant d’approche simplifiée pour les chargement

uni-axiaux. Ces quatres modèles sont identifiés sur la plage de température de fonctionnement

de l’AM1, c’est-à-dire entre 20 et 1200◦C, à l’exception du modèle cristallographique saturé

à deux potentiels, qui lui n’est utilisable qu’à 950◦C. Il ne sera donc mis en œuvre ici.

3 Modélisation de l’endommagement de l’AM1

3.1 Les mécanismes d’endommagement des superalliages monocristal-

lins

En service, les aubes de turbines monocristallines sont soumises à deux types de sollici-

tations thermo-mécaniques endommageantes : la fatigue et le fluage. À cela s’ajoute l’effet

de l’environnement, comme par exemple l’oxydation qui amplifie généralement les effets de

ces sollicitations sur l’endommagement. Les endommagements correspondants créent des fis-

sures qui conduisent à la ruine de la pièce en deux phases séparées : l’amorçage d’une fissure

macrofissure et sa propagation.

Alors que le matériau sain est composé d’arrangements d’atomes cohérents, on parle de

fissure (microscopique ou macroscopique) dès lors qu’il y a discontinuité dans la matière.

Le processus de formation d’une fissure microscopique se déroule selon trois étapes appelées

nucléation, croissance et coalescence. Respectivement ces étapes correspondent à l’apparition

de micro-cavités, à leur croissance et à leur jonction. Lorsque la discontinuité atteint une taille

critique, elle se propage dans le reste de la pièce.

La taille critique dépend fortement du matériau. Dans le cas d’un polycristal, la longueur

critique de fissure est de l’ordre de la taille d’un grain. Pour un matériau monocristallin, on

la considère plutôt comme la longueur de la plus petite fissure détectable expérimentalement,

soit 300µm dans le cas de l’AM1. Une autre façon de procéder consiste à calculer la taille

δ0 du Volume Élémentaire Représentatif (VER) de sorte que pour une fissure de longueur

δ0, la mécanique de l’endommagement et la mécanique de la rupture soient énergétiquement

équivalentes [Lemaitre et Desmorat, 2005].

Il est à noter que dans certains modèles, la phase d’amorçage peut être décrite comme la

propagation d’une microfissure à partir d’un défaut initial. Expérimentalement on observe une

variation importante de la vitesse de propagation entre les régimes de microfissuration (stade

I) et propagation de la fissure macroscopique (stade II) comme on peut le voir FIGURE 12. Ce

changement de vitesse permet aussi de définir la longueur critique de fissure.

3.1.1 L’endommagement par fluage

L’endommagement par fluage est un phénomène observé à des températures élevées. Il

se produit dès lors qu’une charge est appliquée à un matériau, même en dessous de sa limite
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FIGURE 12 – Les trois stades de propagation stable d’une fissure de fatigue d’après [Suresh,

1998]

d’élasticité. Le fluage entraı̂ne une déformation lente et continue du matériau. Il s’agit d’un

phénomène thermiquement activé qui comprend deux phénomènes [Ashby et Jones, 1996] :

1. Le fluage dislocation qui est lié à des mouvements de dislocations et de glissement.

2. Le fluage diffusion présent à plus haute température et pour des contraintes plus faibles

avec diffusion de matière.

Du fait de l’importante fraction volumique de précipités freinant les dislocations et la non

présence des joints de grain, le fluage dislocation est peu présent. Le fluage diffusion est lui

toujours présent, mais sa cinétique est plus lente que le fluage dislocation. La microstructure

permet donc d’améliorer grandement les propriétés en fluage et donc la résistance de l’alliage

aux hautes température. Au niveau macroscopique, le fluage se manifeste par la croissance et

la coalescence de micro-cavités comme les pores dus au procédé de fonderie.

3.1.2 L’endommagement par fatigue

L’endommagement par fatigue est causé par une répétition de contraintes et fonction du

nombre de cycle. Il est généralement lié à la présence d’un défaut dans le matériau. Il peut

s’agir de défauts présents à cœur : pores, inclusions, phases fragiles, joints de grains para-

sites. Il peut aussi s’agir de défauts de surface : concentration de contrainte, défaut d’usi-

nage, soudure. L’amorçage en fatigue est plus souvent observé en surface qu’à cœur, de par

le phénomène d’intrusion-extrusion. En effet, les surfaces libres sont des sites préférentiels

pour la formation et le déplacement des dislocations. De plus, des contraintes résiduelles de

traction peuvent être présentes en surface. Enfin, certains revêtements et notamment la sous-

couche NiAlPt peuvent présenter des microfissures à cause de leur comportement fragile aux

cyclages thermiques. Ces microfissures peuvent se propager dans le substrat pour former des

macrofissures.
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3.1.3 L’endommagement par fatigue-oxydation

Aux hautes températures, il existe un effet de l’environnement sur les mécanismes et durées

de vie à amorçage. Notamment, Coffin [Coffin, 1973] a mis en évidence l’effet de l’oxydation

sur la durée de vie dans le cas des superalliages. Dans le cas du superalliage base cobalt

MARM509, Reuchet et Remy [Reuchet et Rémy, 1983a] ont étudié l’effet de la température

sur les mécanismes d’amorçage. Ils ont observé un abattement de durée de vie au delà de

650◦C pour ce matériau, qu’ils ont attribué à des amorçages sur des phases carburées formées

par l’oxydation. Ils ont ensuite étudié l’effet de l’oxydation par des essais sous vide secondaire

et sous air à 900◦C [Reuchet et Rémy, 1983b]. Ils ont montré que la vitesse d’oxydation de

la matrice γ est amplifiée par les chargements cycliques faisant intervenir une déformation

plastique.

3.2 La mécanique de l’endommagement continu

L’approche de la Mécanique de l’Endommagement Continu (MEC) a été introduit initiale-

ment par Kachanov [Kachanov, 1958] puis Rabotnov [Rabotnov, 1969] pour décrire l’endom-

magement lié au phénomène de fluage. Cette approche a été reprise par bon nombre de cher-

cheurs et notamment Leckie et Hayhurst [Leckie et Hayhurst, 1970], Murakami et Ohno [Mu-

rakami et Ohno, 1980], Lemaitre et Chaboche [Lemaitre, 1985]. Elle est basée sur le concept

de l’homogénéisation des défauts dans le matériau. En faisant l’hypothèse d’une répartition

homogène des défauts, il est possible de considérer un volume élémentaire de matière. Le mi-

lieu endommagé peut alors être considéré comme un milieu globalement continu à l’échelle

macroscopique. Pour ce faire, on définit la contrainte effective σ̃. Il s’agit de la contrainte

qu’il faudrait appliquer au matériau vierge de tout endommagement pour qu’il se déforme de

la même façon que le matériau endommagé soumis à la contrainte σ. Il s’agit du principe de

l’équivalence en déformation illustré FIGURE 13. On a donc :

σ̃ = σ · S
S̃
=

σ

1−D
(23)

La variable D est appelée le dommage. Si l’endommagement est supposé isotrope, cette

variable est scalaire. Si l’endommagement est anisotrope, cette variable est un tenseur d’ordre

4. Il est toutefois généralement ramené à un tenseur d’ordre 2 pour modéliser l’endommage-

ment induit par la plasticité. Par définition, D est nul pour un matériau vierge de tout endom-

magement. Il atteint 1 à la rupture de l’élément de volume. Deux approches distinctes sont

utilisées pour modéliser l’endommagement : les modèles dits ≪ en cycles ≫ et les modèles dits
≪ incrémentaux ≫. On ne réalisera pas ici, de description exhaustive des modèles utilisant ces

approches. Seuls les modèles qui ont été adaptés à l’AM1 seront détaillés.

3.3 Les modèles en cycles phénoménologiques FatOxFlu et FatFlu

Les modèles en cycles font généralement intervenir les amplitudes et les valeurs moyennes

en contrainte ou en déformation. Des méthodes de cumuls permettent de prendre en compte
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FIGURE 13 – Définition de la contrainte effective et du principe de l’équivalence en

déformation

les chargements non périodiques. Toutefois, pour les chargements complexes, il est nécessaire

de faire appel à des méthodes de comptage de cycle. La plus utilisée est la méthode dite de la
≪ goute d’eau ≫ (ou rain-flow) [Endo et al., 1974, Downing et Socie, 1982], discutée pour des

chargements multi-axiaux par Banvillet [Banvillet, 2001].

Un exemple de modèle écrit en contrainte est la loi de fatigue de Lemaitre et Chaboche

[Lemaitre et Chaboche, 1974, Chaudonneret, 1993]. Cette loi couvre à la fois les domaines

de faible durée de vie (Low Cycle Fatigue ou LCF) et les grandes durées de vie (High Cycle

Fatigue ou HCF). Elle vise à prendre en compte les effets de contrainte moyenne, les effets de

multiaxialité et possède un critère de limite de fatigue fonction de la contrainte moyenne. Elle

rend compte d’un cumul linéaire ou non linéaire des dommages dans les cas de chargements

complexes ou non périodiques.

Dans ce modèle, l’endommagement est supposé isotrope donc décrit par une variable sca-

laire D variant de 0 (matériau sain) à 1 (présence d’une macrofissure). Sur l’AM1, l’anisotropie

matérielle a peu d’influence sur la durée de vie en fatigue ce qui n’est pas le cas en fluage. Les

modèles font donc appel à une contrainte équivalente en fluage χc, donnée par un critère de

Hayhurst [Hayhurst, 1972] généralisé aux matériaux anisotropes :

χc = αh sup(σi)+βh tr (σ)+(1−αh−βh)
√
σ :Mc : σ (24)

où Mc est un tenseur d’ordre 4, qui sous les conditions de symétrie cubique, possède 3 coef-

ficients indépendants. Les conditions de chargement des aubes de turbine et des éprouvettes

étudiées consistant principalement en des chargements selon l’axe principal matériau <001>,

le terme
√
σ :Mc : σ est simplifié en la contrainte équivalente de von Mises. αh et βh sont

deux paramètres matériau.

Pour décrire l’endommagement lié au chargement de fatigue, les modèles font appel à trois

contraintes équivalentes définies au niveau du cycle : l’amplitude de cisaillement octaédrique

AII , la contrainte maximale principale σMax
eq et la contrainte moyenne σH égale à la moyenne de

la trace du tenseur des contraintes au cours de chaque cycle. Pour la prise en compte des char-

gements non isothermes, on utilise une contrainte réduite S indépendante de la température :
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S=
σ

σu(T )
(25)

Ainsi l’évolution de la résistance à la fatigue est traduite par l’évolution, en fonction de la

température, de la contrainte ultime en traction σu(T ). Cette hypothèse a été validé sur bon

nombre de superalliages.

Deux lois de fatigue issues de cette approche ont été développées à l’ONERA, FatFlu et

FatOxFlu. La première considère une interaction fatigue-fluage et la seconde une interaction

fatigue-fluage-oxydation.

Dans l’approche de l’endommagement ONERA, il est fait l’hypothèse de l’existence d’un

cycle stabilisé en contrainte. Ce cycle stabilisé est atteint lorsque il n’y a plus d’évolution du

champ de contrainte par redistribution des contraintes locales et adoucissement ou durcisse-

ment du comportement par le chargement cyclique imposé. Les essais ou pièces simulés par

ce type de modèle étant généralement à grand nombre de cycle (∼ 105 cycles), l’endomma-

gement cumulé sur les cycles non stabilisés est souvent négligeable devant l’endommagement

durant les cycles stabilisés. Il est ainsi possible de n’appliquer le modèle d’endommagement

que sur le cycle stabilisé. Pour les essais à plus faible nombre de cycle, la prise en compte des

cycles de stabilisation peut être nécessaire. Toutefois, dans le cadre de cette étude, le modèle

d’endommagement ne sera appliqué que sur le cycle stabilisé.

3.3.1 Le modèle d’interaction fatigue-fluage FatFlu

Ce modèle considère une interaction entre le dommage causé par le chargement de fatigue

et celui causé par le fluage [Chaboche, 1974]. C’est ce modèle qui est actuellement utilisé par

le bureau d’étude SNECMA pour le dimensionnement des aubes de turbine. Le dommage est

donné par une loi globale faisant intervenir deux fonctions fc et fF , traduisant respectivement

les endommagements liés au chargement de fluage et à celui de fatigue :

dD= fc (X
c,D)dt+ fF

(
AII,σH ,σ

Max
eq ,D

)
dN (26)

En plus des contraintes équivalentes définies précédemment, ce modèle fait intervenir une

contrainte retardée Xc. En effet, il a été mis en évidence un effet de la fréquence de chargement

en fatigue sur l’endommagement lié au fluage [Lesne et Savalle, 1987]. Ainsi, plus la fréquence

du chargement en fatigue augmente et plus la contrainte liée à l’endommagement de fluage se

rapproche de la contrainte moyenne du cycle. Par exemple, pour un chargement alterné à très

haute fréquence (>50Hz), la contrainte retardée Xc liée à l’endommagement de fluage est

nulle. Cette contrainte retardée Xc est donnée par une équation différentielle :

(
dXc

dt

)
=

(χc−Xc)

τc
(27)

où τc est une constante de temps caractéristique du matériau. La fonction fc est donnée par

une loi de type Rabotnov-Kachanov :
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fc =

(
Xc (χc)

A(T )

)r(T )

[1−D]−k (28)

avec A et r, deux paramètres matériau dépendants de la température et k un troisième paramètre

matériau généralement considéré indépendant de la température. Le dommage lié à la fatigue

est lui donné par :

fF =
[
1− (1−D)β+1

]α
(

AII

M (σH) · (1−D)

)β

(29)

avec α = 1−a

〈
AII−σl (σH)

σu−σMax
eq

〉
(30)

β et a sont des paramètres matériau et les quantités M (σH) et σl (σH), dépendantes de la

pression hydrostatique, sont données par :

σl (σH) = σl0× (1−3hl×σH) et M (σH) =M0× (1−3hM×σH) (31)

où σl0 est la limite de fatigue en alterné et hl , M0 et hM des paramètres. La fonction α permet

de traduire les effets de cumul non linéaire des dommages de fatigue. On remarquera que dans

le cas où l’amplitude de contrainte AII est au-dessous de la limite de fatigue σl (σH), alors

α = 1. Dans le cas d’un pré-endommagement, par exemple avec quelques cycles au-dessus de

la limite de fatigue, alors il y a tout de même un cumul du dommage, et il n’y a plus de notion

de limite de fatigue. On parle ainsi de limite de fatigue évanescente.

Par ailleurs, on notera que si σMax
eq > σu, alors la durée de vie est de un cycle, ce qui

correspond à la rupture en monotone. Enfin, si σH > 1
3hM

, alors M (σH) devient négatif et

la durée de vie est également de un cycle (rupture en monotone). Cela peut notamment se

produire lors de chargements équi-biaxiaux. Pour une utilisation en anisotherme, le tenseur

des contraintes normée S (donnée par l’Équation (25)) est utilisée en lieu et place du tenseur

des contraintes σ. Pour prendre en compte les chargements complexes, le cumul du dommage

est réalisé cycle par cycle après l’étape de comptage de cycle.

Ce modèle comprend en tout 13 coefficients, dont 3 dépendants de la température. Il a

été identifié sur des essais sur éprouvettes en AM1 minces non revêtues sur une plage de

température de 20 à 1200◦C. C’est ce modèle qui sera utilisé durant les simulations mécaniques

du Chapitre 4, de manière à étudier, la chaı̂ne de prévision de durée de vie utilisé par SNECMA.

3.3.2 Le modèle d’interaction Fatigue-Fluage-Oxydation FatOxFlu

Ce modèle fait l’hypothèse que la phase d’amorçage d’une macro-fissure peut se scinder en

deux phases : un micro-amorçage suivi de la micro-propagation d’une fissure microscopique.

Notamment, Gallerneau [Gallerneau, 1995] a expérimentalement mis en évidence ces deux

phénomènes lors d’essais de fatigue sur éprouvettes ayant un revêtement anti-oxydation C1A

(type MCrAlY). Cette approche a ensuite été étendue aux pièces comprenant un revêtement
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anti-oxydation NiAlPt (servant également de sous-couche d’accroche aux barrières thermiques)

ainsi qu’aux pièces non revêtues [Gallerneau et al., 2008]. Le micro-amorçage et la micro-

propagation sont prises en compte par deux phases d’endommagement successives. Deux va-

riables d’endommagement scalaires sont donc introduites :

1. DA pour la phase de micro-amorçage caractérisée par une interaction entre les mécanismes

de fatigue et d’oxydation en pointe de fissure. Cette variable représente une densité de

fissures en surface.

2. DP pour la phase de micro-propagation où intervient une interaction entre les mécanismes

de fatigue et de fluage. Ici la variable d’endommagement représente un indicateur de la

profondeur de la fissure dans le substrat.

FIGURE 14 – Photographie illustrant les deux mécanismes de micro-fissuration de l’AM1

revêtu d’après [Gallerneau, 1995]

La phase de micro-amorçage est décrite par un modèle de fatigue proche de celui utilisé

dans le modèle FatFlu. Il y est cependant introduit, un dommage Dox lié à l’oxydation afin de

prendre en compte l’interaction entre les deux types d’endommagements.
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dDA =
1

C

〈
AII−σA

l (σH)(1−Dox)

σu (1−Dox)−σMax
eq

〉b

dN (32)

avec dDox =
1

2 Dox

(
K∗

e0

)2
[
1+

〈
Xox (χox)−σox

l (σH)
〉

B∗

]2m

dt (33)

À l’instar du modèle FatFlu, les limites de fatigue σA
l (σH) et σox

l (σH) correspondent à

une contrainte effective donnée par une relation du type de l’Équation (31). Ce modèle fait

également intervenir une contrainte d’oxydation retardée Xox, donnée par l’Équation (27) avec

son temps caractéristique τox. La contrainte χox est également donnée par un critère de Hay-

hurst (Équation 24). Par ailleurs, b, B∗, m, e0 sont des paramètres matériau. La vitesse d’oxy-

dation est donnée par la loi d’Arrhénius avec Q et k0 deux paramètres et RGP la constante des

gaz parfaits :

K∗ = k0exp

(
− Q

RGPT (t)

)
(34)

Lorsque DA = 1, la phase de micro-amorçage est consommée et débute la phase de micro-

propagation. La durée de vie totale à amorçage de la macro-fissure est donnée par la somme

des durées de vie des deux phases N = NA +NP. La loi d’évolution de la phase de micro-

propagation est donnée par :

dDP =
[
1− (1−DP)

β+1
]1−a

〈
AII−σP

l (σH)

σu−σMax
eq

〉(
AII

M (σH) · (1−DP)

)β

dN (35)

avec a et β, deux paramètres matériau et la limite de fatigue en micro-propagation σP
l (σH)

également donnée par une relation du type de l’Équation (31). Ici l’exposant (1−a) est constant,
ce qui donne un cumul linéaire du dommage par fatigue. L’exposant b de l’Équation (32) étant

également constant, le cumul du dommage en fatigue est donc globalement bi-linéaire. Ce

modèle compte au total 27 paramètres matériau qui ont été identifiés pour une gamme de

température de 20 à 1200◦C, sur des essais sur éprouvettes minces revêtues par NiAlPt.

3.4 L’approche incrémentale

Dans l’approche dite incrémentale, on s’affranchit de la notion de cycle et donc de la

méthode de comptage pour les chargements non périodiques. Cette approche consiste à coupler

les lois de comportement et d’endommagement, chacune exprimée de manière temporelle. Ce

type de méthode s’applique bien à la fatigue oligocyclique, là où les modèles basés sur les

contraintes montrent leurs limites à cause de l’hypothèse de l’existence d’un cycle stabilisé.

À l’opposé, les méthodes incrémentales sont plus difficilement applicables aux chargements à

grand nombre de cycles (HCF), à cause des temps de calcul. En effet, dans un modèle en cycle

on peut découpler le comportement et l’endommagement. Il est alors seulement nécessaire de
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simuler les cycles pour atteindre la stabilisation de la contrainte (ou de la déformation). Or,

pour les essais HCF, le nombre de cycle simulé est généralement plus faible que celui atteint

expérimentalement, ce qui n’est pas forcément vrai pour les essais oligocyclique (type LCF).

Deux modèles d’endommagement incrémentaux ont été développés spécifiquement dans

le cas du monocristal d’AM1 : le modèle mésoscopique de Marull [Marull et al., 2011] et le

modèle cristallographique de Kaminski [Kaminski, 2007].

3.4.1 Modèle mésoscopique

La loi d’évolution de l’endommagement proposée par Lemaitre [Lemaitre, 1985] propose

un endommagement isotrope D défini sur un Volume Élémentaire Représentatif (VER) gou-

verné par la plasticité. Il introduit également un seuil d’endommagement pD. Cette loi a été

généralisée dans le cas d’un matériau anisotrope par Lemaitre [Lemaitre et al., 2000], puis par

Otin [Otin, 2007], en introduisant une variable d’endommagement tensorielle Ḋ. Cette formu-

lation a été reprise par Marull [Marull et al., 2011] dans le cas d’un matériau cubique, en y

appliquant la décomposition en mode de Kelvin σ = σd +σd +σH :

Ḋ =


(1+ν)

(
σ̃d

)2

2ES
+

(
σ̃d

)

4GS
+

〈
σ̃H

〉2
+

6KSH



s

ṗcub dès que ws > wD (36)

où S, s, S et SH , sont des paramètres de la loi ; ṗcub est le taux de déformation plastique cumulée

pour la symétrie cubique. wD est le seuil d’endommagement exprimé en énergie stockée. Le

couplage avec le modèle de comportement est réalisé par l’introduction de la contrainte ef-

fective dans la fonction critère (Équation (7)). Ce modèle est identifié à 950◦C sur AM1 et

appliquée au cas du fluage. Les résultats montrent une bonne prise en compte de l’anisotropie

puisque la réponse du modèle dans les directions <001>, <111> et <011> reproduit bien le

comportement observé expérimentalement en déformation et en durée de vie.

Bien qu’il ait montré des résultats encourageants, ce modèle couplé demande encore un

travail important. Cela concerne notamment une implémentation couplée dans un code de

calcul et surtout l’identification à différentes températures, ceci afin qu’il soit utilisable sur des

calculs de structures soumises à des chargements anisothermes, condition indispensable pour

l’emploi que l’on veut faire dans la présente étude. Le modèle couplé ne sera donc pas mis en

œuvre ici.

3.4.2 Modèle micro-mécanique

A l’instar du modèle de comportement cristallographique, ce modèle est écrit au niveau des

systèmes de glissements. Il vise à modéliser la phase de micro-amorçage observée par Galler-

neau [Gallerneau, 1995], qui est causée par les endommagements de fatigue et d’oxydation.

Le formulation proposée par Kaminski [Kaminski, 2007] est de la forme :

Ḋi =

(
Y i exp(2Dox)

M

)m

exp
(
βDi

)
∑
s∈i

(
1+

〈σs
n〉

σ′f

)ω

∑
r<i

Hsrγ̇
r (37)
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avec :

– i le plan de glissement considéré

– s le système de glissement activé dans le plan i

– Y i l’énergie élastique de déformation du plan i

– Dox la variable de dommage dû à l’oxydation

– M, m, ω et β des paramètres matériau du modèle

– 〈σs
n〉/σ′f un terme modélisant les effets de contrainte moyenne

– Hsr la matrice d’interaction entre les systèmes s et r

L’énergie élastique de déformation Y est donnée sur le plan i par :

Y i =
1

2
exp

(
Di

)
σ : Hi : σ (38)

avecHi un tenseur d’anisotropie. Enfin, la loi d’évolution du dommage d’oxydation est donnée

par :

Ḋox =
1

2
D−1
ox

(
k

e0

)2
〈

1+∑
i

(
σi
n−σDox

B

)αox
〉2ξ

dt (39)

où :

– e0 et k sont deux paramètres de la loi d’Arrhénius

– B, αox et ξ sont également des paramètres

– σDox
est un seuil

Ce modèle a été identifié à 950◦C. Il a permis de reproduire les durées de vies en fatigue

d’essais réalisés sur une large gamme de fréquences de sollicitation. Il a également été appliqué

de manière non couplée au cas d’essais de torsion sur tubes lisses et perforés. Les résultats sont

relativement proches de ceux obtenus par le modèle en cycle, avec une même surestimation

de la durée de vie par le modèle en torsion. Ceci est principalement dû au modèle de com-

portement qui est identique dans les deux cas. N’étant identifié qu’à une seule température, il

n’est pas possible de l’utiliser dans le cadre des essais anisothermes réalisés durant ce travail

de thèse. Par ailleurs, ce modèle ne prend pas en compte les effets des chargements de fluage

sur l’endommagement, ce qui le rend peu pertinent pour une utilisation sur des cycles avec

temps de maintien.

4 Prise en compte de l’effet de gradient de contrainte en

bord de trous

Dans une structure, les concentrations de contraintes (trous, fentes, congés, etc ...) sont des

sites privilégiés d’amorçage de fissure et notamment les trous de ≪ film cooling≫ de 0,4mm de

diamètre, qui sont percés en bord d’attaque d’aube. Il est donc important d’arriver à calculer

de manière fine, la durée de vie au bord de ces singularités géométriques.
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4.1 Mise en évidence de l’effet de gradient de contrainte

Pour comprendre le rôle joué par le gradient de contrainte en bord de trou, prenons l’exemple

traité par Kaminski [Kaminski, 2007], de trois éprouvettes plates contenant chacune un trou.

Trois diamètres de trou sont étudiés : 4 mm, 2 mm et 0,4 mm. Un chargement uniaxial est

appliqué sur la plaque de manière à ce que la contrainte maximale en bord des trois trous soit

identique. Comme on peut le voir FIGURE 15, la contrainte est maximale en bord de trou. La

durée de vie minimale de chaque structure est alors donnée par la durée de vie en ce point, les

modèles utilisés étant des modèles locaux. Or, la taille du volume de matière fortement sollicité

est différente dans les trois cas. Par exemple, la taille de la zone où la contrainte est supérieure

à 90% de la contrainte maximale est de 22µm pour le petit diamètre, 95µm pour le moyen et

200µm pour le grand. Or, cette taille de volume fortement sollicité peut avoir une importance

en termes d’endommagement. En effet, le critère d’amorçage retenu pour les modèles FatFlu

et FatOxFlu, est de 300µm. On peut ainsi penser que le trou de faible diamètre avec un gradient

de contrainte important, va être moins endommageant que le grand diamètre.

Distance au droit du trou en mm

σ
22

en MPa

Φ 0.4 mm

�

�

FIGURE 15 – Evolution du gradient de contrainte dans une plaque infinie contenant trois trous

de 0.4, 2 et 4mm et ayant la même contrainte maximale en bord de perforation d’après [Ka-

minski, 2007]

Cette hypothèse a été confirmée par des essais de fatigue isothermes réalisés par Paul Wi-

cker [Wicker, 2005] à l’ONERA sur des plaques monoperforées en AM1 à 950°C. Différentes

épaisseurs de plaques et différents diamètres de trous ainsi qu’une éprouvette entaillée sont

étudiés (FIGURE 16).

Les durées de vie des différents essais sont tracées FIGURE 17 en termes de contrainte

maximale. Comme on peut le voir, la durée de vie des trous de faibles diamètres est plus

importante que celle des grands diamètres. Deux phénomènes sont responsables de cet écart,

l’effet du gradient de contrainte et l’effet d’échelle.
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FIGURE 16 – Géométries des différentes éprouvettes plates en AM1 pour l’étude de l’effet du

gradient de contrainte d’après [Kaminski, 2007]
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FIGURE 17 – Résultats expérimentaux sur éprouvettes plates perforées exprimés en contrainte

maximale locale

4.2 Les modèles non locaux

4.2.1 Origine de la non localité

Comme nous l’avons vu, les modèles de comportement et d’endommagement sont des

modèles locaux. Ils reposent sur l’hypothèse que l’état thermomécanique d’un point du système

à un instant donné, ne dépend que de la valeur des variables d’état en ce point. Or, dès les

années 1970, les auteurs s’intéressent à des effets non locaux et notamment Edelen et Eringen

[Edelen et Laws, 1971, Eringen et Edelen, 1972]. Ces auteurs développent une théorie non
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locale de l’élasticité basée sur la thermodynamique, mais qui reste trop complexe pour être

appliquée. Par la suite, plusieurs auteurs se sont intéressés à l’effet du gradient de contrainte

ou de déformation sur la limite de fatigue des matériaux et notamment [Palin-Luc et Lasserre,

1998, Qilafku et Pluvinage, 2001]. Ils ont ainsi mis en évidence une incapacité des modèles

locaux à expliquer les différences de limites de fatigue entre des essais de traction, flexion

rotative 4 points et flexion 4 points sur aciers. Selon ces auteurs, la différence provient de l’ef-

fet du gradient de contrainte. Ce même effet de gradient de contrainte se retrouve aussi dans

des zones de concentration de contrainte et ont fait l’objet de nombreuses études [Brand et

Sutterlin, 1980, Devaux et al., 1980, Flavenot et Skalli, 1982].

Selon Bazant et Jirasek [Bazant et Jirasek, 2002], il existe différentes causes physiques à

la non localité :

1. L’hétérogénéité de la microstructure, qui a une certaine échelle ne respecte plus l’hy-

pothèse d’homogénéisation

2. Le multi-amorçage qui est observé mais difficile à simuler avec les lois locales conti-

nues

3. La propagation de fissure qui n’est pas liée seulement à une contrainte locale mais plutôt

à une énergie dissipée sur un volume fini autour de la fissure

4. L’interaction entre microfissures

5. La densité de dislocations dans les matériaux métalliques

Outre le problème de prévision de durée de vie, l’approche locale pose des problèmes

numériques dans les calculs par éléments finis, notamment mis en évidence par Bazant [Ba-

zant, 1976]. Il prend l’exemple d’un calcul de poutre en traction avec un matériau ayant une loi

de comportement endommageable. Dans son exemple, l’endommagement se localise dans une

bande de la largeur d’un élément. L’énergie dissipée étant liée au volume de matière endom-

magée, elle tend vers zéro lorsque l’on diminue la taille de l’élément, engendrant une réponse

non physique. Ce problème est appelé localisation de l’endommagement.

Différents modèles ont été proposés pour prendre en compte ces effets non locaux. On

peut les classer en deux catégories. La première regroupe les méthodes ≪ volumiques ≫ qui

font intervenir explicitement une notion de volume, à l’intérieur duquel, il y a une interaction

entre les différents points du matériau. La seconde catégorie regroupe les méthodes à gradient,

qui font intervenir le gradient d’une quantité représentative de l’endommagement.

4.2.2 La méthode de la moyenne volumique

La moyenne volumique fait partie des méthodologies de type ≪ épaisseur de couche cri-

tique ≫. Elles reposent sur l’hypothèse que la limite de fatigue doit être dépassée sur un certain

volume de matière pour conduire à l’amorçage d’une fissure. Parmi ces méthodologies, on

peut citer les méthodes du point, de la ligne, de la surface et du volume.

Une comparaison des trois méthodes du point, de la ligne et de la surface est réalisée

par Taylor [Taylor, 1999] dans les cas d’une éprouvette fissurée et d’une éprouvette conte-

nant un trou. Sur l’exemple d’un essai de flexion, il montre que pour des fissures longues,
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les trois méthodes donnent des résultats équivalents. Par ailleurs, toujours dans le cas de fis-

sures longues, ces méthodes sont équivalentes avec l’approche de la Mécanique Linéaire de la

Rupture (MLR ou LEFM en anglais). Pour les éprouvettes trouées, sa comparaison montre de

meilleures prévisions de la méthode de la surface.

La méthode du volume (ou moyenne volumique) a elle été proposée par Pijaudier-Cabot

et Bazant [Pijaudier-Cabot et Bazant, 1987]. Dans sa version initiale, les auteurs proposent

de réaliser une moyenne du taux de restitution d’énergie Y sur un volume donné noté V . Ce

choix est justifié par les auteurs, car il permet de conserver une déformation élastique locale,

et de faire porter la non localité uniquement sur les déformation plastiques. Le volume sur le-

quel est appliquée la moyenne est appelé volume d’influence, volume d’intégration ou volume

représentatif. Cette méthode est ensuite reprise par de nombreux auteurs et diverses évolutions

sont proposées. Notamment, la moyennisation d’autres variables comme la déformation ou

la contrainte et l’ajout d’une fonction de forme notée Ψ(x,y), ce qui abouti à la formulation

Équation (40). Le champ à régulariser au point x, est noté ξ(x) et sa moyenne non locale

autour de ce point ξ(x) :

ξ(x) =
∫

s∈V
Ψ(x,s)ξ(s)ds (40)

avec Ψ(x,y) =
1

Vr (x)
φ(x,y) pour y ∈V (41)

et Vr (x) =
∫
η∈V

φ(x,η)dη (42)

(43)

L’introduction de la fonction de forme φ(x,y) (notée Ψ(x,y) lorsque sont intégrale sur

V vaut un) est basée sur l’hypothèse que l’influence d’un point dépend de sa distance par

rapport au point d’intégration. Cette hypothèse n’a jamais été directement vérifiée par des

résultats expérimentaux. Il n’existe donc pas de règle précise pour le choix de cette fonction.

Cependant, les formes les plus usitées sont les fonctions de Gauss et les fonctions de Bell :

φGauss (x,y) = kG exp

(
‖x−y‖2

l2G

)
(44)

φBell (x,y) =




kB

(
1− ‖x−y‖2

l2B

)2

si ‖x−y‖ 6 lB
0 si ‖x−y‖> lB

(45)

où kG et kB sont des paramètres et lG et lB sont des longueurs caractéristiques du matériau.

Une simplification faite à l’ONERA est de considérer la fonction de forme correspondant

à une densité uniforme sur l’intervalle de moyennisation et nulle et dehors : φonera (x,y) =
1 si ‖x−y‖ 6 lonera et 0 sinon.

La problématique de la fonction de forme a été reprise par certains auteurs afin de notam-

ment mieux prendre en compte les effets de bord. En effet, dans la plupart des cas d’application
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de cette méthode, la zone d’intérêt se trouve en surface. Or, le volume d’interactionV , que l’on

va noterV∞ lorsqu’il est pris loin du bord, est tronqué près d’une surface, on le note alorsVr (x).
Or, dans ce cas, la symétrie n’est plus respectée puisque Ψ(x,y) ,Ψ(y,x). Une correction est

proposée par Borino [Borino et al., 2003] afin de retrouver la symétrie :

Ψ(x,y) =

(
1− Vr (x)

V∞

)
δ(x,y)+

1

V∞
φ(x,y) (46)

Une autre formulation permettant de corriger les problèmes dus aux effets de bord est

proposée par Krayani [Krayani et al., 2009]. Son idée est d’étendre le solide en dehors de la

frontière, avec un matériau fictif qui aurait un champ de déformation symétrique par rapport

à la frontière. Si x est le vecteur définissant la position d’un point à l’intérieur du matériau, il

pose x∗ le point symétrique. La fonction de poids devient alors :

Ψ∗ (x,y) =

(
1− Vr (x)

V∞
+
Vr (x

∗)
V∞

)
δ(x,y)+

1

V∞
φ(x,y)− 1

V∞
φ(x∗,y) (47)

On constate que si x est exactement sur la frontière (x= x∗), alors la réponse devient locale.

Enfin, il est également possible de remplacer la distance ‖x−y‖ par un distance équivalente.

Cela permet par exemple de traiter la question de la moyenne autour des pointes de fissure

ou d’entaille, lorsque le volume d’intégration n’est pas convexe. Notamment, Desmorat [Des-

morat et Gatuingt, 2010] a proposé d’utiliser le rapport entre le temps mis par une onde pour

parcourir la distance de x à y et un temps caractéristique du matériau. Le temps de calcul

devient cependant prohibitif.

Comparée aux autres méthodes non locales, le principal inconvénient de la méthode de

la moyennisation volumique vient de son implémentation délicate. Comme l’a souligné Ger-

main [Germain, 2006], il est nécessaire de développer deux algorithmes spécifiques. Un pre-

mier pour construire une table de connectivité entre les points de Gauss au sein du volume

d’intégration et un second pour calculer l’intégrale non locale. Il est alors nécessaire de dis-

poser d’une puissance de calcul importante. Toutefois, cette méthode s’applique pour la fa-

tigue, en post-traitement sans modifier la formulation des éléments, ce qui est un avantage non

négligeable dans le cas d’un calcul découplé comportement-endommagement. On notera que

la méthode utilisée actuellement à l’ONERA pourrait être enrichie pour prendre en compte les

effets de bord et les effets du poids d’intégration dépendant de la distance.

4.2.3 Modèle à gradient du premier ordre

Ce modèle a été proposé par Papadopoulos [Papadopoulos, 1996]. Il est basé sur la modi-

fication d’un critère de limite de fatigue de Crossland :

AII−α ·max(σH)≤ γ (48)

avec α et γ deux paramètres matériau et max(σH) la valeur maximale de la pression hydro-

statique atteinte au cours d’un cycle. Pour sa démonstration il prend l’exemple de poutres en

torsion et développe des relations simples basées sur la Résistance Des Matériaux (RDM). Par

des essais où il fait varier les types de chargements, il montre deux choses :
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1. L’effet du gradient est un ordre de grandeur plus important que l’effet d’échelle

2. L’effet d’échelle n’agit pas sur la partie sphérique du tenseur des contraintes

Il propose donc de modifier la partie non sphérique du critère de fatigue de la manière

suivante :

AII−α ·max(σH)

(
1−β

〈‖grad(max(σH))‖
max(σH)

〉n)
≤ γ (49)

avec β et n, deux nouveaux paramètres matériau. L’idée d’introduire explicitement la norme

du gradient de pression hydrostatique dans le critère de fatigue a été reprise par Nadot [Nadot

et Billaudeau, 2006] dans le cas de matériaux présentant des défauts sphériques de surface.

Cette approche a par la suite été validée par Morel [Morel et al., 2009] et étendue à des types

géométries de défauts plus larges. Les auteurs ont montré que ce type de modèle permet de

prévoir les durées de vie en fatigue pour des tailles de défauts au moins supérieures à 80µm de

rayon. Par ailleurs, Amargier [Amargier et al., 2010] a adapté ce critère de fatigue multiaxial

pour le cas d’essais de fatigue-fretting pour prendre en compte les forts gradients de contrainte

observés près de la surface du matériau.

4.2.4 Modèle à gradient du second ordre

Ces modèles sont basés sur le calcul du second gradient, ou laplacien de la variable à

rendre non locale. Il existe des modèles à gradient explicite ou implicite. La méthode implicite

est la plus étudiée du fait qu’elle permet d’éviter un certain nombre de difficultés numériques

par rapport à la version explicite. Elle a été proposée par Aifantis [Aifantis, 1984] et reprise

par Peerlings [Peerlings et al., 1996] pour l’étude des matériaux fragiles. Elle se base sur la

régularisation implicite du champ de déformation. Cette méthode dérive de la méthode de

la moyenne volumique puisqu’elle est basée sur un développement en séries de Taylor de

l’Équation (40). Le champ de déformation local est noté εeq et le champ régularisé non local

εeq. Pour l’obtenir il est nécessaire de résoudre l’équation :

εeq− c▽2εeq = εeq (50)

▽
2 est ici l’opérateur laplacien et c un paramètre matériau homogène au carré d’une lon-

gueur. Il est généralement considéré comme une longueur caractéristique de matériau. Cette

approche a été étendue au cas de l’élasto-plasticité endommageable en petites déformations

par Engelen [Engelen et al., 2003]. Elle a également été reprise pour l’étude de la transi-

tion endommagement-fissuration par Feld-Payet [Feld-Payet et al., 2011]. Pour cela, l’auteur

a développé une formulation mixte non locale à quatre champs, basée sur l’ajout de degrés

de libertés. Pour l’instant, seul un modèle élasto-visco-plastique endommageable a été mis en

œuvre dans le cas de la traction monotone. À l’heure actuelle, l’application au cas de la fatigue

et du fluage reste donc à faire. Toutefois, une simplification de la méthode en ne gardant que

la partie résolution implicite du champ non local pourrait en théorie, servir de méthode de

régularisation en post-traitement.
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4.2.5 Conclusion sur les modèles non locaux

Une des contraintes du modèle non local utilisé est de devoir s’insérer dans la chaı̂ne de

prévision de durée de vie existante, c’est-à-dire une méthode découplée entre le comportement

et l’endommagement. La méthode du gradient du second ordre implicite présentée, entraı̂ne

l’utilisation d’une formulation d’élément non standard et modifie ainsi fortement la partie du

calcul de comportement. Une version en ≪ post-traitement ≫ pourrait être développée pour ne

calculer le champ régularisé qu’à la fin du calcul stabilisé.

La méthode du gradient du premier ordre apparait quant à elle, dans le critère de fatigue,

donc uniquement dans la loi d’endommagement. Elle requiert simplement le calcul du gradient

du champ de contrainte donc n’est a priori pas trop consommatrice en temps de calcul. Son

inconvénient vient de l’identification puisqu’il faut a priori ré-identifier l’ensemble de la loi de

fatigue en plus des nouveaux paramètres β et n.

Comme on l’a dit, la moyenne volumique pose le problème de la puissance de calcul,

dont il est nécessaire de disposer, pour la mettre en œuvre. À l’opposé, cette méthode n’im-

pose pas de modification dans les paramètres et les formulations des autres modèles de la

chaı̂ne de prévision de durée de vie. Étant donné la puissance de calcul disponible pour cette

étude à l’ONERA, le premier point n’est pas handicapant et sa non intrusivité dans la chaı̂ne

de prévision de durée de vie existante la rend facilement utilisable en post-traitement. Cette

méthode sera donc employée pour le calcul de durée de vie en bord de perforation.

4.3 Identification de la longueur d’intégration

Un des paramètres communs à quasiment toutes les méthodes non locales est un paramètre

homogène à une longueur. Il peut être vu comme à la fois un paramètre mécanique car il est

lié au gradient de contrainte ou de déformation, mais aussi comme un paramètre matériau car

très lié à la taille du Volume Élémentaire Représentatif (VER). Sa détermination à partir de

paramètres géométriques et matériau n’est donc pas évidente et dépend fortement du modèle

où ce paramètre apparait. On peut noter cependant une proposition de Irwin [Irwin, 1958] qui

définit un terme noté l0 dans le cas des matériaux quasi-fragiles, homogène à une longueur et

calculé à partir des coefficients matériau E, G f et σ0, respectivement module d’Young, taux

de restitution d’énergie critique et limite élastique :

l0 =
EG f

σ2
0

(51)

Ce paramètre est toutefois uniquement dépendant de paramètres matériau et sans doute peu

adapté aux matériaux ayant un comportement élasto-visco-plastique. L’identification précise

de cette longueur nécessite donc l’utilisation d’une base d’essais. Une méthode d’identification

par méthode inverse a été proposée par Kaminski [Kaminski, 2007] et repose sur les essais sur

plaques perforées évoqués partie 4.1. Sur un diagramme de Wöhler, on fait passer une droite

ayant la pente des essais sur éprouvettes lisses, pour chaque diamètre de trou. On définit une

durée de vie de référence, ici 105 cycles, correspondant à l’ordre de grandeur de la durée

de vie des aubes. On calcule ensuite le chargement à appliquer pour chaque géométrie de
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trou, de manière à atteindre cette durée de vie de référence (FIGURE 18(a)). Ces chargements

sont alors appliqués lors de calculs de comportement et d’endommagement par éléments finis

pour chaque diamètre de trou. Enfin, la moyenne volumique est appliquée sur le champ de

dommage (1/N) selon différentes longueurs d’intégration et le paramètre est obtenu lorsque

les trois diamètres de trou ont une même durée de vie (FIGURE 18(b)).
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FIGURE 18 – Détermination de la longueur d’intégration (a) calcul des niveaux d’effort à partir

des essais pour atteindre 105 cycles (b) Identification du paramètre au croisement des courbes

Sur la FIGURE 18(b), on constate que les courbes des trous de diamètres φ2mm et φ4mm

sont quasiment superposées. Cela provient de la forme du gradient de contrainte en bord de

trou qui est relativement proche pour les deux diamètres. La longueur critique est alors donnée

de manière plus précise par le croisement de ces deux courbes avec celle donnée par le trou

φ0.4mm de diamètre et vaut ici 170µm. Par ailleurs, sur la FIGURE 18(b), la moyenne est

réalisée sur l’inverse de la durée de vie, on parle alors de moyenne du dommage. Ce choix a

l’avantage de prendre en compte les effets de la multiaxialité et d’un gradient de température,

car ces phénomènes sont déjà pris en compte par le modèle d’endommagement. À l’opposé,

moyenner une variable bornée peut poser problème, notamment si certains points de Gauss

prévoient une durée de vie d’un cycle.

Il est également possible de moyenner directement le champ de contrainte, afin de rendre

l’identification de la longueur d’intégration indépendante du modèle d’endommagement. Cet

aspect est notamment intéressant pour le dimensionnement des aubes par l’industriel. En ef-

fet, la conception des aubes de turbine est basée sur une approche multi-niveaux mettant en

œuvre des modèles à complexité croissante suivant l’étape de dimensionnement. L’utilisation

d’une longueur d’intégration unique pour toutes ces étapes a donc un intérêt. Cette longueur

d’intégration a également été identifiée sur AM1 par méthode inverse et vaut 90µm.

Pour les chargements multi-axiaux, la moyenne volumique est réalisée sur chaque com-

posante du tenseur des contraintes dans sa base naturelle d’anisotropie. Ce choix se justifie

car on souhaite s’affranchir du choix d’un invariant qui serait lié au modèle d’endommage-
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ment. Une moyenne sur les composantes du tenseur est donc nécessaire. Par ailleurs, la base

du tenseur doit être identique en tout point de la structure, de manière à éviter de moyenner

des points exprimés dans des repères locaux différents. Cela exclut notamment la moyenne des

composantes du tenseur exprimées dans le repère des contraintes principales. Enfin, la prise

en compte d’un gradient de température pourrait être résolue par la moyennisation du champ

de contrainte normalisé en température S définie Équation (25).

4.4 Prise en compte de l’effet d’échelle

La FIGURE 18(b) permet également de mettre en évidence l’effet d’échelle. En effet, le

niveau d’effort imposé est choisi de manière à atteindre la durée de vie de référence soit 105

cycles. Or, on constate que les trois courbes se croisent vers D= 4.10−5 soit environ 2.5×104

cycles. On peut expliquer cet écart par la faible probabilité de retrouver un pore dans la zone

fortement sollicitée. Or, dans les essais d’identification des modèles sur éprouvette lisse à

950◦C, le volume fortement sollicité est nettement plus important et il existe un effet des pores

sur l’amorçage [Anton, 1984]. Le matériau qu’il faudrait prendre en compte pour l’étude des

perforations serait donc plutôt un matériau fictif sans porosité.

Les paramètres de ce matériau idéal sans porosité pourraient être obtenus par l’identifica-

tion du modèle à partir d’essais réalisés sur éprouvettes sans porosité. La réalisation de telles

éprouvettes serait possible par le procédé HIP (High Isostatic Pressure), qui permet d’ajou-

ter une forte pression sur le matériau lors de l’étape de fonderie. La solution retenue est plus

simple. On effectue un recalage des paramètres du modèle pour que les courbes se croisent

en D = 10−5. Cette modification n’est toutefois pas prise en compte dans la chaı̂ne de calcul

SNECMA, car la probabilité de présence d’un pore en bord de trou potentiellement endom-

mageante n’est pas nulle et que ce choix va dans le sens de la sécurité.

L’effet d’échelle étant lié à la présence ou non de pore dans la zone d’amorçage, il est

peu dépendant de la géométrie du trou. En effet, la probabilité de présence d’un pore au bord

d’un trou de 0.4mm de diamètre, est proche de celle d’un trou de 4mm. Par contre, l’effet du

gradient de contrainte est lui très dépendant de la géométrie du trou. Sur l’exemple du trou

de 0.4mm de diamètre, l’effet du gradient de contrainte est environ trois fois plus important

que l’effet d’échelle. Ce diamètre de trou étant proche de celui des perforations des aubes de

turbine, on peut estimer que la répartition entre effet de gradient et effet d’échelle y est proche

de cette valeur.

5 Méthodes de validation des chaı̂nes de prévision de durée

de vie

5.1 Problématique de la validation d’une chaı̂ne de prévision de durée

de vie

Comme nous l’avons vu, une chaı̂ne de prévision de durée de vie repose sur un grand

nombre de modèles. Les différents paramètres de ces modèles sont identifiés sur une base
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d’essais réalisés sur des éprouvettes. Les conditions d’essai doivent par ailleurs, être choisies

pour isoler les différents paramètres facilitant alors leur identification.

Afin de valider les modèles, il est indispensable de disposer d’essais complémentaires n’en-

trant pas dans la base servant à l’identification. Il est également nécessaire de disposer d’essais

plus évolués, qui permettent de reproduire les conditions de la pièce en service. L’ultime essai

est l’essai sur banc moteur réalisé par l’industriel sur un moteur complet. Durant cet essai,

l’aube de turbine subie des chargements qui sont très proches de ce qu’elle peut subir durant

sa vie. Toutefois, il est extrêmement difficile de contrôler les chargements subis par l’aube

(contrainte, température, ...) et de mesurer la réponse de la pièce (déformation, oxydation, en-

dommagement, fissuration, ...). C’est pourquoi il convient de réaliser des essais réalistes en

laboratoire, dans des conditions maı̂trisées et où la réponse de la pièce est mesurée par des

instruments de mesures.

5.2 L’essai de Fatigue Thermo-Mécanique (TMF)

L’essai de fatigue thermomécanique (TMF pour Thermo-Mechanical Fatigue) est un essai

de fatigue avec cyclage thermique réalisé en déformation mécanique imposée. Il a notamment

été développé pour étudier l’effet d’un cyclage thermique et mécanique sur les superalliages

[Carden et Slade, 1969]. Il est maintenant très utilisé dans des domaines variés tels que l’au-

tomobile (bloc moteur) [Tandler et Metschkoll, 2011, Tabibian et al., 2012, Ghodrat et al.,

2013], le nucléaire (échangeurs, crayons de combustible, turbines à vapeur) [Ramesh et al.,

2011], l’aéronautique (turboréacteurs) [Francois et Remy, 1990, Moverare et al., 2009, Kup-

kovits et Neu, 2010] ou la mise en forme [Oudin et al., 2002].

Sous l’hypothèse des petites déformations, la déformation totale ε peut se séparer en une

déformation mécanique εM et une déformation due à la thermique εT :

ε = εM+ εT (52)

Sur un élément de volume, la déformation thermique n’agit pas mécaniquement sur l’en-

dommagement du matériau. Or, lors d’un cyclage en température, la déformation mesurée

et imposée à l’échantillon est la déformation totale. Il est donc intéressant d’être capable de

connaitre la déformation thermique afin de piloter la déformation mécanique.

Bonnand [Bonnand, 2006] a réalisé des essais TMF en traction-torsion sur éprouvette tubu-

laire en AM1. Il a imposé des cycles 650−1100◦C en-phase et hors-phase entre la déformation

et la température. Il a ainsi pu mettre en évidence des bonnes prévisions des modèles en trac-

tion seule mais une surestimation des durées de vie prévues, lorsqu’un effort de torsion est

imposé (seul et avec la traction). Cependant, les cycles imposés ont une période de 180s,

nécessaires pour obtenir un cycle triangulaire en température et conserver, à chaque instant,

une température homogène dans la zone utile. Or, sur une mission réelle d’aube, la période

d’un tel cycle se situe plutôt dans les 30s, ce qui pourrait avoir un effet sur la représentativité

de l’essai. Une solution pourrait être d’ajouter un système de refroidissement, afin d’augmen-

ter la vitesse de descente de la température, et ainsi réduire la durée des cycles. Cependant, un

tel système créerait un gradient de température entre la zone refroidie et la zone chauffée. Par
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ailleurs, cela nécessiterait de bien connaı̂tre ce même gradient de température pour compenser

la dilatation thermique.

L’essai TMF est de type ≪ Élément de volume≫, c’est-à-dire que la déformation, la contrainte

et la température sont considérées constantes sur la zone utile de l’éprouvette, dans le cas d’un

matériau isotrope. Ce type d’essai présente un grand intérêt pour l’étude des modèles, car il

s’affranchit en théorie de tout effet structure. Or, les champs thermo-mécaniques de l’aube

présentent d’importants gradients qui requièrent notamment l’utilisation de modèles non lo-

caux. La validation des modèles passe donc par des essais de type ≪ structure ≫. Enfin, l’es-

sai TMF ne permet pas d’étudier l’effet des singularités sur l’amorçage de fissure. Or, c’est

précisément dans ces zones qu’amorcent les fissures sur pièce.

Pour ces raisons, l’essai TMF seul, n’est pas suffisant pour valider une chaı̂ne de prévision

de durée de vie.

5.3 L’essai de Fatigue à Gradient Thermique de Paroi (TGMF)

L’essai de fatigue avec gradient thermique de paroi, est un essai de type ≪ structure ≫. Un

des premiers, sinon le premier essai de fatigue avec gradient thermique de paroi a été réalisé il y

a 40 ans à l’ONERA durant la thèse de troisième cycle de Chaboche [Chaboche, 1972] sur une

éprouvette plane en aluminium A5 dont on peut voir le montage FIGURE 19. Le chauffage est

réalisé par deux lampes infrarouges et le refroidissement par une circulation d’eau au centre

de l’éprouvette. La zone la plus chaude atteint 200◦C et la plus froide se situe vers 20◦C.

Un cycle avec deux paliers de température à 90◦C (8 min) et 200◦C (90 min) est appliqué.

Ces essais avaient pour but d’étudier la déformation viscoplastique sous cyclage thermique en

présence de fluage, sous l’action de contraintes d’origine thermiques, le tout sans faire appel

aux éléments finis. Pour cela, l’auteur a développé une formulation analytique du problème,

afin de calculer les déformations en thermoélasticité. Il a ensuite comparé ses résultats aux

mesures des nombreuses jauges de déformation collées sur l’éprouvette.

Ce type d’essai a été reproduit, de nouveau par Chaboche [Chaboche et al., 1997] sur

éprouvette tubulaire en AM1 revêtue C1A et sur IN100. La surface externe de l’éprouvette est

chauffée par induction et l’intérieur refroidi par une circulation d’air (FIGURE 20) à température

ambiante. Un noyau céramique permet de forcer l’écoulement contre la paroi, dont l’épaisseur

mesure 2mm. Des cycles 650− 1050◦C de 180s sont imposés et le delta de température

intérieur/extérieur est mesuré par thermocouples et vaut 150◦C à 650◦C et 200◦C à 1050◦C
au centre. Un cycle mécanique symétrique avec un rapport de charge Rσ = σmin/σmax = −1

dit ≪ à quatre pentes ≫ est imposé avec des contraintes nominales maximales variant de 450 à

850MPa suivant les essais. La rupture intervient au centre de l’éprouvette, mais aussi dans les

congés en bord de zone utile. Le modèle de prévision de durée de vie FatOxFlu est appliqué

à la simulation par éléments finis de cet essai et montre de bonnes prévisions, par rapport aux

durées de vie expérimentales sur AM1 et sur IN100. La durée de vie calculée semble toutefois

légèrement sous-estimée par le modèle dans le cas de l’AM1.

La validité de la mesure de la température intérieure et donc du gradient thermique peut

rétrospectivement, être mise en doute. En effet, la température de surface mesurée uniquement

par thermocouple est perturbée par la présence d’une circulation d’air [Zvizdic, 1995]. De plus,



42 Étude bibliographique

FIGURE 19 – Photo de l’éprouvette équipée de ses 60 thermocouples et 40 jauges dans le

montage TGMF. L’éprouvette est chauffée par deux lampes infrarouges et refroidie au centre

par une circulation d’eau, d’après [Chaboche, 1972]
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FIGURE 20 – Schéma de l’éprouvette chauffée/refroidie et sa répartition en température

d’après [Chaboche et al., 1997]
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les instruments de mesure sont insuffisants pour permettre une mesure des champs mécaniques

comme la déformation. L’essai n’apporte ainsi qu’une information sur la durée de vie, mais

pas sur le comportement du matériau, ce qui permettrait de valider le modèle de comportement

sous sollicitations complexes.

Cardona [Cardona, 2000] a utilisé cette même installation d’essai, mais a appliqué ce type

d’essai sur une éprouvette contenant un réseau de trous. Il a utilisé un extensomètre pour suivre

la déformation de la zone utile. Cependant, du fait de la présence des trous, les niveaux d’ef-

forts sont moins importants. La déformation plastique et la stabilisation des contraintes sont

donc localisés en bord de trous, et la mesure ≪ au loin ≫ ne permet pas de mesurer précisément

la réponse du matériau. Les éprouvettes sont également obtenues par usinage à partir d’un bar-

reau, comme c’est très souvent le cas. Sur aube, la géométrie est directement issue du moule

sans étape d’usinage supplémentaire de la pale. La réalisation d’une éprouvette issue d’un

moule est donc nécessaire pour valider les modèles dans le cas d’une paroi de fonderie.

Hors de l’ONERA, peu d’installations d’essai de type fatigue avec gradient thermique de

paroi sont citées dans la littérature, dans le cas des hautes températures. Une première instal-

lation se trouve en Allemagne et a été utilisée pour l’étude de l’endommagement du CMSX-4

revêtu par une sous-couche anti-oxydation NiAlPt [Baufeld et al., 2008]. L’éprouvette étudiée

est tubulaire avec une paroi de 1.5mm d’épaisseur. Le chauffage est assuré par un four à lampes

et le refroidissement interne par de l’air à 350◦C. Le gradient thermique estimé par les auteurs

est de 70◦C. Un cycle créneau en température (150−1000◦C) avec un chargement mécanique

complexe, d’une période de 140s est appliqué à l’éprouvette. Leurs essais tendent à mon-

trer que l’amorçage des fissures se localise à l’intérieur, puisque les contraintes de traction y

sont plus grandes. Outre les durées de vie à rupture et les observations fractographiques post-

mortem, peu de moyens de mesure sont employés. Ces essais ne permettent donc de connaı̂tre,

ni la durée de vie à amorçage des fissures, ni le comportement du matériau soumis à ces cycles

complexes.

(a) (b)

FIGURE 21 – Essai de fatigue avec gradient thermique de paroi d’après [Baufeld et al., 2008]

(a) Schéma de four à lampes (b) Cycle température-contrainte imposé
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Une deuxième installation d’essai de fatigue avec gradient thermique de paroi est en Chine

et a servi à la réalisation d’essais avec gradient thermique de paroi en fluage [Hou et al., 2009]

et en fatigue sur acier [Hou et al., 2008] et sur un superalliage [Hou et al., 2010]. La paroi

de l’éprouvette tubulaire mesure 2.5mm d’épaisseur et le gradient thermique est de 80◦C pour

une température extérieure de 900◦C, obtenu par un calcul de mécanique des fluides sous

le logiciel FLUENT. Ces essais confirment l’amorçage sur la surface interne et servent aux

auteurs à mettre en œuvre un modèle de prévision de durée de vie. Les calculs réalisés montrent

un comportement différent de la surface interne, dont la contrainte moyenne augmente au

cours des cycles et la surface externe où la contrainte moyenne diminue. Ces résultats de

comportement ne sont cependant pas comparés à des mesures expérimentales, puisqu’aucune

mesure de déformation n’est réalisée. Enfin, on peut également citer l’installation d’essai de

l’École des Mines d’Albi Carmaux [Sniezewski, 2008], dont l’objectif consiste principalement

à étudier l’écaillage des barrières thermiques.

6 Synthèse de l’étude bibliographique

Dans ce chapitre bibliographique nous avons présenté le matériau d’étude et les étapes en-

trant dans sa fabrication. Nous avons présenté les différents modèles existants, pour modéliser

son comportement et son endommagement. Cet état de l’art nous a permis de faire ressortir

l’approche phénoménologique, comme étant la plus adaptée et la plus complète pour modéliser

le matériau. Ce modèle servira donc de référence, pour dimensionner les essais, les simuler,

et enfin les comparer aux résultats expérimentaux. Nous avons également mis en évidence

la nécessité d’employer une approche non locale, pour la prise en compte du gradient de

contrainte en bord de perforation. La méthode de la moyenne volumique est ressortie comme

étant la plus adaptée car applicable en post-traitement, notamment en milieu industriel. Cepen-

dant, certaines lacunes de la méthode ont été mises en évidence comme la fonction de forme

et la prise en compte des effets de bords qui semblent insuffisants.

Deux types d’essais de validation en fatigue anisotherme ont été étudiés. L’essai de fa-

tigue avec gradient thermique de paroi a été retenu car il permet des chargements thermo-

mécaniques plus représentatifs d’une aube en fonctionnement. C’est notamment le cas en ce

qui concerne les vitesses des cycles étudiés, le gradient thermique dans l’épaisseur de paroi et

la possibilité d’étudier des singularités.

L’étude des essais de fatigue avec gradient thermique de paroi présents dans la littérature a

fait ressortir deux lacunes importantes :

1. Un manque important de moyens de mesures autour des essais : Il n’y a jamais eu,

ou peu, de suivi de déformation ou de mesure de champ de déformation. La durée de vie

est toujours donnée à la rupture et il n’y a donc pas de détection de la phase d’amorçage

ni de suivi de fissure.

2. Un calcul du champ de température insuffisant : La température est soit mesurée

avec un thermocouple et possiblement erronée, soit calculée mais avec très peu de détails

concernant les conditions du calcul. Il n’y a donc pas de mesures précises et les méthodes

de calcul ne présentent pas un degré de confiance suffisant.



Chapitre 1

Développement de l’installation d’essai

Fatigue à Gradient Thermique de Paroi

Dans ce premier chapitre, nous présenterons le développement de l’installation d’essai de

fatigue avec gradient thermique de paroi (TGMF). Le dimensionnement des éprouvettes, du

moyen de chauffage et du réseau d’air seront traités. Enfin, l’organisation de l’installation

sera expliquée afin d’avoir une vue d’ensemble de l’appareillage utilisé.

♣ ♣ ♣

1 Adaptation de l’installation à la campagne d’essais

1.1 Présentation de la machine de fatigue

L’installation d’essai de fatigue avec gradient thermique de paroi est basée sur une machine

de fatigue uniaxiale. Le vérin est de marque SCHENCK d’une capacité de ±160kN en effort

et ±10mm en déplacement. Il s’agit d’un vérin à paliers hydrostatiques dont l’alimentation en

débit d’huile est assuré par deux groupes hydrauliques SCHENCK PP80 en parallèles (2x80

L/min). Le bâti comprend deux colonnes de 250mm de diamètre ainsi qu’un large marbre qui

servira à maintenir les différents équipements. Une photo de la machine en début de thèse

est présentée FIGURE 1.1. Un chauffage par induction de 12kW est déjà présent. Une baie

contenant l’électronique de contrôle du vérin est installée à côté de la machine et une arrivée

d’air comprimé se trouve près de l’installation.

Le premier travail a consisté à faire remplacer l’électronique analogique du vérin par un

contrôleur numérique MTS FlexTest40. Ce nouveau contrôleur possède des fonctionnalités

nécessaires à la réalisation des essais, notamment pour les cycles de chargements complexes.

Ce contrôleur possède 8 entrées et 10 sorties analogiques (±10 V) ainsi que 3 entrées/sorties

numériques à relais. Le système comprend aussi un PC d’interface servant à contrôler le vérin,

grâce au logiciel MTS793. C’est dans ce premier logiciel que l’on crée les différentes voies,

reliées aux entrées/sorties analogiques et numériques, que l’on gère les sécurités, ainsi que les

fonctions de base du vérin. Un second logiciel, TestSuite, permet de réaliser des programmes

plus complexes, indispensables pour programmer les différentes procédures d’essais. Ce pro-
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FIGURE 1.1 – Photo de la machine de fatigue avant modernisation

gramme possède une interface graphique de type Grafcet. Les différentes actions possibles de

la machine sont chacune contenues dans des modules. Ces modules sont organisés grâce à des

liaisons et à des structures de contrôle.

Le contrôle du vérin peut s’effectuer en déplacement, force ou déformation. Pour chaque

mode de pilotage, un asservissement régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (PID) est associé

à un capteur spécifique, respectivement de déplacement, d’effort ou un extensomètre (option-

nel). Les deux premiers capteurs ont été étalonnés en 2010 et sont de classe 0.5%. Durant

nos essais, le mode de pilotage sera en effort. Un second ordinateur servant au contrôle et à

l’acquisition des équipements externes à la machine de fatigue est utilisé. Il comprend 3 ports

RJ45, 5 ports RS232, ainsi que des emplacements PCI pour des cartes d’acquisition.

Le choix de cette machine par rapport au parc du laboratoire se justifie car tous les essais

avec gradient thermique de paroi seront effectués sur cette installation dont les aubes simu-

lacres évoquées partie 2.3. Or, ces dernières présentent une section résistante importante (sur

aube de turbine haute pression :∼ 130mm2) et nécessitent une capacité suffisante en effort. De
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plus, elle possède déjà une arrivée et un échappement extérieur d’air comprimé, ainsi qu’un

large marbre pour y placer les différents moyens de mesures.

1.2 Développement du système d’amarrage des éprouvettes tubulaires

Pour ces essais, de nouveaux systèmes d’amarrages sont développés. Ils sont constitués :

– D’une chandelle refroidie permettant l’arrivée d’air par 3 flexibles. La chandelle possèdent

deux circuits de refroidissement par eau. Seul le plus près de l’éprouvette sera utilisé.

Enfin, un emplacement est prévu pour y placer une sonde de température pour le flux

d’air.

– D’un plateau servant d’appui pour le fond de la tête de l’éprouvette et reprendre les

efforts de compression. C’est cette pièce qui assure le parallélisme des faces des têtes de

l’éprouvette.

– D’un centreur, qui comme son nom l’indique, permet de centrage de l’éprouvette pour

assurer la coaxialité.

– De deux clavettes pour serrer l’éprouvette et reprendre l’effort en traction.

Un schéma permettant de comprendre le système de serrage est montré FIGURE 1.2. La

longueur de la chandelle est dimensionnée pour avoir une zone d’établissement du fluide d’en-

viron 10 fois le diamètre intérieur du tube. Cette zone d’établissement est une section cylin-

drique qui va de l’arrivée d’air dans le montage, jusqu’au début de la zone utile. Le serrage

des clavettes se fait grâce à 6 vis de 8mm de diamètre.
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FIGURE 1.2 – Schéma du système d’amarrage des têtes des éprouvettes tubulaires

Ce système d’amarrage a l’avantage d’être très compact. En effet, le serrage n’occupe

que 25mm de hauteur sur chaque tête de l’éprouvette, laissant le reste accessible à la mesure.

L’alignement du système est fait manuellement pour atteindre un écart maximal d’un centième

de millimètre.
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2 Dimensionnement des éprouvettes

Rappelons que l’objectif principal est d’être représentatif d’une aube de turbine haute pres-

sion refroidie. Pour cela, nous définirons 3 géométries d’éprouvettes, permettant une com-

plexité et un réalisme croissant. Une première géométrie aura pour but d’étudier l’effet du gra-

dient thermique seul. Une seconde aura pour but d’ajouter la problématique des perforations de

bord d’attaque d’aube. Enfin, une dernière éprouvette sera une aube simulacre perforée en bord

d’attaque, permettant un essai proche des conditions d’une aube de turbine haute pression.

2.1 Dimensionnement des éprouvettes tubulaires lisses

Ce type d’essai avec refroidissement par air requiert l’utilisation d’une éprouvette tubu-

laire. Afin d’étudier l’effet du gradient thermique radial seul, cette éprouvette sera non per-

forée, d’où l’appellation ≪ lisse ≫. Les différents paramètres à définir sont :

1. Épaisseur de paroi

2. Diamètre extérieur

3. Longueur de zone utile

4. Rayon des congés de raccordement

L’épaisseur de paroi est choisie à partir de la géométrie de l’aube. L’épaisseur de la pâle

décroit depuis la plateforme vers le haut de l’aube, puisque l’effort centrifuge suit la même

tendance. La zone critique étudiée dans ce travail de thèse se trouve en bas de pâle, la où

l’épaisseur est maximale et vaut environ 1mm. C’est donc cette épaisseur qui est retenue. Le

diamètre extérieur est fixé à 16mm au niveau de la zone utile. Cette valeur est un compro-

mis entre les différents types d’essais réalisés à l’ONERA dans le cadre du programme de

recherche dans lequel s’inscrit ce travail de thèse, dont des essais de traction-torsion. Utiliser

des géométries communes a entre autres, pour but de faciliter la comparaison des différents

types d’essais entre eux.

Les éprouvettes tubulaires sont réalisées par usinage de barreaux d’AM1 massifs. Le plus

grand barreau réalisable par la fonderie SNECMA fait un diamètre de 27mm et une longueur de

140mm. Un diamètre de 25mm est choisi pour les têtes de l’éprouvette, de manière à disposer

d’une marge pour l’usinage. Le rayon du congé de raccordement entre la zone utile (diamètre

de 16mm) et les têtes (diamètre de 25mm) est fixé à 42.7mm. Ce choix est le résultat de

l’expérience du laboratoire, qui montre que ce rayon permet de ne pas entraı̂ner de localisation

de la contrainte dans cette zone. La longueur de la zone utile (ZU) est alors fixée à 30mm afin

de laisser suffisamment de place pour le système d’amarrage. Un extrait du plan (Annexe A1)

est montré FIGURE 1.3.

Afin de respecter les gammes de fabrication des éprouvettes SNECMA, un rodage de la

surface intérieure est demandé. Il s’agit de la finition la plus fine réalisable sur cette surface

intérieure. Un polissage sens longitudinal est également requit sur la surface extérieur.
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FIGURE 1.3 – Extrait du plan de l’éprouvette TUFC 14-16 SPT

2.2 Dimensionnement des éprouvettes tubulaires multi-perforées

Cette éprouvette possède la même géométrie que la précédente, mais comprend en plus

un réseau de perforations, représentatives du bord d’attaque d’aube. Ces perforations font un

diamètre de 0.4mm, et sont disposées en quinconce. Sur aube, on compte environ 13 motifs

(une rangée de 2 trous + une rangée d’1 trou), qui recouvrent l’ensemble du bord d’attaque sur

les 50mm de hauteur de pâle. Ces perforations sont inclinées de 60◦ par rapport à la normale

à la surface, autrement dit avec un angle de 30◦ par rapport à l’écoulement. Le champ de

contrainte selon l’axe de l’effort centrifuge σ33, dans la rangée de 2 trous la plus basse du bord

d’attaque, de l’aube est montré FIGURE 1.4. Il est tracé au point de chargement maximal du

cycle en contrainte locale (σ33) et en contrainte moyennée selon une longueur d’intégration de

90µm notée aa σ33 (voir partie 4.2.2). La contrainte maximale se trouve dans la zone entre les

deux trous, pour les deux champs de contrainte.

L’adaptation du réseau de trous du bord d’attaque de l’aube vers l’éprouvette pose le

problème de la courbure. En effet, le rayon de courbure du bord d’attaque est d’environ 1mm

alors qu’il est de 14mm sur l’éprouvette tubulaire. Cela implique que sur l’aube, les trous sont

normaux à la surface, et sont en même temps très proches à l’intérieur et éloignés à l’extérieur.

On a donc possiblement une interaction entre les trous vers la surface intérieure mais pas vers

la surface extérieure. On propose donc deux solutions schématisées FIGURE 1.5 :

1. Conserver la distance entre trous à l’intérieur di ainsi que la normalité à la surface −→n
2. Conserver les distances entre trous à l’intérieur et à l’extérieur di et de

Pour choisir entre les deux possibilités, on réalise un calcul Elasto-Visco-Plastique (EVP)

sur deux géométries de réseaux de trous différentes, reprenant les solutions (1) et (2). Pour

cela, deux maillages sont réalisés en faisant varier les distances di et de entre les centres des



50 Développement de l’installation d’essai Fatigue à Gradient Thermique de Paroi
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FIGURE 1.4 – Champ de contrainte au niveau du réseau de trous du bord d’attaque de l’aube

au point de chargement maximal du cycle. Contrainte locale à gauche et moyennée à droite
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FIGURE 1.5 – Schéma des solutions pour l’adaptation du réseau de trou de l’aube vers

l’éprouvette tubulaire perforée

trous d’une même rangée. La valeur de di est fixée d’après le maillage de l’aube à 0.7mm pour

les deux solutions (1) et (2). Dans le cas (1), les trous sont normaux à la surface extérieure.

Dans le cas (2), la distance de est fixée à 2mm comme sur aube. La distance fixée étant celle

entre les centres des trous, la distance entre les bords des trous sur la surface intérieure varie

en fonction de l’angle des perforations et vaut 0.3mm dans le cas (1) et 0.08mm dans le cas

(2). Un champ thermique fictif est appliqué aux nœuds pour simuler un gradient thermique. La
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surface extérieure est fixée à 950◦C et la surface intérieure à 850◦C. Le modèle cristallogra-

phique non saturé à un potentiel (voir partie 2.2.4) est utilisé de manière à simuler 5 cycles de

comportement avec un rapport de charge Rσ = 0.05 et pour une contrainte nominale maximale

imposée arbitrairement de 200MPa. Une coupe dans le plan défini par une rangée de 2 trous

est montrée FIGURE 1.6. Ces calculs préliminaires permettent de visualiser les zones le champ

de contrainte selon l’axe de l’effort σ33 et le champ de contrainte moyenné associé, noté aa σ33

(longueur d’intégration de 90µm). On constate que la zone la plus contrainte dans le cas (1),

se trouve entre les deux trous d’une même rangée. Dans le cas (2), elle ne se situe pas entre

mais en dehors des trous d’une même rangée, même sur le champ de contrainte moyenné. Par

comparaison avec le champ de contrainte de l’aube FIGURE 1.4, on remarque que le géométrie

du réseau de trous (1) est plus proche du cas réel en termes de zone d’amorçage, et de volume

de matière sollicité.
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FIGURE 1.6 – Comparaisons des 2 possibilités de réseaux de trous (haut) solution (1) (bas)

solution (2)

On sélectionne donc la géométrie (1) en prenant la distance di = 0.7mm. Le schéma sim-
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plifié du réseau de trous est montré FIGURE 1.7. Le plan complet de l’éprouvette est montré

Annexe A3.

A

COUPE A-A

A

B

B

VUE B-B

FIGURE 1.7 – Schéma simplifié du réseau de trous sélectionné

2.3 Dimensionnement de l’éprouvette aube simulacre

L’éprouvette technologique aube simulacre est employée pour des essais par deux par-

tenaires du programme de recherche dans lequel s’inscrit ce travail de thèse : l’ONERA et

l’ENSMA (Institut P’). La problématique de l’ENSMA concerne l’écaillage de la barrière

thermique. Leurs essais seront réalisés sur une aube simulacre non perforée (pas de trou de

film-cooling) sur le banc à flamme MAATRE. Il s’agit d’un banc avec un système de re-

froidissement par air à l’intérieur de l’éprouvette. Le banc comprend également une machine

de fatigue hydraulique, afin d’appliquer des efforts uniaxiaux. La géométrie de l’aube simu-

lacre est donc réalisée en collaboration entre les deux laboratoires, et doit tenir compte des

contraintes des deux installations d’essai. Notamment, l’utilisation d’une veine fluide dans le

banc à flamme, impose de prendre en compte l’interaction entre l’éprouvette et la circulation

des gaz chauds.

2.3.1 Définition de la géométrie de l’aube à partir de l’aube de référence

Une aube de turbine haute pression SNECMA de référence, dont on possède un retour

d’expérience sur l’amorçage des fissures, est sélectionnée. Cette aube étant mobile (rotor), elle

ne possède pas d’attache dans sa partie haute permettant d’y appliquer un effort de traction.

À l’opposé, la partie fixe (stator) de l’étage haute pression, appelée distributeur possède une

plateforme de part et d’autre de la pâle, permettant d’appliquer des efforts. La solution de
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braser un bloc d’AM1 à une aube mobile, pour servir de tête à l’éprouvette, est écartée car

le soudage est jugé difficilement réalisable. L’ensemble serait en outre, trop fragile compte

tenu des efforts à appliquer. Par ailleurs, la géométrie de la pâle de l’aube est courbée, ce qui

engendrerait des contraintes de flexion lors de la traction. Enfin, la longueur de l’ensemble est

trop courte et non compatible avec le banc MAATRE.

Une deuxième solution basée sur un moule de fonderie existant est envisagée. Ce moule

sert pour la fabrication d’aubes de distributeurs de turbine haute pression pour un moteur

différent du moteur de référence. Ces aubes ont l’avantage d’être suffisamment longues pour

être compatibles avec la veine fluide et possèdent des plateformes de chaque côté. Toutefois,

l’épaisseur de paroi de 2mm n’est pas représentative de l’aube de référence. Cette solution est

donc également écartée.

On choisit donc la solution de réaliser un moule entièrement nouveau, ce qui laisse une

grande liberté pour la définition de la géométrie de l’éprouvette. Le travail a donc consisté à

définir une géométrie d’aube simulacre représentative de l’aube de référence, compatible avec

les deux installations, et réalisable par fonderie. Un premier choix, a été de définir une aube

avec un section droite, pour éviter des efforts de flexion parasites lors de la traction.

Le choix de la section de l’aube simulacre est fait à partir d’une section critique de l’aube

de référence en termes d’amorçage. Pour la définir, un précédent calcul par éléments finis

de l’aube basé sur une approche de type ≪ zoom structural ≫ est utilisé. Pour cela, un pre-

mier calcul sur le maillage de la géométrie complète a été réalisé. Ce maillage ne possède

pas les perforations de film cooling, car les mailler, rendrait le problème trop lourd pour être

résolu numériquement. Il permet néanmoins de définir des zones critiques, qui sont extraites du

maillage complet et remaillées plus finement en y ajoutant les perforations. Notamment, le bas

du bord d’attaque est remaillé avec les perforations de film cooling. Lors du calcul éléments

finis sur le nouveau maillage, le champ de déplacement imposé au bord, est extrait du calcul

complet sans perforation.

Ces calculs ont été réalisés sur le bord d’attaque de l’aube de référence par Gallerneau,

Kanouté et Roos [Gallerneau et al., 2008]. Ils ont mis en évidence que les zones d’amorçage

sont situées sur les perforations. Les coordonnées du point de durée de vie minimale sont

relevées. Une section dont la normale est l’axe de l’effort centrifuge et passant par le point

précédemment défini, est alors extraite du maillage de l’aube complète. Le contour de la sur-

face extérieure ainsi que les canaux internes de la section, sont entrés dans un logiciel de

Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et extrudés afin d’obtenir un volume 3D. Deux

blocs carrés sont ajoutés de chaque côté, avec un congé de raccordement. Ces deux dernières

étapes sont réalisées à l’ENSMA et ont permi d’aboutir à la géométrie montrée FIGURE 1.8.

On peut aussi voir le positionnement de l’éprouvette par rapport à l’écoulement des gaz dans

le banc MAATRE. L’angle d’incidence θ entre l’écoulement et la pointe du bord d’attaque, est

donné par l’angle d’incidence sur le moteur de référence, et est donc fixe.

Plusieurs problèmes sont apparus concernant cette première géométrie. Tout d’abord, il a

été remarqué que l’aube simulacre pouvait bloquer l’écoulement de la veine fluide du banc

MAATRE. Ceci à cause d’une surface frontale (projection du volume sur un plan perpen-

diculaire à l’écoulement) trop importante. Deuxièmement, la forte massivité des têtes a posé

problème pour la fonderie, car cela pourrait créer des défauts de fonderie aux congés de raccor-
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FIGURE 1.8 – Vue schématique de l’aube simulacre dans sa version initiale. La géométrie des

canaux est schématique pour des raisons de confidentialité industrielle

dement entre la paroi mince et les têtes massives. Troisièmement, la plus grande difficulté pour

la fabrication par fonderie a été le maintien du noyau de fonderie lors de l’étape de coulée. En

effet, pour respecter les tolérances dimensionnelles des épaisseurs de paroi, il est nécessaire de

rigidifier le noyau. Ce problème est fortement amplifié par la grande longueur de l’éprouvette,

comparée à la taille habituelle des aubes monocristallines réalisées par la SNECMA. Il a donc

été nécessaire de modifier la géométrie de l’éprouvette.

2.3.2 Modifications de la géométrie de référence

Le problème de blocage de la veine du banc MAATRE a été résolu par la suppression de

bord de fuite de l’aube. La surface frontale est ainsi diminuée, et cela permet de ne pas bloquer

l’écoulement. Pour cela, la cavité de refroidissement dans le bord de fuite est supprimée et

la paroi anguleuse est remplacée par un rayon relativement semblable au bord d’attaque. Pour

diminuer la massivité des têtes, la taille des blocs de matière a été réduite au maximum, tout en

conservant suffisamment de matière pour y usiner un système d’amarrage. Enfin, le noyau de

fonderie a été rigidifié, en ajoutant des pontets entre les différents canaux de refroidissement.

Les têtes de l’éprouvette ONERA ont ensuite été redessinées, de manière à y adapter un

système d’amarrage proche de celui utilisé pour les éprouvettes tubulaires. Pour cela, une

partie cylindrique est dessinée dans les cubes des têtes, pour assurer le centrage de l’éprouvette.

Une gorge est ensuite prévue pour un serrage par clavettes. Le plan simplifié de l’éprouvette

aube simulacre ONERA, est montré FIGURE 1.9(a). La longueur totale de l’éprouvette est

fixée à 172.21mm et la longueur de la zone utile à 77mm.

Une vue des deux noyaux de fonderie est montrée FIGURE 1.9(b). On constate la présence

des pontets de rigidification reliant les 3 canaux de chaque noyau. L’inconvénient de ces

pontets, est qu’ils engendrent des trous dans les parois internes des canaux et donc des concen-
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FIGURE 1.9 – Éprouvette aube simulacre ONERA (a) Plan de l’aube après suppression du

bord de fuite (la géométrie des canaux est modifiée pour cause de confidentialité industrielle)

(b) Vue des deux noyaux servant à la fabrication de l’aube simulacre

trations de contrainte, ainsi que des passages d’air entre les canaux.

2.4 Fabrication des éprouvettes

Comme dit précédemment, les éprouvettes tubulaires sont réalisées à partir de barreaux

d’AM1 de 27mm de diamètre et d’une longueur de 140mm. Ces barreaux sont fabriqués selon

les standards industriels, à la fonderie SNECMA de Gennevilliers. Tous les barreaux sont issus

du lot matière DL263097 réalisé à partir d’AM1 (nuance BS NTA8CKWA). Une coulée cor-

respond à une grappe et contient 5 barreaux notés de A à E. Les porosités sont contrôlées par

un cliché Rayons-X (RX) et la désorientation primaire, également par une technique de dif-

fraction des rayons-X. Les barreaux non conformes sont rebutés. Les barreaux conformes su-

bissent tous un traitement thermique (TTH). Ils sont ensuite envoyés chez un usineur spécialisé

dans le travail des matériaux durs, tels que les superalliages. Cette phase d’usinage (U) est
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également réalisée selon la gamme SNECMA, utilisée pour toutes les éprouvettes de fatigue.

Cette gamme définit les vitesses de coupes, les profondeurs de matière enlevée à chaque passe

et les finitions de surface, afin de diminuer les contraintes résiduelles en surface.

Les éprouvettes lisses sont envoyées à l’usine SNECMA de Châtellerault pour y être

revêtues (REV). Elle y subissent les deux traitements de dépôt de platine et de diffusion d’alu-

minium. Ce procédé permet de former la sous-couche NiAlPt servant de protection contre

l’oxydation et de sous-couche d’accroche à la barrière thermique. La sur-épaisseur formée

par la sous-couche, mesure quelques dizaines de microns. L’étape de dépôt de la barrière ther-

mique n’est pas réalisée sur ces éprouvettes car seul le substrat est étudié. L’étude de l’écaillage

des barrières thermique fait toutefois l’objet d’autres études menées en parallèle à l’ONERA,

dont des essais de fatigue avec gradient thermique de paroi sur éprouvettes tubulaires compre-

nant ce revêtement.

L’orientation secondaire des éprouvettes perforées est ensuite mesurée à l’ONERA par

la méthode de Laue, basée sur la diffraction des rayons X. L’orientation cristalline <010>
est alors repérée et servira d’axe pour le perçage des perforations. L’intérêt d’orienter tous

les réseaux de trous des éprouvettes, selon la même direction secondaire, est de diminuer la

dispersion. Cette dispersion est due à l’effet de l’orientation du grain sur la triaxialité en bord

de trou. Bien que l’orientation primaire des éprouvettes soit quasi-identique selon l’axe de

traction, elle est normalement aléatoire dans les autres directions, car elle n’est pas maı̂trisée

lors de la coulée. Comme les éprouvettes sont cylindriques, il est possible d’usiner les trous

selon l’axe souhaité, ici<010>. La machine de perçage par électroérosion 5 axes à commande

numérique servant au perçage des aubes, se trouve à l’usine SNECMA de Gennevilliers. Les

perçages (P) sont réalisés après programmation de la machine à partir d’un plan CAO du

réseau de trous. Il est à noter que ces éprouvettes perforées ne sont pas revêtues. Ceci se

justifie car en présence d’une perforation, l’amorçage est localisé systématiquement dans la

zone affectée thermiquement du trou et non dans la zone revêtue. L’hypothèse est donc faite

que le revêtement n’influence pas la durée de vie à amorçage sur éprouvette perforée. Ceci

est d’autant plus vrai, que le revêtement est déposé avant perçage et qu’il n’y en a donc pas à

l’intérieur du trou. La surface du trou est montrée FIGURE 1.10.

A la place des étapes de revêtement, les éprouvettes perforées subissent deux traitements

thermiques (R1 et R2) dans les fours de revenu de la SNECMA Villaroche. Une légère oxy-

dation anormale de la surface, qui apparait bleutée, est observée après traitement thermique.

Cette oxydation parasite pourrait être liée à la présence de traces d’eau dans le four de revenu

sous vide. Le récapitulatif des barreaux et éprouvettes tubulaires est montré TABLE 1.1. Il y

a donc 9 éprouvettes lisses (GP-L) et 9 éprouvettes perforées (GP-RT). Il est à noter qu’une

éprouvette de chaque géométrie est utilisée pour la calibration en température et la mise au

point de l’essai.

La réalisation des aubes simulacres par le procédé de fonderie à solidification dirigée s’est

révélée extrêmement complexe, de par ses dimensions très éloignées des pièces réalisées ha-

bituellement par SNECMA. Les premières pièces ayant pu être coulées par la fonderie, se

sont révélées hors des seuils de tolérance, notamment en ce qui concerne les épaisseurs de

parois. Ces pièces brutes de fonderie ont été livrées à l’ONERA fin 2012 pour la mise au point

des essais. Ce trop court délai n’a pas permis de réaliser cette tâche dans le cadre de ce tra-
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(a) (b)

FIGURE 1.10 – Vues de la surface du trou percé par électroérosion (a) Vue macro (b) Zoom

sur la surface

n° Date coulée n° éprouvette Ordre Désorientation Type

coulée JJ/MM/AA traitements primaire (◦) d’éprouvette

190278 11/03/10 X7537C TTH - U - P - R1 - R2 6,2 GP-RT

190277 11/03/10 X7538E TTH - U - REV 4,9 GP-L

190279 11/03/10 X7539C TTH - U - P - R1 - R2 2,2 GP-RT

190279 11/03/10 X7539E TTH - U - P - R1 - R2 6,2 GP-RT

190280 15/03/10 X7540D TTH - U - REV 7,6 GP-L

190280 15/03/10 X7540E TTH - U - REV 4,6 GP-L

190281 15/03/10 X7541A TTH - U - REV 2,5 GP-L

190281 15/03/10 X7541B TTH - U - REV 2,6 GP-L

190281 15/03/10 X7541C TTH - U - P - R1 - R2 3,5 GP-RT

190281 15/03/10 X7541D TTH - U - P - R1 - R2 4,9 GP-RT

190282 11/03/10 X7542A TTH - U - REV 2,6 GP-L

190282 11/03/10 X7542C TTH - U - REV 3,5 GP-L

190282 11/03/10 X7542E TTH - U - REV 5,3 GP-L

190283 15/03/10 X7543A TTH - U - P - R1 - R2 1,2 GP-RT

190283 15/03/10 X7543B TTH - U - P - R1 - R2 3,2 GP-RT

190283 15/03/10 X7543C TTH - U - P - R1 - R2 3,1 GP-RT

190283 15/03/10 X7543E TTH - U - P - R1 - R2 3 GP-RT

190284 11/03/10 X7544D TTH - U - REV 5,7 GP-L

TABLE 1.1 – Tableau récapitulatif des 18 éprouvettes tubulaires lisses (GP-L) et perforées

(GP-RT). Notations : traitement thermique (TTH), usinage (U), revêtement (REV), perçage

(P), revenus (R1 et R2)

vail de thèse, et a fortiori de réaliser les essais après une éventuelle livraison des éprouvettes

conformes. Pour la suite du mémoire, l’effort sera donc porté uniquement sur les éprouvettes

tubulaires.
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3 Estimation du gradient thermique par une méthode ana-

lytique 1D

L’intérêt de l’essai de fatigue avec gradient thermique de paroi est de créer un gradient ther-

mique dans la paroi, pour avoir un état de contrainte représentatif d’une aube refroidie. Afin de

pouvoir atteindre ce gradient thermique durant les essais, il est important de bien dimension-

ner les systèmes de chauffage et de refroidissement. Ceci passe notamment par l’estimation du

champ thermique dans l’épaisseur en fonction des débits d’air mis en œuvres.

Il existe plusieurs méthodes pour calculer le gradient thermique dans l’épaisseur. Deux

méthodes numériques seront présentées au (Chapitre 3), et auront pour but, de déterminer de

manière précise le gradient dans l’épaisseur. Toutefois, ces méthodes sont lourdes à manipuler

et s’adaptent mal à une étape de dimensionnement. Elles n’ont par ailleurs, pu être mise en

place que durant la fin de ce travail de thèse. Il a donc fallu utiliser une méthode plus simple

pour cette étape de dimensionnement du système de refroidissement. Nous nous sommes donc

tournés vers une approche analytique 1D de type ingénieur. Cette méthode est basée sur l’utili-

sation de nombres adimensionnés, qui permettent de faire des analogies entre des géométries,

des fluides et des conditions différentes. Ainsi, à partir des corrélations établies empiriquement,

à partir de résultats expérimentaux dans des conditions données, il est possible d’appliquer ces

mêmes corrélations dans des cas analogues. De telles corrélations ont été réalisées à partir

de mesures datant du début du XXième siècle, et on se propose de les utiliser ici. Dans cette

partie, nous ferons appel à 3 nombres adimensionnés :

– Le nombre de Reynolds global ReD est le rapport entre les forces d’inertie et les forces

visqueuses. Il caractérise la nature du régime d’écoulement (laminaire, transitoire, tur-

bulent).

– Le nombre de Nusselt global NuD est le rapport entre le transfert thermique global et le

transfert par conduction. Il représente l’échange fluide/paroi. Il

– Le nombre de Prandtl Pr, intrinsèque au fluide

Le régime de l’écoulement peut être laminaire ou turbulent. En laminaire, le champ de vi-

tesse du fluide est parallèle à l’écoulement alors qu’en turbulent, il y a apparition de tourbillons

dans le fluide. Il résulte de ces deux régimes, des modélisations différentes.

3.1 Estimation du coefficient d’échange fluide-paroi

Considérons le problème 1D d’un tube infini chauffé sur sa surface extérieure et refroidi

par une circulation d’air à l’intérieur (FIGURE 1.11). L’écoulement est supposé établi hydro-

dynamiquement et thermiquement. Cela signifie que le champ de vitesse de l’écoulement ainsi

que la répartition en température d’une section du fluide ne varie plus suivant l’axe du tube

(explication Annexe C1)). Cette hypothèse est généralement vrai, lorsque le tube est d’une

longueur supérieur à 10 fois son diamètre. Le fluide est supposé incompressible et entrant

dans le tube à une température Tair de 20◦C. La température de la surface extérieure Te est

imposée et la température de la surface interne TSi est le résultat du calcul. Les différentes

notations sont regroupées TABLE 1.12.
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FIGURE 1.11 – Schéma du problème 1D du tube refroidi

notation définition unité SI ordre de grandeur (SI)

ṁair Débit massique d’air kg/s [0 ;0.04]

µ Viscosité dynamique de l’air kg.m.s [1.8.10−5;4.9.10−5]

ρ Masse volumique de l’air kg.m−3 [0.3-1.2]

kair Conductivité thermique air W.m−1.K [0.03-0.08]

kam1 Conductivité thermique AM1 W.m−1.K [8.5-22.5]

h Coef d’échange interne W.m−2.K [0-5000]

q̇c Flux surfacique chauffage W.m−2

q̇cond Flux surfacique conduction W.m−2

q̇re f Flux surfacique convection W.m−2

q̇rad Flux surfacique radiatif W.m−2

FIGURE 1.12 – Récapitulatif des notations utilisées pour le calcul thermique et ordres de gran-

deur approximatifs

Les propriétés de l’air sont issues de l’ouvrage [Incropera et DeWitt, 1996] à pression

atmosphérique. La température de surface intérieure est nécessaire pour le calcul du coefficient

d’échange. Comme elle est initialement inconnue, une température initiale est supposée et des

itérations sont réalisées jusqu’à convergence (FIGURE 1.13), avec une erreur maximale ε de

1◦C.

Pour un écoulement interne dans un tube circulaire le nombre de Reynolds est donné par :

ReD =
4ṁair

πdiµ
(1.1)

avec le débit massique d’air ṁair, di le diamètre intérieur du tube et µ la viscosité dynamique

du fluide. De plus, le nombre de Nusselt, qui peut être vu comme un coefficient d’échange h

adimensionné, est défini par :
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FIGURE 1.13 – Schéma des itérations sur la température TSi pour le calcul des propriétés de

l’air

NuD =
hD

kair
(1.2)

où D est une longueur caractéristique de l’écoulement, ici le diamètre interne du tube di.

Considérons un débit d’air ṁair = 20g/s, déjà obtenu par le même réseau d’air [Chaboche

et al., 1997]. Le nombre de Reynolds vaut alors ReD = 67109. Dans le cas d’un écoulement

pleinement établi, un Reynolds inférieur à 2300 correspond à un écoulement laminaire et un

Reynolds supérieur à 10 000 correspond à un écoulement turbulent. Il faut donc s’orienter vers

des modèles turbulents. Différentes corrélations analytiques, applicables au cas du tube infini

en écoulement turbulent existent. Les quatres présentées ici sont les plus courantes pour ce

type de problème :

1. Dittus et Boelter [Dittus et Boelter, 1930] notée DB (Équation (1.3))

2. Sieder et Tate [Sieder et Tate, 1936] notée ST (Équation (1.4))

3. Gnielinski [Gnielinski, 1976] notée G. (Équation (1.5))

4. Petukhov [Petukhov, 1970] notée P. (Équation (1.6))

NuDBD = 0,023Re
4/5
D Prn si



0.7 6 Pr 6 160

ReD > 10000
L
D
> 10


 (1.3)

avec n est un paramètre égal à 0.3 ou 0.4 suivant si l’écoulement chauffe ou refroidi la paroi

(pour n= 1
3
on retrouve le très utilisé modèle de Colburn [Colburn, 1933]).

NuSTD = 0,027Re
4/5
D Pr1/3(

µ

µsi
)0,14 si



0,7 6 Pr 6 16.700

ReD > 10000
L
D
> 10


 (1.4)

NuGD =
( f/8)(ReD−1000)Pr

1+12.7( f/8)1/2
(
Pr2/3−1

) si




0,5 6 Pr 6 2000

3000 6 ReD 6 5 ·106

L
D
> 10


 (1.5)

NuPD =
( f/8)ReDPr

1.07+12.7( f/8)1/2
(
Pr2/3−1

) si




0,5 6 Pr 6 2000

104
6 ReD 6 5 ·106

L
D
> 10


 (1.6)
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avec f , un facteur de friction donné pour un tube lisse par :

f = (0.790 · lnReD−1.64)−2
si 3000 6 ReD 6 5.106 (1.7)

La longueur du tube L entre l’arrivée d’air et l’éprouvette est supérieure à 10 fois le

diamètre du tube. De même entre 300 et 1200◦K, Pr varie entre 0.686 et 0.728, soit quasi-

ment les conditions requises. Le modèle DB est un des plus utilisés pour ce type de problème.

Le modèle ST est une amélioration du précédent avec une correction pour prendre en compte

des différences importantes de température entre la paroi et le fluide. Les deux autres modèles

G et P font quant à eux, intervenir le coefficient de friction f qui correspond ici à celui d’une

surface lisse.

Ayant calculé le nombre de Nusselt avec les corrélations, on est capable de remonter au

coefficient d’échange h par l’Équation (1.2) (FIGURE 1.14). Ici seule la corrélation ST prend

en compte la température de paroi. Il est tracé pour deux températures de surface externe, 350

et 950◦C, la température de l’air étant prise égale à 20◦C.
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FIGURE 1.14 – Coefficient d’échange h en fonction du débit d’air pour un écoulement établi

et turbulent pour différentes températures de surface extérieure

On constate des écarts entre les différents modèles. À 40g/s l’écart est d’environ 150W.m−2.K
entre les corrélations ST et P. Entre les deux températures de paroi externe, la corrélation ST

donne de faibles écart, d’environ 40W.m−2.K, pour le même débit d’air. Cette variation est due

à une variation des propriétés de l’air en fonction de la température. Le coefficient d’échange

reste toutefois peu sensible à la température de paroi.
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3.2 Estimation du gradient de température

Le gradient thermique dans la paroi est obtenu par un calcul de conduction thermique en

régime établi. Pour cela, on exprime le flux de chaleur conductif q̇cond dans la paroi et le flux

de chaleur convectif q̇re f sur la paroi interne :

q̇cond = (Te−TSi)×
2πLkAM1

log(de/di)
(1.8)

q̇re f = (TSi−Tair)×hπdiL (1.9)

Dans le cas d’un tube infini, on constate que la puissance radiative émise par l’intérieur du

tube est égale à la puissance radiative reçue. Le flux de chaleur sortant par la surface interne

est donc uniquement dû au terme convectif. On a donc q̇cond = q̇re f . On obtient donc une rela-

tion entre la température intérieure et la température extérieure faisant intervenir le coefficient

d’échange :

TSi =

Te ·
2kAM1

log(de/di)
+Tairhdi

hdi+
2kAM1

log(de/di)

(1.10)

On peut ainsi tracer la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur en fonction

du débit massique d’air (FIGURE 1.15).

Ces premiers résultats montrent que les gradients thermiques atteints sont relativement

faibles. Pour un débit de 40g/s, le gradient est compris entre 22 et 27◦C. Or, un gradient

d’environ 60 à 80 ◦C suivant la zone étudiée, est observé sur le calcul de l’aube de référence. Il

est donc important d’augmenter l’échange fluide-paroi pour augmenter le gradient thermique.

4 Augmentation du gradient thermique par l’ajout d’un noyau

céramique

L’augmentation du gradient thermique se fait en augmentant le flux de chaleur convectif

q̇re f = h(TSi−Tair). On pourrait diminuer la température de l’air, mais cela nécessiterait un

système de refroidissement complexe, ainsi qu’un circuit d’air adapté au transport de fluide
≪ froid ≫. Il est donc préférable de jouer sur le coefficient d’échange h en l’augmentant. La

première solution est d’augmenter le débit qui est limité par la capacité du réseau d’air. Aug-

menter la capacité du réseau d’air serait une solution également complexe et chère à mettre

en œuvre. La dernière solution est de diminuer la section de passage de l’air, par l’ajout d’un

noyau. Cette solution est la plus simple à mettre en œuvre car elle ne nécessite qu’une légère

modification des têtes des éprouvettes et la réalisation d’un noyau.
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FIGURE 1.15 – Différence de température extérieure-intérieure en fonction du débit d’air pour

un écoulement établi et turbulent pour différentes températures de surface extérieure

4.1 Dimensionnement du diamètre extérieur du noyau

Modélisons l’ajout d’un noyau cylindrique à l’intérieur du tube (FIGURE 1.16), afin de

calculer l’augmentation du gradient que l’on peut atteindre. On se place également dans l’hy-

pothèse d’un tube infini, avec écoulement établi et fluide incompressible. On ajoute aux nota-

tions précédentes, le diamètre extérieur du noyau dn. Pour l’étude de ce type de géométrie, il

est nécessaire de définir le diamètre hydraulique dh :

dh =
4Ac

P
(1.11)

avec Ac l’aire et P le périmètre de passage de l’air. Dans le cas de notre géométrie, le diamètre

hydraulique se ramène à dh = di− dn. On définit α = di/dn. Le nombre de Reynolds défini

Équation (1.1) se réécrit donc :

ReDh
=

4ṁairdh

µπ(d2
i −d2

n)
=

4ṁair

µπ(di+dn)
(1.12)

Le nombre de Nusselt défini Équation (1.2) est obtenu en substituant di par dh. L’écoulement

est ici également turbulent. Le NuDh
est donné par 4 corrélations applicables au cas du tube

contenant un anneau concentrique :

1. McAdams [McAdams, 1954] notée McA (Équation (1.13))

2. Gnielinski [Gnielinski, 1976] notée G. (Équation (1.14))
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n

FIGURE 1.16 – Schéma du problème 1D du tube refroidi avec noyau

3. Wiegand et. al [Wiegand et al., 1945] notée W (Équation (1.15))

4. Dirker et Meyer [Dirker et Meyer, 2002] notée DM (Équation (1.16))

NuMcA
Dh

= 0,03105α0,15 (α−1)0,2Re0,8Dh
Pr

1
3

(
µ

µsi

)0,14

si



1.18 6 α 6 6800

Tout fluide

ReDh
: NC


 (1.13)

NuGDh
=

( f/8)(ReDh
−1000)Pr

1+12.7( f/8)1/2
(
Pr2/3−1

) si




0,5 6 Pr 6 2000

3000 6 ReDh
6 5 ·106

L
Dh
> 10


 (1.14)

NuWDh
= 0,023α0.45Re

0,8
Dh
Prn

(
µ

µsi

)0,14

si




1 6 α 6 10

µ f luide 6 2µeau
ReDh

: NC


 (1.15)

NuDMDh
= A ·ReC0

Dh
Pr1/3

(
µ

µsi

)0,14

(1.16)

avec A= 1.013e−0.067a et C0 =
0.003α1.86

0.063α3−0.674α2+2.225α−1.157

De même que dans le cas sans noyau, on calcule le nombre de Nusselt, puis le coefficient

d’échange (FIGURE 1.17(a)) pour remonter au gradient thermique dans l’épaisseur de paroi

(FIGURE 1.17(b)) par les mêmes équations (Équation (1.10)). Il est important de préciser que la

présence du noyau diminue le débit d’air maximal. Comme il est difficile de déterminer le nou-

veau débit par calcul, on prendra pour référence les essais de Chaboche et al. [Chaboche et al.,

1997]. Ces essais ont été réalisés avec le même réseau d’air et pour une géométrie d’éprouvette
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similaire. Le débit maximal atteint avec noyau était ainsi de 20g/s. Pour un diamètre de noyau

de 12.5mm, on constate qu’au débit de 20g/s, le gradient est compris entre 64 et 73◦C, ce qui

est suffisant pour atteindre les gradients thermiques de l’aube.

Par ailleurs, ces corrélations 1D supposent que l’écoulement est stabilisé thermiquement

et hydrodynamiquement. Or, dans cette configuration avec noyau, cela est difficilement at-

teignable à cause de l’entrée d’air dans le noyau. Dans le cas où cette hypothèse n’est pas

vérifié, le gradient thermique est sous-estimé par les modèles 1D. Le gradient thermique réel

peut donc être supérieur à la valeur calculée ici. C’est également pour cela qu’il n’est pas

nécessaire d’augmenter encore plus le diamètre du noyau.

4.2 Conception du noyau

Les précédents calculs ont montré qu’un diamètre extérieur de 12.5mm pour le noyau per-

met d’atteindre les mêmes gradients thermiques que sur l’aube de turbine haute pression. Il

reste maintenant à concevoir une géométrie de noyau permettant de maintenir la partie cylin-

drique de 12.5mm au centre de la zone utile de l’éprouvette.

Une première géométrie de noyau est mise au point (FIGURE 1.18). Comme on peut le

voir le diamètre extérieur fait 12.5mm sur une longueur de 30mm en face de la partie utile de

l’éprouvette. Dix perforations de 2mm de diamètre, permettent l’arrivée de l’air. La section

de passage des 10 perforations est conçue pour correspondre à la section de passage au niveau

de la zone utile (∼ 31mm2). La mise en place dans l’éprouvette requiert une modification des

têtes des éprouvettes (FIGURE 1.19). Deux taraudages sont réalisés pour maintenir le noyau

grâce à deux vis. Un lamage de l’éprouvette sur 5mm est également réalisé pour contenir

la tête du noyau (Annexe A2). La tolérance sur le diamètre est prise en H7 (noyau en g6),

afin que les deux pièces soit coaxiales et alignées. Enfin, la profondeur du lamage est prise

légèrement plus grande que l’épaisseur de la tête du noyau de manière que ce soit l’éprouvette

qui reprenne les efforts de compression et non le noyau. 5 éprouvettes lisses sont modifiées :

XC7538E, XC7540D, XC7540E, XC7541A et XC7541B. Le noyau est réalisé en MACOR,

céramique vitreuse à base de Silice (SiO2), usinable par des moyens conventionnels, donc

rapidement. Par ailleurs, il n’est pas conducteur électriquement et résistant jusqu’à 800◦C. Le

noyau évoluant dans un flux d’air, il ne devrait pas atteindre cette température.

Certains défauts sont apparus lors de l’utilisation de ce noyau. Notamment, il a été difficile

d’assurer la coaxialité entre le noyau et l’éprouvette, ce qui a engendré une inhomogénéité

du refroidissement sur la circonférence de la zone utile. Par ailleurs, lors d’un arrêt brutal

de l’air, faisant passer le matériau au delà de 800◦C, le noyau s’est brisé. Des modifications

ont alors été apportées à la géométrie du noyau (FIGURE 1.20, et Annexe A4). La base a été

modifiée en ajoutant une zone cylindrique de 10mm de long pour améliorer le centrage. Enfin,

la partie conique en aval de la zone utile a été remplacée par un prolongement du diamètre

maximal pour simplifier la géométrie et donc la fabrication. Ces modifications ont permis un

meilleur centrage du noyau dans l’éprouvette durant les tests réalisés. Ensuite le MACOR a

été remplacé par de l’alumine, résistante jusqu’à 1800◦C, et qui peut donc résister à un arrêt

du réseau d’air.
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FIGURE 1.17 – Estimation du gradient thermique de paroi pour un tube infini avec noyau par

des corrélations analytiques (a) Coefficient d’échange (b) Différence de température extérieure
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FIGURE 1.18 – Schéma simplifié du noyau V1 en MACOR

FIGURE 1.19 – Modification des têtes de l’éprouvette pour recevoir le noyau

5 Dimensionnement du système de refroidissement

Le refroidissement est réalisé par une circulation d’air à l’intérieur de l’éprouvette. Sur

aube de turbine haute pression, l’air de refroidissement se trouve à environ 20− 25 bar et à

une température de l’ordre de 300◦C, car extrait du compresseur haute pression en amont de

la chambre à combustion. Nous faisons l’hypothèse que la pression et la température de l’air

du réseau du laboratoire (respectivement 7 bar et 20◦C ) ne modifient pas la représentativité de

l’essai. En effet, les pressions exercées par l’air sur la paroi de l’aube de turbine haute pression

ou de l’éprouvette sont de l’ordre de quelques MPa. De telles contraintes sont négligeables

devant les contraintes d’origine thermique et les contraintes imposées. En ce qui concerne la

température de l’air de refroidissement, le matériau ne la voit qu’à travers le flux de chaleur

sortant par la surface interne. D’après l’Équation (1.9), pour obtenir le même flux de chaleur

sortant q̇re f que sur aube mais avec une température d’air différente, il suffit d’agir sur le
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FIGURE 1.20 – Schéma simplifié du noyau V2 en Alumine

coefficient d’échange h, donc le débit d’air. Or, utiliser de l’air plus froid permet de diminuer

le débit d’air nécessaire pour obtenir le même flux de chaleur convectif que sur aube. Cela est

ainsi avantageux, dans le cas où le débit d’air est limité, comme c’est notre cas.

L’air provient du réseau d’air comprimé du site de l’ONERA Châtillon. Il est fourni par

deux compresseurs à palettes fonctionnant en parallèle et fournissant une pression de 7 bars.

Un réservoir d’une capacité de 500 L au niveau des compresseurs ainsi qu’un second de 500

L, plus près de l’installation d’essai, permettent de limiter les fluctuations du réseau. Ces per-

turbations peuvent provenir de la mise en route ou de l’arrêt des compresseurs ou bien de

l’utilisation du réseau d’air par un tiers. Le débit maximal théorique d’un compresseur est de

170Nm3/h. L’unité Nm3 est le mètre cube normalisé. Il s’agit du volume qu’occupe le gaz à

l’état standard (Patm à 0◦C). Cette unité permet une conversion aisée en débit massique par la

relation ṁair = V̇air×ρ(Tair,Pair), avec V̇air le débit volumique, la masse volumique de l’air

étant connue à l’état standard (ρair (0
◦C,Patm) = 1,293kg.m−3). Le débit massique maximal

théorique d’un compresseur est donc de 61g/s, sachant qu’il est préférable, pour des raisons

de sécurité, de n’en n’utiliser qu’un en continu.

Pour le contrôle et la mesure du débit d’air, nous utiliserons la technologie du débitmètre

à mesure massique anémométrique à température constante et à passage direct (aussi appelé

débitmètre thermique). Il est constitué de 2 capteurs en acier inoxydable, implantés dans le

passage de l’air. Le premier est un élément chauffant, le second est une sonde de température.

Une différence de température ∆T constante est établie entre les deux capteurs et le débit

massique est retrouvé par la formule :

W = k (ṁair)
0.8 ∆T (1.17)

avecW la puissance imposée à l’élément chauffant et k une constante. Une valve munie d’un

contrôleur permet également de réguler le débit. Deux débitmètres avec régulateurs ont été
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acquis. Le premier, un DMS-818 de marque KOBOLD (FIGURE 1.21(a)) et d’une capacité

de 60Nm3/h (21.5g/s) et le second, un MASS-STREAM D-6383 de M+W INSTRUMENTS

(BRONKHORST company, FIGURE 1.21(b)) d’une capacité de 150Nm3/h (53.88g/s). Les

deux débitmètres présentent une erreur de mesure de l’ordre de 2% et sont fournis avec un

certificat d’étalonnage.

(a) (b)

FIGURE 1.21 – Photos des débitmètres (a) DMS-818 60Nm3/h (b) MASS-STREAM D-6383

150Nm3/h

Un test avec le débitmètre de plus grande capacité a été effectué avec l’ouverture maxi-

male de la valve pour tester les limites du réseau. Le résultat est tracé FIGURE 1.22 et montre

qu’après un pic à 48.5g/s, le débit d’air oscille entre 45 et 46g/s avec une période de 1min 20s.

Cette variation s’explique par l’allumage périodique du deuxième compresseur durant quelques

secondes afin de maintenir les 7 bars de pression du réseau d’air, que le premier compresseur

n’arrive pas à maintenir en fonctionnant en continu. Ce test met en évidence le débit d’air maxi-

mal que l’on peut obtenir du réseau d’air, et qui est loin des 340Nm3/h (122g/s) théoriques

des deux compresseurs.

Pour conserver une marge de sécurité de 5%, on fixera le débit maximal à 43.1g/s, corres-

pondant à 80% de capacité du débitmètre. En présence du noyau dans l’éprouvette, on constate

une forte diminution du débit d’air. Dans ce cas, le débit d’air se oscille entre 26.5g/s et 27g/s

pour les mêmes raisons. On fixera alors le débit maximal avec noyau à 24.2g/s, correspondant

à 45% de capacité du débitmètre.

Les paramètres du régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (PID) du débitmètre sont réglés

de manière à atténuer les oscillations dues à l’allumage des compresseurs. Avec le régulateur

paramétré, le débit d’air sans noyau oscille entre 42.9 et 43.3g/s. Avec noyau, il oscille entre

25.2 et 24.8 g/s. Si l’on se définit une erreur εair =
max(ṁair)−min(ṁair)

max(ṁair)
, on trouve respectivement

0.89% et 0.93%, ce qui est inférieur à l’erreur de mesure du débitmètre, donc satisfaisant.
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FIGURE 1.22 – Mesure du débit d’air avec ouverture maximale de la valve du débitmètre

6 Développement du système de chauffage

6.1 Choix et dimensionnement du système de chauffage

Le choix de la technologie du système de chauffage doit se faire selon plusieurs contraintes :

1. Puissance de chauffage importante.

2. Temps de réponse faible pour la réalisation de cycles rapides en température.

3. Homogénéité du champ de température.

4. Accessibilité à la mesure.

Deux technologies de chauffage répondent au critère de puissance : le chauffage par lampes

et le chauffage par induction. Le premier est basé sur l’utilisation de lampes qui rayonnent

dans l’infrarouge pour chauffer la surface des échantillons. Pour limiter les pertes et concen-

trer la puissance sur l’échantillon, ce type de chauffage est placé dans une enceinte fermée.

Un exemple de four à lampes de forte puissance développé spécifiquement pour le chauf-

fage d’éprouvettes tubulaires sur une installation de fatigue avec gradient thermique de paroi

est montré FIGURE 1.23. Comme on peut le voir, un tel four est d’une grande complexité, et

réalisé sur mesure pour l’installation. Il possède par ailleurs, un système pneumatique d’écrans

qui viennent s’interposer entre les lampes et l’échantillon, pour faire varier brusquement la

puissance de chauffage. Ce four a l’avantage de pouvoir chauffer la surface extérieure des

éprouvettes revêtues par une barrière thermique, peu sensibles au chauffage par induction.

Pour autant, l’enceinte du four rend la mesure difficile car elle passe par un hublot de faible

diamètre, afin de ne pas perturber le chauffage. Son développement ne se justifierait donc,

que pour des essais sur éprouvette revêtue par une barrière thermique avec cycles rapides en

température.
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FIGURE 1.23 – Photos d’un four à lampe pour une installation d’essai de fatigue avec gradient

thermique de paroi, d’après [Baufeld et al., 2005]

La deuxième technologie est le chauffage par induction. Un tel chauffage est composé

de 3 parties : un générateur, un coffret et un inducteur. Le premier génère la puissance qui

est convertie par le coffret afin de s’adapter au couple inducteur/pièce à chauffer. L’inducteur

est un tube de cuivre dont la forme dépend de la pièce à chauffer. Il peut être ≪ fermé ≫ ou
≪ ouvert ≫ suivant s’il entoure complètement l’échantillon ou non. Il permet d’atteindre des

puissances de chauffage importantes (de 2kW à 4GW) et une très bonne réactivité en termes

de puissance demandée. Il n’est pas nécessaire de travailler dans une enceinte fermée, on a

donc un accès plus aisé à l’échantillon pour la mesure. Enfin, il est possible de chauffer des

pièces de formes très diverses avec le même chauffage. Il suffit, en effet, de changer l’inducteur

et de le remplacer par un autre, adapté à la géométrie à chauffer. Pour ces atouts, nous faisons

donc le choix de l’induction.

L’ancien chauffage par induction (cf FIGURE 1.1) utilisant une technologie basée sur

une TRIODE dont la maintenance n’est plus assurée, est remplacé. L’installation d’essai est

équipée d’un nouveau chauffage à transistor MOS, MP12/400N de marque FIVES CELES.

Il présente une puissance de 12kW et une plage de fonctionnement en fréquence de 100 à

400kHz. Il s’agit d’un chauffage apériodique, c’est-à-dire que la fréquence n’est pas fixée,

mais s’adapte à l’échantillon pour maximiser la puissance de chauffage.

Afin de maximiser l’homogénéité du champ de température ainsi que la puissance du

chauffage, nous faisons le choix d’un inducteur fermé. Un solénoı̈de en cuivre à 4 spires est

réalisé (FIGURE 1.24). Le diamètre du solénoı̈de est de 50 mm pour une hauteur de 45 mm.
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Le tube utilisé est rond, d’un diamètre extérieur de 5 mm et refroidi par une circulation d’eau.

Les spires sont écartées afin de laisser un espace pour la mesure.

FIGURE 1.24 – Photo du solenoide en cuivre pour le chauffage des éprouvettes tubulaires

Enfin, un support amovible est réalisé pour positionner le coffret et l’inducteur. Il permet

un réglage fin selon 3 axes pour obtenir une distribution tangentielle homogène en température.

6.2 Réalisation du cycle complexe

6.2.1 Définition du cycle complexe

L’objectif est de reproduire le champ thermo-mécanique du bord de trou de l’aube sur

éprouvette lisse et sur éprouvette perforée. Pour cela, un cycle simplifié de l’aube est défini à

partir du calcul de l’aube industrielle. Le cycle de température et de contrainte est extrait d’un

point critique en bord de trou. Trois phases distinctes sont identifiées dans ce cycle : un Temps

de Maintien (TM) à température et effort constant, des cycles dits ≪ lents ≫ (CL) à grande

amplitude d’effort et faible contrainte moyenne d’une période de 20s et enfin des cycles dits
≪ rapides ≫ (CR) à faible amplitude et contrainte moyenne élevée, de 8s de période.

La durée du temps de maintien, ainsi que les nombres des cycles ≪ lents ≫ et ≪ rapides ≫,

sont diminués pour limiter la durée totale de l’essai le plus long (5000 cycles visés) à 2 se-

maines. Les contraintes et les températures sont identifiées à partir des maxima et minima

du cycle de l’aube. La durée du temps de maintien ainsi que les nombres de cycles sont

définis pour conserver la même répartition des différents phases de chargement que dans le

cycle de l’aube. On peut ainsi définir le cycle complexe de référence sur éprouvette tubu-

laire (FIGURE 1.25). La durée du temps de maintien est de 60 secondes. Le nombre de cycles
≪ lents ≫ est de 5 et le nombre de cycle ≪ rapides ≫ est de 4, pour une durée totale de 212s,

soit 407 cycles/jour. La température au cours du temps de maintien est fixée à 900◦C. Lors

des cycles lents, elle varie entre 350 et 850◦C, alors qu’elle varie entre 650 et 850◦C lors des

cycles rapides. Le cycle de température est ainsi figé et sera identique pour tous les essais sur

éprouvettes tubulaires lisses et perforées.

Le cycle de référence en contrainte imposée est défini par une contrainte maximale σi
max,

avec i = L,RT , respectivement pour les cycles sur éprouvette lisse ou perforée. Le reste du

cycle en contrainte est calculé à partir des valeurs données TABLE 1.2 et exprimées en % de

la contrainte maximale. Sur éprouvette lisse, le cycle de contrainte imposé est parfois négatif,

car on cherche à reproduire la compression due à la plastification en bord de trou. Dans le

cas de l’éprouvette tubulaire perforée, la contrainte minimale est nulle (σRT
min = 0MPa) car la
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FIGURE 1.25 – Schéma du cycle complexe simplifié en effort et en température

structure et la température permettent d’obtenir des contraintes de compression en bord de

trou. Pour les deux types de cycle, la variation du chargement entre deux essais s’effectue par

une homothétie du cycle de référence.

Contrainte imposée Température

Lisse Perforée

(% σL
max) (% σRT

max) (T ◦C)

Retour à froid -139.6 0 350

Temps de maintien 100 100 900

Max cycles lents 88.1 95.0 850

Min cycles lents -69.8 29.1 350

Max cycles rapides 67.7 86.5 850

Min cycles rapides 34.9 72.8 650

TABLE 1.2 – Définition des niveaux de contrainte imposée et de température des cycles com-

plexes

Ces essais sont réalisés en effort imposé, il n’y a donc pas de difficulté particulière pour

reproduire le cycle d’effort. La plus grande difficulté est donc de reproduire temporellement

le cycle de température. Le système par induction est piloté par une commande en tension.

Le choix est fait de ne pas utiliser de régulation automatique du type régulateur proportion-

nel intégral dérivé. On utilise donc une commande en tension dont les niveaux sont définis

manuellement lors d’essais de calibration sur éprouvette tubulaire lisse et perforée.



74 Développement de l’installation d’essai Fatigue à Gradient Thermique de Paroi

6.2.2 Réalisation du cycle thermique sur éprouvettes tubulaires

Pour suivre la température en continu sur l’éprouvette lisse, un thermocouple est soudé

au centre de la zone utile. Avec le refroidissement intérieur par air, la réponse en température

à la tension imposée à l’inducteur, prend la forme d’un système du premier ordre. Or, pour

que la réponse d’un système du premier ordre soit une rampe, le signal imposé doit être un

échelon suivi d’une rampe. Cependant, le système n’étant pas parfaitement du premier ordre,

des corrections sont apportées au niveau des tensions imposées pour obtenir le bon cycle en

température.

Sur éprouvette perforée, un pyromètre est utilisé pour suivre la température à la place du

thermocouple. En raison du pompage thermique des perforations, le champ de température est

hétérogène puisqu’une zone froide se forme autour des trous. Un point de référence est donc

défini au centre du motif du milieu sur la surface externe (FIGURE 1.26(c)). C’est à ce point

ci, que le cycle de température sera imposé et que le pyromètre mesurera la température.

Afin de ne pas amorcer dans une zone chaude lisse plutôt qu’en bord de trou à cause de la

zone froide, l’intensité de la zone froide est diminuée. Tout d’abord, le pompage thermique des

trous est réduit en diminuant la pression en sortie d’éprouvette, pour diminuer la quantité d’air

sortant par les trous. L’inducteur est également décentré et les spires sont rapprochées du côté

des trous pour y concentrer la puissance de chauffage. Comme on peut le voir FIGURE 1.26(a)

et (b), la zone froide est ainsi atténuée.

(a) (b)

Point de 

Référence 

(c)

FIGURE 1.26 – Établissement du champ de température sur éprouvette tubulaire perforée

(a) Zone froide initiale (b) Zone froide atténuée (c) Point de référence pour la mesure de

température

La commande en tension (en pourcentage de la tension de commande maximale) et le cycle

en température sont montrés FIGURE 1.27. On constate que le cycle est bien reproduit, que ce

soit sur le temps de maintien ou les phases transitoires. Le fort refroidissement et la puissance

élevée du chauffage permettent par ailleurs des descentes et des montées en température quasi-

linaires.
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FIGURE 1.27 – Cycles complexes en température (gauche) éprouvette lisse (droite) éprouvette

perforée

7 Synthèse du Chapitre 1

Dans ce chapitre, nous avons développé une installation d’essai de fatigue avec gradient

thermique de paroi. Cela comprend :

1. Le dimensionnement de 3 géométries d’éprouvette : une géométrie tubulaire lisse, une

tubulaire perforée et une géométrie de type aube simulacre. Des difficultés de fabrication

n’ont permis la réalisation que des éprouvettes tubulaires lisses et perforées.

2. L’estimation du gradient thermique de paroi par une méthode analytique, qui nous a

également permis de dimensionner un noyau pour augmenter le gradient thermique que

l’on obtenait initialement. Le gradient thermique maximal est ainsi passé de 23/28◦C à

72/85◦C, suivant la corrélation utilisée.

3. Le développement d’un système de chauffage par induction et d’un refroidissement

par une circulation d’air contrôlée par débitmètre massique.

4. La réalisation de cycles thermo-mécaniques complexes représentatifs d’une mis-

sion d’aube industrielle.
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L’installation d’essai complète est montrée FIGURE 1.28. Des détails concernant l’organi-

sation de l’installation sont donnés Annexe B1
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FIGURE 1.28 – Photos de l’installation d’essai complète (a) Vue avant (b) Vue arrière



Chapitre 2

Développements de moyens de mesure de

la déformation et de

l’amorçage/propagation de fissures à

haute température

Dans ce second chapitre, nous traiterons du développement de deux techniques de mesure,

dans le but de les appliquer aux essais sur éprouvettes tubulaires. La première est la Méthode

du Potentiel Électrique (MPE). Elle permet la détection de l’amorçage et le suivi de fissures. La

seconde méthode, connue sous le nom de Corrélation d’Images Numériques (DIC pour Digital

Image Correlation), a pour objectif la mesure de déformation. Ces deux techniques devront

être adaptées à la haute température (entre 600 et 1000◦C) d’une part et aux géométries

complexes des éprouvettes d’autre part.

r r r

1 Justification du développement de moyens de mesures de

la déformation et de suivi de fissure

Comme nous avons pu le voir durant l’étude bibliographique, les essais de fatigue avec

gradient thermique de paroi publiés dans la littérature mettent en œuvre peu de moyens de

mesures autour des essais. Par exemple, la durée de vie est donnée à rupture et inclut donc la

durée de vie en propagation de fissure, alors qu’elle n’est pas calculée par les modèles d’en-

dommagement. L’information de la vitesse de propagation de fissure est également perdue,

alors qu’elle pourrait servir pour mettre en œuvre des lois de fissuration. Or, le calcul de la

durée de vie résiduelle, après amorçage d’une fissure macroscopique, est un enjeu scientifique

et industriel pour l’étude des aubes de turbine haute pression refroidies. Il est donc important

de développer une méthodologie de mesure permettant à la fois la détection de l’amorçage,

ainsi que le suivi de fissure jusqu’à rupture.

Parmi les méthodes de suivi de fissure in-situ courantes, on peut citer l’émission acous-
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tique, les méthodes par ultrasons, les courants de Foucault, la méthode du potentiel électrique

ou les méthodes optiques principalement basées sur l’utilisation de caméras. Il existe également

des méthodes plus exotiques, notamment la thermographie active [Maffren et al., 2011], mise

en œuvre sur l’AM1. Toutefois, à l’exception des méthodes optiques, toutes ces méthodes

nécessitent un contact entre la sonde de mesure et l’échantillon, ou une distance très faible pour

les courants de Foucault. À haute température, ce contact est problématique car les sondes ne

sont généralement pas conçues pour supporter ces températures, sauf dans le cas de la méthode

du potentiel électrique. De même, les méthodes optiques peuvent être mal adaptées à la haute

température : accessibilité à l’échantillon dans une enceinte fermée, flou dû à la convection na-

turelle, perte du contraste au delà de 600◦C, etc. Enfin, les mesures optiques sont des méthodes

surfaciques, ce qui suppose une fissure traversante. Le méthode du potentiel électrique est donc

quasiment la seule méthode de suivi de fissure volumique utilisable pour nos essais.

Son principal défaut provient de la difficulté de convertir le potentiel électrique mesuré

par l’appareil en une longueur de fissure, car il n’existe pas de méthode applicable sur une

géométrie quelconque. Nous étudierons donc cette technique de mesure, dans le but de l’ap-

pliquer à nos géométries d’éprouvettes. Sa mise en œuvre dans des cas différents en termes de

géométrie ou de chargement, permettra également d’en montrer les forces et les limites, ainsi

que les voies d’amélioration.

Outre le suivi de fissure, les méthodes optiques permettent la réalisation de mesures de

champ de déplacement. Cette méthode appelée corrélation d’images numériques, permet d’abou-

tir au champ de déformation en surface. Or, cette information permettrait dans le cas de nos

essais de fatigue avec gradient thermique de paroi, de valider ou d’invalider les modèles de

comportement étudiés. L’extensomètre est le capteur classique pour ce type de mesure. Ce-

pendant, une indentation de l’éprouvette est nécessaire pour éviter un glissement des pointes,

ce qui en fait une méthode intrusive. Par ailleurs, l’extensomètre ne mesure la déformation

qu’entre deux points fixes sur l’éprouvette et ne donne pas accès à un champ de déformation.

Or, dans le cas de l’éprouvette avec réseau de trous, c’est le champ de déformation en bord de

trou que l’on souhaite mesurer. Nous ferons donc appel à la méthode de corrélation d’images,

qui permet à la fois la mesure de champ de déformation et l’extensométrie sans contact. Il

conviendra toutefois de surmonter les difficultés liées à son utilisation à haute température.

2 Mise en place d’une technique de suivi de fissure par Méthode

du Potentiel Électrique

2.1 Étude bibliographique sur la Méthode du Potentiel Électrique (MPE)

2.1.1 Rappel du principe de fonctionnement

La méthode du potentiel électrique a été pour la première fois mise en œuvre par Barnett

[Barnett et Troiano, 1957]. Il s’agit d’une méthode électrique consistant à imposer un courant

dans une pièce conductrice, et à mesurer la différence de potentiels aux bornes de la zone

d’étude. Lors de l’amorçage et de la propagation de fissures, la résistance électrique de la sec-
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tion conductrice restante augmente. Pour un courant imposé constant, la différence de potentiel

aux bornes de la fissure augmente également. Il est alors possible de relier cette variation de

tension à l’avancée des fissures, par une étape dite de ≪Calibration ≫.

Le courant imposé peut être continu ou alternatif. On nomme ces techniques respective-

ment Direct Current Potential Drop (DCPD), et Alternative Current Potential Drop (ACPD).

Pour sa simplicité de mise en œuvre, nous choisissons la méthode basée sur un courant continu

(DCPD). Cette technique nécessite cependant l’utilisation de courants importants, de l’ordre

de dizaines d’ampères. Ceci afin d’atteindre des amplitudes de signaux satisfaisantes pour la

mesure (∼ µV). Or, de tels courants peuvent engendrer des échauffements du matériau et des

phénomènes électrochimiques, entraı̂nant par exemple, une corrosion du matériau. Pour pal-

lier ce problème, on utilise une variante de cette méthode, développée à l’ONERA par Baudin

[Baudin, 1978]. Elle consiste à n’envoyer le courant que par courtes impulsions, durant la

phase d’ouverture maximale de la fissure. Cette modification permet de limiter les perturba-

tions citées précédemment, même en imposant des courants importants.

2.1.2 Présentation de l’équipement utilisé

L’appareil utilisé est le modèle à une voie de la marque ANS Celians (FIGURE 2.1), fa-

briqué sous licence ONERA. Il permet d’imposer un courant de 0 à 20A, par impulsions de

20ms, espacées au minimum de 20ms. On peut donc, en théorie l’utiliser sur des essais de

fatigue jusqu’à des fréquences de 25Hz. La prise de mesure est synchronisée au maximum

du signal d’effort. Un filtre passe-bas est ajouté sur le signal de mesure du potentiel, afin de

supprimer le bruit à 50Hz engendré par le réseau EDF.

FIGURE 2.1 – Photo du suiveur de fissure de marque ANS Celians

Un amplificateur de signal est incorporé au suiveur de fissure, afin d’augmenter l’amplitude

du signal de mesure. Le rapport d’amplification est réglable de 100 à 20 000. La valeur du gain

est réglée pour chaque géométrie d’éprouvette et il est fixe durant l’essai.

Les prises de potentiel sont soudées à l’éprouvette par un arc électrique. La soudure peut

ainsi favoriser les amorçages de fissure. C’est pour cela que les prises ne doivent pas être

placées trop près de la zone critique pour l’amorçage.
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2.1.3 Calibration de la méthode du potentiel électrique

La principale difficulté dans l’utilisation de cette méthode de mesure est l’étape de calibra-

tion. Différentes techniques existent afin de relier la valeur de la différence de potentiel ∆V (N)
à la longueur de fissure a(N), au cours de l’essai. Toutes ces méthodes considèrent un poten-

tiel normé
∆V (N)

∆V0
, avec ∆V0 le potentiel à un état initial. Cette normalisation permet notamment

de s’affranchir de la valeur de l’amplification du signal et de la conductivité électrique du

matériau. Elle suppose cependant que l’intensité du courant injecté est constante, ce qui est le

cas dans la plupart des suiveurs de fissures à courant continu.

Historiquement, la première des méthodes est la calibration expérimentale. Elle consiste à

relier la variation du potentiel à une longueur de fissure mesurée par un second moyen durant

un essai. Ce second moyen peut être une caméra (lorsque c’est possible) ou une observation des

marquages sur le faciès lors d’un essai multi-interrompu. Ce type de calibration peut s’avérer

consommateur d’éprouvettes, étant donné qu’une modification de la géométrie change la cali-

bration. De plus, cette technique est peu adaptée aux fissures courtes car il est difficile de les

détecter et d’en mesurer la longueur.

La seconde méthode est basée sur l’utilisation de formulations analytiques. Cette méthode

ne s’applique qu’à des cas simples, où il est possible de calculer une solution exacte. Il s’agit

généralement d’éprouvettes plates 2D, contenant une entaille ou une perforation au centre ou

sur un bord. Enfin, la troisième méthode est numérique, et se base sur l’utilisation des Éléments

Finis (EF). Cette méthode est une des plus complète car elle s’applique à toutes les géométries,

et permet l’étude de fissures 3D (front de fissure non plan, bifurcation, multi-fissuration, ...).

C’est cette dernière méthode que nous avons choisi de mettre en œuvre.

2.1.4 Rappel de la méthode analytique de Johnson

Une des formulations analytiques les plus employées, est la formule de Johnson [Johnson,

1965]. Elle s’applique au cas d’une éprouvette plate, contenant une fissure droite en son centre,

comme illustré FIGURE 2.2. La largeur de la plaque est notéeW . La longueur de la fissure est

2a et la longueur initiale est de 2a0. Un courant constant I est imposé au loin, et les deux

prises de potentiel sont placées de part et d’autre de la fissure, chacune à une longueur d. La

différence de potentiel ∆V est mesurée et vaut ∆V0 initialement. La relation entre la longueur

de fissure et le potentiel est alors donnée par :

a=
W

π
·arcos−1




ch
(

πd
W

)

ch

(
∆V
∆V0
·argch

(
ch( πd

W )
cos( πa0

W )

))


 (2.1)

avec ch(·) la fonction cosinus hyperbolique et argch(·) sa réciproque.

2.1.5 Principe de la calibration par Éléments Finis (EF)

Cette méthode est basée sur l’utilisation d’une résolution par éléments finis du problème

de conduction électrique, afin de simuler le courant injecté et la mesure de potentiel. Cette
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FIGURE 2.2 – Vue schématique de l’instrumentation d’une éprouvette contenant une fente

initiale

approche a été introduite pour la première fois par Ritchie [Ritchie et Bathe, 1979], qui l’a

appliquée en 2D au cas d’essais de fissuration sur éprouvettes plates contenant une entaille sur

un bord. Il a ensuite comparé ses résultats avec ceux de la littérature et a trouvé des résultats

similaires quels que soient la longueur de fissure. La procédure de calibration est montrée

FIGURE 2.3. Elle se réalise en 5 étapes :

1. Réalisation d’un maillage de l’éprouvette sans fissure (sain)

2. Insertion d’une fissure courte d’après un calcul d’endommagement ou d’après des ob-

servations de faciès après essai

3. Propagation de la fissure courte jusqu’à rupture. On possède ainsi des maillages de

l’éprouvette pour différentes longueurs de fissures

4. Réalisation des calculs de conduction électrique sur chaque maillage fissuré, ainsi que

le maillage de référence sain

5. Tracé de la courbe de calibration
∆V (N)

∆V0
= f (a)

L’utilisation de la calibration par éléments finis nécessite donc l’utilisation d’un code de

calcul de conduction électrique ainsi que la possibilité de réaliser des maillages fissurés. Cette

méthode est donc applicable quelles que soient la géométrie initiale et la forme de la fissure, et

a ouvert des possibilités dans l’utilisation de la méthode du potentiel électrique pour l’étude des

fissures. Notamment, Gandossi [Gandossi et al., 2001] a mis en œuvre cette méthode sur une

structure industrielle soumise à un chargement de fluage. Il a utilisé la calibration par éléments

finis pour optimiser la position de ses prises de potentiel sur éprouvette. Spitas [Spitas et al.,

2010] a lui, utilisé la mesure d’une troisième prise de potentiel afin de mesurer un angle de

fissure, en plus de la longueur, lors d’essais de cisaillement.

2.1.6 Mise en place de la calibration par éléments finis

Le code ZéBuLoN dispose des outils nécessaires à la réalisation de la calibration. La

résolution du problème de conduction électrique est réalisée par le module thermique. En ef-

fet, on peut faire l’analogie entre ces deux types de conduction, puisque ces deux phénomènes
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FIGURE 2.3 – Schéma de la méthode de calibration par éléments finis

sont régis par les mêmes équations. Ainsi en régime permanent et sans terme source, on peut

écrire la loi de Fourier et la loi d’Ohm locale :

−→
jQ =−k −→▽T et

−→
ji =−σ

−→
▽V (2.2)

jQ et ji sont respectivement les densités de flux de chaleur et de courant, k et σ les conduc-

tivités thermiques et électriques et enfin T et V , la température et le potentiel électrique. Sous

ZéBuLoN, l’intensité électrique est donc un flux de chaleur, et le potentiel une température.

L’insertion des fissures est réalisée par le module Zcracks de ZéBuLoN. Ce module permet

de réaliser des simulations de fissuration par remaillage conforme par la méthode G-theta

[Chiaruttini et al., 2011]. Ainsi, à partir d’une fissure initiale et d’une loi de propagation,

le code est capable de générer des maillages fissurés, à différentes longueurs de fissures. Les

fronts et les trajets de fissures sont donc réalistes, à condition de disposer de la loi de fissuration

adaptée. Dans l’état actuel du code, seule la loi de Paris da
dN

=C∆Km est implémentée. L’autre

avantage de ce module, est qu’il est possible de réaliser la calibration avant l’essai, puisqu’il est

théoriquement possible de prévoir le trajet de fissuration, au moins dans le cas de géométries

relativement simples. On pourrait ainsi automatiser un essai et par exemple, déclencher des

acquisitions en fonction de la longueur de fissure. Dans ce cas, il est toutefois nécessaire de

prévoir la zone d’amorçage et la forme de la pré-fissure à insérer.

2.2 Application de la méthode du potentiel électrique sur des essais de

fissuration

2.2.1 Comparaison des méthodes de calibration sur des essais sur plaques mono-perforées

Afin de comparer les trois méthodes de calibration (optique, analytique, éléments finis),

nous allons prendre l’exemple d’essais de fatigue sur plaques mono-perforées [Degeilh, 2009]

à 950◦C. Les diamètres de trous sont de 0.4, 1 et 2mm. L’épaisseur e des plaques est de 2mm,
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la largeur W est de 18mm et l’écartement des prises de potentiel 2d est de 10mm. Pour uti-

liser la méthode analytique, le trou est assimilé à une entaille initiale dont la longueur est le

diamètre du trou. Pour la calibration par éléments finis, la propagation de fissure est simulée

sous ZéBuLoN, à partir d’une fissure initiale semi-circulaire de 100µm de rayon, insérée en

bord de trou. Cette fissure est placée à mi-épaisseur de la plaque, perpendiculairement à l’axe

de traction. Comme on peut le voir sur une observation sous Microscope Électronique à Ba-

layage (MEB) du faciès de rupture après essai (FIGURE 2.4), les fronts d’arrêts sont circulaires,

ce qui fait que la fissure initiale insérée est réaliste.

1mm

FACE CAMERA

FIGURE 2.4 – Vue par microscope électronique à balayage du faciès de rupture d’un

échantillon avec un trou de 0.4mm de diamètre et des marquages de certains fronts de fis-

sure, d’après [Degeilh, 2009]

Les fronts calculés par la simulation de propagation sont montrés FIGURE 2.5(a). Pour des

longueurs de fissure inférieures à 1mm, la forme du front est elliptique. On définit alors trois

longueurs de fissure (FIGURE 2.5(b)) : Lmax, Lmoy et Lsur f . Elles correspondent respectivement

à la longueur maximale selon la direction x, à la longueur moyenne S f issure/e et à la longueur

apparente en surface.

Pour comparer les résultats de la calibration par éléments finis avec la méthode analytique,

on considère dans un premier temps, la longueur Lmoy. Un calcul de conduction est appliqué

sur chaque maillage fissuré, ce qui permet d’obtenir une courbe de calibration. La comparaison

des deux méthodes de calibration est montrée FIGURE 2.6. Pour référence, la calibration par

éléments finis d’une plaque contenant une entaille initiale plane de 2mm (avec un front droit)

a également été calculée pour se placer dans les hypothèses de la méthode de Johnson. Dans

le cas du trou φ0.4mm, les deux méthodes donnent des calibrations quasi-identiques. Pour le

trou de grand diamètre φ2mm, la méthode par éléments finis donne par contre une longueur de

fissure plus grande pour un même potentiel.
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FIGURE 2.5 – Vue des fronts de fissure dans les trois géométries de plaques monoperforées (a)

Fronts calculés (b) Schéma des longueurs de fissures considérées

Pour une grande longueur de fissure, l’écart entre les deux calibrations ne varie plus, quelle

que soit la taille de trou. Cet écart est de 0.07mm pour le trou de petit diamètre et de 0.23mm

pour le trou de grand diamètre. Cet écart est en fait dû à une différence entre les deux calibra-

tions au point servant pour normaliser la courbe de potentiel. Physiquement, cette différence

peut s’expliquer par l’hypothèse faite dans la méthode analytique, d’assimiler le trou à une

entaille plane. Or, lorsque le diamètre du trou n’est plus négligeable devant la distance avec les

prises de potentiel (d= 5mm), cette hypothèse se révèle fausse. Lorsque la fissure est grande, le

potentiel aux bornes des prises est peu dépendant de la forme de l’entaille initiale. Cependant,

comme l’entaille initiale sert à la normalisation de la courbe, elle entraine un écart sur toute

la calibration. En regardant la calibration par éléments finis obtenue pour une entaille initiale

de 2mm (et non un trou comme dans les autres calibrations), on constate qu’elle est identique

à la méthode de Johnson. Cela permet d’affirmer que l’assimilation du trou à une entaille a

bien une influence sur la calibration. En écartant davantage les prises de potentiel, il serait

possible de diminuer cette erreur de calibration. Cela impliquerait toutefois une diminution de

la résolution de la mesure.

La comparaison des deux méthodes de calibration a montré que dans le cas de plaques

perforées, la méthode analytique de Johnson peut être employée pour des faibles diamètres

de trou. Pour des grands diamètres, l’hypothèse nécessaire pour l’utilisation de la méthode
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FIGURE 2.6 – Comparaison des méthodes de calibration dans le cas des plaques perforées

selon différents diamètres de trou

analytique, d’assimiler le trou à une entaille plane, n’est plus valable. Or, il n’existe pas d’autre

méthode analytique dans ce cas. On voit donc bien l’intérêt de la calibration par éléments finis,

puisqu’elle est déjà intéressante pour ce cas simple des plaques monoperforées.

2.2.2 Application de la calibration par éléments finis pour l’étude des fissures courtes

Comme nous avons pu le voir FIGURE 2.4, pour des fissures d’une longueur inférieure à

environ 1mm, les fronts de fissure sont elliptiques. Or, la calibration par éléments finis permet

de considérer des fronts non droits. Cet avantage par rapport à la calibration analytique permet

d’utiliser la méthode du potentiel électrique pour la détection de l’amorçage. En effet, le critère

d’amorçage sur l’AM1 est de 300µm, et une fissure d’une telle taille est très probablement

elliptique. Être capable de réaliser la calibration d’une fissure elliptique prend donc du sens.

Pour réaliser cette calibration, les trois longueurs de fissure définies FIGURE 2.5(b) sont

considérées. Seules les plaques φ0.4mm et φ2mm sont étudiées et pour chaque géométrie,

trois calibrations par éléments finis sont donc réalisées (FIGURE 2.7). Des mesures optiques

réalisées par une caméra sur l’éprouvette φ0.4mm sont également rapportées sur la courbe

pour servir de référence expérimentale.

Pour des propagations de fissure inférieures à 1mm, les trois calibrations par éléments finis

sont différentes puisque les longueurs de fissures ne sont pas identiques. Pour les longueurs

de fissure supérieures, les trois calibrations redeviennent identiques, le front redevenant droit.

Tant que la fissure n’est pas traversante, la longueur de fissure Lsur f n’évolue pas alors que
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FIGURE 2.7 – Comparaison des courbes de calibration pour les deux trous de 0.4 et 2mm de

diamètre. Les longueurs mesurées optiquement pour le trou de 0.4mm sont indiquées

le potentiel augmente, vu que la fissure se propage tout de même. Cette courbe de calibration

sous-estime donc la longueur de fissure. À l’opposé, la calibration Lmax donne la longueur de

fissure la plus grande. L’écart en termes de longueur est maximal entre les calibrations Lsur f et

Lmax lorsque la fissure devient traversante. La différence est de 0.5mm pour les deux diamètres

de trou. Ce constat signifie qu’il est possible que la fissure ait une longueur supérieure à la

distance critique, tout en n’étant pas visible en surface par une caméra.

Ici, la calibration expérimentale donnée par une caméra, se rapproche de la calibration par

éléments finis Lmoy et non pas de la calibration Lsur f . Cela s’explique par la dissymétrie de

la fissure réelle dans l’épaisseur. En effet, comme on peut le voir FIGURE 2.4, la fissure est

plus près de la face où se trouve la caméra. Ainsi la fissure atteint la surface de mesure, avant

d’être totalement traversante et on a même Lmoy < Lsur f sur la fractographie. Pour un même

potentiel, la dissymétrie entraı̂ne donc une sur-estimation de la longueur de fissure mesurée

optiquement par rapport à la longueur Lsur f calculée par éléments finis. C’est ce qui explique

que les deux courbes de calibration soient superposées.

Les courbes de calibration pour le trou φ0.4mm sont mises en œuvre pour l’étude de

l’amorçage d’un des essais (FIGURE 2.8). On retrouve une même longueur de fissure calculée

par la calibration par éléments finis Lmoy, par la calibration optique, ainsi que par Johnson,

vu que les trois courbes de calibration sont quasi-identiques. La calibration par éléments fi-

nis Lmax surestime la longueur de fissure alors que celle correspondant à la longueur Lsur f la

sous-estime par rapport aux trois précédentes.

En appliquant un critère d’amorçage à 300µm, on trouve une durée de vie à amorçage de

335.000 cycles par la méthode optique ou Johnson. Par la calibration éléments finis (Lmax),

on trouve une durée de vie de 322.000 cycles. Or, l’observation par microscope électronique
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FIGURE 2.8 – Comparaison des longueurs de fissures calculées et mesurées pour un essai sur

plaque contenant un trou φ0.4mm

à balayage (FIGURE 2.4) montre que la fissure a atteint une longueur de 300µm, avant même

que la fissure ne soit visible en surface. La calibration par la caméra n’est donc pas celle

qu’il faut prendre en compte pour le critère d’amorçage. En effet, mécaniquement, c’est la

longueur Lmax qu’il faudrait prendre en compte pour l’amorçage. La calibration par éléments

finis (Lmax) semble donc être la plus pertinente pour appliquer le critère d’amorçage sur des

fissures courtes. Ici, la différence entre les deux calibrations entraine une erreur négligeable

devant la durée de vie de l’essai. Cependant, dans le cas de structures plus épaisses, cette

différence pourrait entrainer une plus grande erreur sur la durée de vie à amorçage.

Cet exemple montre donc l’intérêt de la calibration par éléments finis pour l’étude de

l’amorçage. En effet, comme nous l’avons vu, l’observation en surface sous-estime en prin-

cipe la longueur de fissure. La méthode analytique considère un front droit, et donc une fissure

moyenne dans l’épaisseur, ce qui sous-estime également la longueur de fissure. La calibration

par éléments finis est donc la seule des trois méthodes étudiées, capable d’établir une courbe

de calibration adaptée aux fissures elliptiques pour être utilisées comme critère d’amorçage.

2.2.3 Application au cas d’un essai avec bifurcation de fissure

L’autre avantage de la méthode de calibration par éléments finis, est d’être applicable quels

que soient la géométrie d’éprouvette et le chargement appliqué. C’est notamment le cas lors

d’essais sous chargements bi-axiaux avec propagation de fissure, où il n’existe aucune solution

analytique pour l’étape de calibration. Afin de valider l’utilisation de ce type de calibration

dans un tel cas, prenons l’exemple d’un essai de fissuration sur éprouvette en croix, avec

bifurcation de fissure à température ambiante, réalisé durant ce travail de thèse [Degeilh et al.,
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2012].

L’éprouvette utilisée est en superalliage base nickel polycristallin N18. Elle comprend une

zone plate de 10mm de diamètre au centre et d’une épaisseur de 2.75mm (plan Annexe A5).

En son centre, une entaille orientée à 45◦ par rapport aux axes de traction est réalisée par

électroérosion. Cette entaille sert à l’amorçage d’une fissure sous chargement équi-biaxial. Le

chargement de bi-traction est assuré par deux vérins SCHENCK de ±160 kN de capacité en

effort et de ±10 mm en déplacement. Les déplacements latéraux de l’éprouvette sont accom-

modés par des bras à lamelles souples. L’éprouvette montée peut être vue FIGURE 2.9, avec

son instrumentation.
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FIGURE 2.9 – Photo de l’éprouvette de traction biaxiale pour l’essai de fissuration

L’essai comprend 6 phases successives regroupées TABLE 2.1 et illustrées FIGURE 2.10.

Les contraintes σ11 et σ22 sont respectivement les contraintes au centre suivant l’axe 1 et

l’axe 2, au sens de la Mécanique Linéaire de la Rupture (MLR), c’est-à-dire sans fissure.

Une première phase sous chargement équi-biaxial sert à amorcer la fissure des deux côtés de

l’entaille (phase 0), puis à la propager parallèlement à l’entaille (phase 1). Le rapport de charge

Rσ durant les phases 0 et 1 est fixé à 0.05, pour éviter le contact entre les lèvres de la fissure

en compression. Durant la suite de l’essai, la contrainte minimale des cycles suivant les axes 1

et 2 conserve la même valeur que durant les deux premières phases. La bifurcation est réalisée

par une diminution progressive de l’amplitude de l’effort de traction sur l’axe 2, pour atteindre

un état de contrainte uniaxial (phase 2). La phase 3 est une propagation selon l’axe 1, suivie

d’une seconde bifurcation (phase 4), puis d’une nouvelle propagation équi-biaxiale (phase 5).

L’éprouvette est équipée de deux prises de potentiel, disposées à 5mm de part et d’autre
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FIGURE 2.10 – Schéma des différentes phases de l’essai de propagation de fissure avec bifur-

cation

n° phase Type Conditions Nb cycle Avancée fissure

0 Amorçage σ22 = σ11 65.000 0.46 mm

1 Propagation σ22 = σ11 31.650 1.03 mm

2 Bifurcation σ22, σ11 : σ22ց0 5.000 0.30 mm

3 Propagation σ22 4.000 0.46 mm

4 Bifurcation σ22, σ11 : 0րσ22 5.000 0.95 mm

5 Propagation σ22 = σ11 8.100 3.42 mm

TABLE 2.1 – Détails des différentes phases de l’essai de bifurcation de fissure

de l’entaille comme on peut le voir FIGURE 2.11(a). Une des deux faces de l’éprouvette est

polie, de manière à pouvoir observer la fissure grâce à une caméra optique. Sur l’autre face, un

mouchetis est réalisé de manière à pouvoir mesurer la déformation par corrélation d’images.

Pour cela, une couche uniforme de peinture blanche mate est déposée par spray. Un spray de

peinture noire au carbone est ensuite utilisé pour réaliser le mouchetis, avec une répartition

égale de noir et de blanc. Les mesures de déformation ne sont pas présentées ici. Toutefois,

ces mesures permettent d’estimer la longueur de fissure, par l’observation de la discontinuité

du champ de déformation mesuré.

La propagation de fissure est simulée à partir d’une fissure initiale de 100µm avec un

front droit. Les trajets de fissuration obtenus par calculs et celui mesuré optiquement sont

comparés FIGURE 2.11(b). Les maillages fissurés servent ensuite au calcul de conduction, de

manière à établir la courbe de calibration. L’étude de l’amorçage n’étant ici pas l’objectif, on

ne s’intéresse qu’aux fissures longues et on a donc Lmax = Lmoy = Lsur f .

La calibration est montrée FIGURE 2.12(a) et comparée avec les mesures optiques par

caméra, et par traitement des résultats de corrélation d’images. Ici, la longueur de fissure

L f is, est considérée curviligne, et d’un front de fissure à l’autre. L’avancée de fissure est

ensuite calculée grâce aux mesures du potentiel durant l’essai et à la courbe de calibration

(FIGURE 2.12(b)). Les mesures optiques et par corrélation d’images sont aussi reportées.
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FIGURE 2.11 – Observation et simulation de la bifurcation (a) Photo de la fissure en fin d’essai

et des prises de potentiel (b) Trajet de fissuration mesuré optiquement et calculé sous Zcracks

On constate que durant la phase d’amorçage et de propagation équi-biaxiale, les mesures
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FIGURE 2.12 – Résultats de la calibration par éléments finis (a) Comparaison des courbes

de calibration (b) Longueurs de fissures mesurées et calculées par méthode du potentiel

électrique. Les différentes phases de chargements sont indiquées par Equi-BiAxial (EBA),

Uni-Axial (UA), et Transition (T)
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optiques et par méthode du potentiel électrique donnent des longueurs équivalentes. À partir du

début de la phase de transition, la longueur calculée par méthode du potentiel électrique chute,

alors que la longueur mesurée optiquement continue d’augmenter. Cette chute est due à une

diminution progressive du signal du potentiel, qui reste pour l’instant inexpliquée. Plusieurs

hypothèses ont été proposées :

1. La fissure se propageant en mode I et II, les faces rugueuses de la fissure entrent en

contact au niveau des aspérités. Cela engendre des contacts électriques locaux qui aug-

mentent globalement la section électrique passante et sous-estime donc la longueur de

fissure apparente.

2. La zone plastique en pointe de fissure, formée lors de la propagation équi-biaxiale, re-

ferme la pointe de fissure, lors de la bifurcation.

3. La déformation de l’échantillon influence le champ de potentiel. Ainsi dans la calibration

par éléments finis, la distance entre les prises de potentiel ne varie pas, alors qu’elles

s’écartent dans la réalité.

La simulation du cas 1 est complexe car elle repose sur une étude de la rugosité de surface

et requiert la prise en compte du contact dans les calculs. Elle ne peut donc pas être vérifiée

dans l’état actuel du code de fissuration. L’hypothèse 2 demande, quant à elle, de prendre en

compte la déformation plastique dans le code fissuration. Il serait ainsi possible de connaitre

les effets géométriques de la plasticité sur le front de la fissure et les lèvres en pointe de

fissure. Cet ajout fait partie des évolutions prévues à moyen terme du code et permettra donc

de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse 2. Enfin, la dernière hypothèse a été vérifiée par des

simulations couplées conduction-mécanique. Un premier pas de temps mécanique est réalisé

afin de calculer le champ de déplacement de chaque point du maillage. Le calcul de conduction

est ensuite réalisé sur le maillage déformé. Les résultats n’ont montré aucun effet significatif

sur la courbe de calibration, qui est identique au cas non couplé. L’effet de la déformation de

l’éprouvette n’est donc pas responsable de l’écart observé. Ce point reste donc pour l’instant

non résolu.

Durant la phase de chargement uniaxial (phase 3), l’écart entre la méthode du potentiel

électrique et la mesure optique, survenu lors de la première transition reste constant. On peut

donc supposer que le phénomène à l’origine de cet écart n’évolue pas ou peu durant la pro-

pagation uni-axiale. On constate également que durant la seconde transition, les deux courbes

optiques et méthode du potentiel électrique se rejoignent et donnent de nouveau une même

longueur de fissure.

Le traitement des images de corrélation ne permet pas de mesurer des longueurs de fissures

courtes (de 2.5 à 5mm), car la déformation en pointe de fissure est noyée dans la déformation

en pointe d’entaille. Sur les fissures moyennes (de 5 à 6.5mm), la longueur mesurée est sur-

estimée par rapport à l’optique, car on ne constate pas une réelle discontinuité au niveau de la

fissure, mais seulement une déformation qui atteint des valeurs aberrantes. Or, il est difficile

de distinguer une démarcation franche, entre ces valeurs et celles mesurées en pointe de fis-

sure. Sur les fissures longues, on retrouve les mêmes résultats qu’avec la méthode optique. Ces

résultats montrent que la mesure de longueur de fissure par l’étude du champ de déformation

n’est pas suffisante. Des techniques bien plus efficaces existent, et notamment celles basées
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sur l’étude du résidu de corrélation local comme l’a utilisée Rupil [Rupil et al., 2011] pour

l’étude de micro-fissures. Elles pourront être appliquées par la suite, dans de futurs essais.

Cet exemple montre l’importance de la calibration par éléments finis par rapport à la cali-

bration analytique, puisqu’il n’existe pas de formulation dans ce cas. Toutefois, comme nous

l’avons vu, la méthode par éléments finis est déficiente lors d’une bifurcation de fissure et les

causes ne sont pour l’instant par identifiées. On pourra donc conclure de cet exemple, que la

calibration par éléments finis pourra être améliorée par les évolutions du code de fissuration

sur lequel elle est basée. Il est toutefois préférable de conserver une autre méthode de mesure

en complément de la méthode du potentiel électrique, par sécurité.

3 Développements expérimentaux pour la prise d’images à

haute température

3.1 Étude bibliographique sur la corrélation d’images numériques

La mesure de champ de déformation par corrélation d’images numériques est une méthode

couramment employée lors des essais mécaniques. Elle permet une mesure de champ sans

contact, à l’inverse d’autres capteurs comme les jauges de déformation, les extensomètres ou

les capteurs de déplacement linéaires. Cette méthode peut être mise en œuvre à partir d’images

prises par une simple caméra, pour étudier la déformation d’une surface plane. Il est également

possible d’utiliser une seconde caméra, qui, à partir d’une étape de reconstruction, permet

l’étude de surfaces courbes. On parle alors de stéréo-corrélation. On peut également citer la

corrélation d’images volumiques, à partir d’images réalisées en tomographie par rayons-X

[Réthoré et al., 2011], ou la corrélation d’images in-situ sous microscope électronique à ba-

layage [Sutton et al., 2007].

Grâce aux différentes avancées technologiques en matière de capteurs numériques, d’op-

tiques, de capacités de traitements des images et de logiciels de corrélation, ainsi qu’à la de-

mande pour ce type de mesures, l’utilisation de cette technique s’est largement répandue dans

le domaine de la mécanique. Son utilisation est même devenue quasi-systématique dans cer-

tains laboratoires. Toutefois, la mise en œuvre de cette méthode dans des conditions d’essais

plus complexes, peut rencontrer certaines difficultés. C’est notamment le cas des essais de

fatigue à haute température, auxquels nous allons tenter d’appliquer la corrélation d’images.

3.1.1 Principe de la corrélation d’images

Cette technique est basée sur la prise d’images à différents niveaux de chargement. Une

image est dans un état dit, de ≪ référence≫ et une seconde dans un état dit, ≪ déformé≫ [Grédiac

et Hild, 2011]. L’objectif est de mettre en correspondance les deux images, de manière à

remonter au champ de déplacement. Pour cela, l’image est découpée en sous-domaines (ou

fenêtres), formant une grille de la surface de mesure. Le vecteur position du centre de chaque

sous-domaine dans l’image initiale est noté X . La position du centre de ce même sous-domaine

dans l’image déformée est notée x. La transformation permettant de passer d’un état à l’autre
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est notée φ et le champ de déplacement du centre de chaque sous domaine est noté U . On a

ainsi :

x= φ(X) = X+U (X) (2.3)

Il est à noter que les sous-domaines sont autorisés à se déformer. La détermination du

champ de déplacement, est basée sur la reconnaissance du niveau de gris des sous-domaines.

Pour fonctionner, la surface doit donc disposer de motifs, dont la taille est de l’ordre d’un sous-

domaine. Il parait également évident qu’il faille disposer d’une bonne répartition du niveau de

gris sur chaque sous-domaine, c’est-à-dire des pixels clairs et des pixels foncés. C’est pour

cela que l’on cherche à maximiser le contraste sur la surface de mesure.

L’hypothèse principale pour la reconstruction, est la conservation du flux optique lors d’un

changement d’état. Si l’on définit deux fonctions f (X) et g(x), comme représentant les ni-

veaux de gris à l’état de référence et à l’état déformé, alors on a :

f (X) = g(x) = g(φ(X)) (2.4)

L’acquisition des images étant imparfaite, l’égalité n’est jamais vérifiée. On cherche alors

à minimiser la quantité f (X)−g(φ(X)), afin de déterminer le champ de déplacement U (X).
Pour cela, on réalise un développement limité de la transformation inconnue φ(X) :

φDL (X) = X+U (X0)+
∂U

∂X
(X0)(X−X0)+

1

2
(X−X0)

∂2U

∂X2
(X0)(X−X0)+ ... (2.5)

avec X0 la position du centre du sous-domaine à l’état de référence. Comme on peut le voir,

le terme d’ordre 0 correspond à un déplacement de l’ensemble du sous-domaine de manière

rigide (sans déformation). Le terme d’ordre 1 fait lui intervenir les gradients de déplacement.

Le calcul du champ de déplacement sur tout le sous-domaineD, passe alors par la minimisation

du coefficient de corrélation C (également appelé résidu de corrélation), dont une formulation

peut être :

C = ∑
X∈D

| f (X)−g(φDL (X))| (2.6)

Il est à noter qu’il existe bien d’autres formulations, et qui sont propres au logiciel de

corrélation utilisé. Cette étape permet de calculer le déplacement de chaque pixel de chaque

sous-domaine. Afin de calculer un champ de déplacement entre les pixels (sub-pixel), on utilise

des fonctions d’interpolation du niveau de gris. De même que pour le choix du coefficient de

corrélation, il existe plusieurs fonctions d’interpolation possibles [Fazzini, 2009] : bi-linéaire,

bi-cubique, B-splines, Fourier ...

3.1.2 Problématique de la mesure de déformation à chaud

La qualité de la mesure du champ de déplacement par corrélation d’images dépend de

différents facteurs. Certains sont liés à l’acquisition : résolution du capteur, qualité des objec-

tifs, perturbations du chemin optique (convection naturelle, hublot de four, ...) ou calibration
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pour la mesure 3D. D’autres sont liés au traitement des images : logiciel de corrélation, taille

de fenêtre, ordre de fonction de forme et interpolation d’image. Enfin, d’autres facteurs sont

liés à la qualité des motifs sur la surface à observer : taille de motif, répartition sur la surface,

contraste et homogénéité. Ces différents paramètres font l’objet d’un certain nombre d’études

visant à quantifier l’effet de tel ou tel paramètre ([Lecompte et al., 2006, Bornert et al., 2009]).

La réalisation de mesures sur pièce implique dans la plupart des cas, l’utilisation d’un motif

supplémentaire appliqué sur la surface, appelé mouchetis. C’est notamment le cas lorsque

le matériau ne présente pas de motif naturel, par exemple lorsque la surface est polie. Afin

d’apporter un contraste, il est souvent utilisé de la peinture noire et de la peinture blanche

appliquées grâce à une bombe, qui permet des tailles de particules très fines et une bonne

adhérence. Or, l’utilisation de telles peintures au-dessus de 500◦C est impossible du fait de

leur dégradation.

Par ailleurs, dès environ 600◦C, la surface étudiée commence à émettre dans le spectre

visible par la caméra. Sur la FIGURE 2.13, est tracé le rayonnement de Planck d’un corps

noir à différentes températures, ainsi que l’intensité lumineuse émise dans le spectre visible

par la surface. On remarque que plus la température augmente et plus le spectre se déplace

de l’infrarouge (IR) vers le visible et que dans le même temps, l’intensité lumineuse dans le

visible augmente de manière fortement non linéaire.

Or, plus l’intensité émise par radiation par la surface augmente et plus on remarque une

disparition du contraste. Cette disparition du contraste est due au fait que l’intensité du rayon-

nement émis par la surface observée est du même ordre de grandeur que celle du rayonne-

ment réfléchi. Le contraste devient alors plus dépendant de la différence d’émissivité que de la

différence de réflectivité des différentes phases de la surface. Or, il est difficile de trouver deux

matériaux aux émissivités très différentes et utilisables à ces températures, alors que cela est

possible pour la réflectivité.
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FIGURE 2.13 – Rayonnement d’un corps noir à différentes températures

Un des premiers à s’être confronté à ces problèmes et à avoir appliqué la corrélation
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d’images à chaud est Lyons [Lyons et al., 1996]. Il a réalisé une mesure de déformation jus-

qu’à 650◦C sur de l’Incoloy 909 dans un four. Il a résolu le problème du mouchetis par l’uti-

lisation d’un revêtement de Nitrure de Bore (BN) et d’Alumine (Al2O3), créant un contraste

entre la surface métallique oxydée foncée (en terme de niveau de gris du pixel), et les oxydes

céramiques plus clairs. Il a par ailleurs rencontré une déformation de l’image causée par la

convection de l’air, près de la fenêtre du four. Il l’a supprimée en utilisant un ventilateur pour

dissiper les tourbillons de convection naturelle.

Grant [Grant et al., 2009], lui, a réalisé des mesures de déformation jusqu’à 1000◦C. Il a

proposé l’utilisation d’un filtre bleu, afin de couper les rayonnements de grandes longueurs

d’onde et en même temps d’éclairer dans le bleu (faible longueur d’onde) par une lumière

LED. Il a montré que ce système permet la mesure jusqu’à 1000◦C et théoriquement jusqu’à

1400◦C.

Les travaux de Grant ont été repris par Novak [Novak et Zok, 2011], qui a également uti-

lisé un filtre bleu pour réaliser des mesures jusqu’à 1500◦C. L’auteur propose également une

méthode intéressante, pour estimer le contraste en fonction des différents filtres, capteurs, et

éclairages employés. Pour cela, il assimile son échantillon à une surface composée de points

blancs et de points noirs agissant respectivement comme des réflecteurs et des émetteurs lu-

mineux. Il définit alors un contraste, ici noté CNovak, prenant en compte l’intensité lumineuse

réfléchie ILED et l’intensité lumineuse émise IE par la surface étudiée :

CNovak =
ILED

IE
(2.7)

avec ILED = PLED×
∫ λ2

λ1

E (λ)T (λ)× IREL (λ)dλ (2.8)

IE (T ) =
∫ λ2

λ1

E (λ)T (λ)× 2hc2

λ5
(
exp

(
hc

λkT

)
−1

)dλ (2.9)

PLED est l’intensité surfacique de l’éclairage LED utilisé et IREL (λ) son intensité relative

monochromatique à la longueur d’onde λ, c’est-à-dire son spectre adimensionné. E (λ) est

l’efficacité monochromatique du capteur et T (λ), la transmittance monochromatique du filtre

bleu. Les paramètres h, k et c sont respectivement les constantes de Planck, de Boltzmann et

la célérité de la lumière dans le vide. Enfin, λ1 et λ2 sont les bornes de la bande passante du

capteur de la caméra.

Le but du calcul de cette quantité CNovak, est de prévoir le contraste vu par la caméra

en fonction de la température, et d’estimer la température maximale jusqu’à laquelle il est

possible de faire des mesures de corrélation d’images. Cependant, la définition du contraste

proposée n’est pas quantitative car elle n’est pas bornée. De plus, elle suppose des matériaux

parfaits, puisque les équations ne font pas apparaitre les propriétés des surfaces émettrices

et réflectives. En effet, le contraste calculé ne différencie pas une surface noire et blanche

par rapport à une surface totalement uniforme, qui n’aurait par définition aucun contraste.

Nous allons donc chercher à appliquer la méthode proposée, mais en modifiant la définition

du contraste pour pallier ces deux défauts.
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Par ailleurs, comme nous l’avons vu, les différents auteurs réalisent leurs mouchetis grâce

à un revêtement céramique en BN ou Al2O3, apparaissant clair à température ambiante. Notre

travail est d’explorer de nouveaux revêtements apportant un meilleur contraste et résistant à

haute température. D’autres critères de qualité pourront également être considérés : adhérence,

taille de motif, contraste du mouchetis, reproductibilité et homogénéité du dépôt.

3.2 Développement d’une méthode d’optimisation de l’instrumentation

3.2.1 Détermination d’un indicateur de contraste

Considérons la surface d’étude S, illustrée FIGURE 2.14. Cette surface est composée de

deux matériaux aux propriétés différentes. La première est appelée noire et notée SN et la

seconde blanche notée SB. L’émissivité, la réflectivité et la transmissivité des deux matériaux

sont notées respectivement ελ
N,B, ρλ

N,B et τλ
N,B à la longueur d’onde λ. Ces paramètres sont

supposés isotropes et la surface diffuse, c’est-à-dire que les rayonnements sortant de la surface

ne dépendent pas de l’angle sous lequel ils sont observés. La surface est considérée plane et

petite, vue par les caméras et les lampes. On introduit le contraste, qui peut s’exprimer de

deux manières notées C1 et C2, en fonction de l’intensité lumineuse des pixels “clairs ”Imax et

de celle des pixels “sombres ”Imin :

C1 =
Imax− Imin

Imax
; C2 =

Imax− Imin

Imax+ Imin
(2.10)

SN

SB

β

d

Eclairage externe Capteur 

camera

Echantillon

(T°C)

Lumière émise

Lumière réfléchie
Filtre

Lumière incidente

Surface diffuse

Lumière émise
Lumière réfléchie

FIGURE 2.14 – Schéma d’une surface mouchetée de noir et blanc

Le contraste C2 est plus adapté à la mesure énergétique, puisque l’intensité d’un point est

ramenée à l’intensité de la surface totale. Or, dans notre cas, l’intensité de la surface totale n’a

pas d’importance. En effet, elle est donnée par le temps d’acquisition de la caméra, qui est

réglée de manière à ce qu’il n’y ait pas de saturation des pixels les plus clairs. On fait donc le

choix d’utiliser le contrasteC1.
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Il est à noter que les intensités lumineuses sont exprimées en termes de puissance lumi-

neuse. Or, l’intensité du pixel affichée à l’écran est donnée par l’énergie reçue par le pixel du

capteur. Il faut donc intégrer la puissance reçue par le pixel, en fonction du temps d’acquisi-

tion. La puissance émise par la surface est supposée constante dans le temps, et l’efficacité du

capteur, indépendante du temps d’acquisition. Cela revient donc à multiplier le numérateur et

le dénominateur de l’Équation (2.10), par le temps d’acquisition, ce qui permet de s’affranchir

du temps d’acquisition de la caméra pour le calcul du contraste.

On considère que les points présentant le maximum d’intensité lumineuse, sont les points

blancs et ceux présentant un minimum sont les points noirs. Trois types de rayonnements sont

émis par la surface et contribuent à l’intensité lumineuse observée : l’émissivité des corps gris

IE , la réflexion due à un éclairage externe Ilum et la transmission du rayonnement du substrat

sur lequel sont déposées les deux peintures Itrans. Les intensités Imax et Imin sont alors données

par :

Imax =
∫ λ2

λ1

Iλ
max dλ =

∫ λ2

λ1

ρλ
B · Iλ

lum dλ+
∫ λ2

λ1

ελ
B · Iλ

E dλ+
∫ λ2

λ1

τλ
B · Iλ

trans dλ (2.11)

Imin =
∫ λ2

λ1

Iλ
mi dλ =

∫ λ2

λ1

ρλ
N · Iλ

lum dλ+
∫ λ2

λ1

ελ
N · Iλ

E dλ+
∫ λ2

λ1

τλ
N · Iλ

trans dλ (2.12)

La détermination des propriétés spectrales des peintures est très complexe. On est alors

obligé de simplifier le problème. Tout d’abord, le terme de transmission est négligé car les

peintures sont supposées opaques. On a alors εB+ρB = εN +ρN = 1. On suppose également

que l’émissivité et la réflectivité sont indépendantes de la longueur d’onde, ce qui permet

de sortir ces coefficients des intégrales. En introduisant les deux intensités Imax et Imin dans

l’Équation (2.10), on peut alors écrire :

C1 = (εN− εB)
Ilum− IE

Ilum · (1− εB)+ IE · εB
(2.13)

avec Ilum =
∫ λ2

λ1

Iλ
lum dλ et IE =

∫ λ2

λ1

Iλ
E dλ (2.14)

Pour maximiser le contraste, l’idéal est donc de maximiser l’émissivité des zones noires et

de diminuer l’émissivité (augmenter la réflectivité) des zones blanches. Le cas parfait, où le

contraste est maximal, correspond donc à εN = 1 et εB = 0.

Il nous est ici impossible de déterminer les deux coefficients εN et εB. On se place alors

dans un cas plus général, en introduisant δ un paramètre représentant l’écart au cas parfait

tel que δ = εB = 1− εN avec 0 6 δ 6 0.5. On considère donc ici que ≪ l’imperfection ≫ est

identique pour les matériaux blanc et noir. Le contraste devient alors :

C1 = (1−2δ)
Ilum− IE

Ilum (1−δ)+ IE ·δ
(2.15)

Pour δ = 0, le contraste est maximal et pour δ = 1 et nul pour δ = 0.5. D’une manière

similaire à l’Équation (2.8), l’intensité lumineuse reçue par les pixels du capteur peut être
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calculée par la loi de Planck [Planck, 1959] en fonction de la température, en assimilant la

surface à un corps noir :

IE (T ) =
∫ λ2

λ1

(
n

∏
i=1

Ei (λ)

)
×Ecapteur (λ)×

2hc2

λ5
(

exp
(

hc
λkT

)

−1
)dλ (2.16)

avec Ei (λ) la transmittance du filtre i, n le nombre de filtres sur le trajet optique et Ecapteur (λ),
l’efficacité quantique (Quantum Efficiency QE) du capteur variant de 0 à 1. L’ensemble des

éléments traversés par le flux lumineux est ainsi pris en compte par le terme ∏Ei (λ). L’inten-
sité lumineuse due à la réflexion est donnée par l’équation :

Ilum =
∫ λ2

λ1

(

m

∏
i=1

Ei (λ)

)

×Ecapteur (λ)× Iλ
lum (λ)dλ (2.17)

où Iλ
lum est l’intensité lumineuse monochromatique enW.m−2.nm−1 à la longueur d’onde λ, de

la source lumineuse.

Pour bien comprendre la méthode, prenons un exemple simple illustré FIGURE 2.15. On

réalise une mesure d’un échantillon éclairé par une lampe LED. Un filtre bleu est placé entre

l’échantillon et le capteur. La transmittance du filtre est notée E f iltre, l’efficacité quantique du

capteur, Ecapteur et l’intensité monochromatique de la lampe LED, Iλ
LED. Dans ce cas, l’inten-

sité réfléchie est donnée par :

I
exemple
lum =

∫ λ2

λ1

E f iltre×Ecapteur× Iλ
LED (λ)dλ (2.18)

LED échantillon
Filtre

bleu
Capteur

ILED

λ
(λ) EFiltre

(λ) ECapteur
(λ)

FIGURE 2.15 – Exemple d’un calcul de l’intensité réfléchie pour un système LED+filtre

bleu+capteur

On constate alors que les seules données nécessaires sont les spectres lumineux des différents

instruments utilisés pour la mesure.

3.2.2 Application aux instruments du laboratoire

Les spectres des appareils utilisés au laboratoire sont indiqués FIGURE 2.16. Les spectres

des filtres (Filtre Ultra-violet (UV) et Filtre Bleu) sont indiqués en transmittance en %. Les
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spectres des caméras sont indiquées en termes d’efficacité quantique et les lampes en intensité

relative monochromatique Iλ
lum,rel (λ), dont le maximum du spectre vaut 100%. L’intensité en

W.m−2.nm−1 est alors donnée en fonction de l’intensité lumineuse Plum enW.m−2 par :

Iλ
lum (λ) =

Plum∫ λ2

λ1
Iλ
lum,rel (λ)dλ

Iλ
lum,rel (λ) (2.19)

avec λ1 et λ2 les deux bornes de longueurs d’ondes de la zone d’étude, qui peuvent être les

bornes de la caméra par exemple.
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FIGURE 2.16 – Spectres des différents appareils optiques

La lampe Dedocool COOLH (FIGURE 2.18(a)) est de marque Dedolight contenant une

ampoule à tungstène type Osram HLX64653. Elle présente trois puissances d’utilisation pos-

sibles, correspondant à des températures de lumière de 3000, 3200 et 3300◦K. La puissance de

la lampe à sa position milieu est de 250W et présente une durée de vie de 18 heures garantie

lorsqu’elle est utilisée à sa puissance maximale.

La lampe Dedolight DLH650 (FIGURE 2.18(b)) est de marque Dedolight. L’ampoule est

de type tungstène d’une puissance maximale de 650W. Elle est équipée d’un ballaste anti-

scintillement qui permet de s’affranchir du bruit parasite causé par l’oscillation à 50Hz du

réseau électrique EDF. La lampe présente un réglage de focus permettant de régler l’angle β
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défini FIGURE 2.14 de 8 à 56°. Les caractéristiques du spot des deux lampes sont données

FIGURE 2.17(a) et (b). Les courbes sont tracées pour trois angles de focalisation pour la lampe

DLH650. Dans notre cas, nous utilisons la lampe DLH650 dans sa position 8◦ et à une dis-

tance de 90cm. La même distance est utilisée pour la lampe COOLH. Un traitement anti-UV

est réalisé sur la lentille de la lampe DLH650 afin d’absorber la partie UV du rayonnement, qui

est nocive pour l’utilisateur. La bande passante du filtre UV est aussi indiquée FIGURE 2.16.

On considèrera également la lumière naturelle dans le laboratoire pour étudier le cas sans

éclairage. Pour cela, on prendra le spectre du soleil au niveau de la mer et une intensité lu-

mineuse de 1.5W.m−2. Cette valeur correspond à l’intensité lumineuse d’une pièce éclairée

d’environ 500Lux.
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FIGURE 2.17 – Propriétés du spot en fonction de la distance à l’éprouvette (a) Intensité (b)

Diamètre

Le filtre bleu est un filtre interférentiel passe-bande de marque Edmund Optics (440nm

CWL, 10nm Bandwidth). Les deux caméras du système de stéréocorrelation ARAMIS GOM

(FIGURE 2.18(c)) sont des caméras Falcon 4M60 PT-41-04M60-XX-R de la marque TELE-

DYNE DALSA. Leur capteur est de type CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconduc-

tor) d’une résolution de 2352x1728 pixels et l’objectif possède une focale de 100mm. Enfin, la

seconde caméra est un modèle Pixefly QE de la marque PCO (FIGURE 2.18(d)). Son capteur

est de type CCD (Charge-Coupled Device), d’une résolution de 1392x1040, utilisé avec une

focale de 100 ou 50mm.

Grâce aux différentes relations développées et aux spectres des instruments, on est capable

de calculer le contraste en fonction de la température. Cela permet de comparer les capteurs et

les lampes et de mettre en évidence l’intérêt d’un éclairage externe (noté Lum) par rapport à

l’éclairage naturel (noté Nat). Sur les FIGURES 2.19(a) et (b) on peut voir le contraste calculé

pour un éclairage par la lumière DLH650 à une distance de 90cm pour un angle β = 8◦ avec

ou sans filtre (filtre bleu). Les figures sont tracées respectivement pour les capteurs GOM et

PixelFly. Pour la comparaison, les courbes sont tracées pour un matériau parfait (δ= 0) et pour

un matériau non parfait (δ = 0.2).
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURE 2.18 – Photos des éclairages et caméras (a) Lampe COOLH (b) Lampe DLH650 (c)

Caméras GOM (d) Caméra PCO PixelFly

Quel que soit le matériel utilisé, le contraste est constant de l’ambiante jusqu’à environ

600°C. Au delà, le contraste chute rapidement, à cause de la forte non linéarité du rayonnement

émis. Pour quantifier la chute du contraste, on considère deux valeurs de référence : C1 = 0.6,
soit environ 80% de la valeur à froid, et C1 = 0. Pour le capteur GOM, dans le cas non parfait

δ = 0.2, pour un éclairage naturel sans filtre, le contrasteC1 atteint la valeur de 0.6 dès 650◦C
et devient nul vers 770◦C. Pour le capteur PixelFly, dans les mêmes conditions, le contraste

atteint 0.6 à 720◦C et devient nul à 850◦C. La mesure au delà de 600◦C avec l’éclairage naturel

est donc moins bonne, car le contraste est perturbé par le rayonnement émis, quel que soit le

capteur utilisé, comme on pouvait s’y attendre.

Sans changer l’éclairage, il est possible d’améliorer légèrement le contraste avec le filtre

bleu. En effet, avec filtre, la courbe de contraste se décale d’environ 50◦C pour le capteur

GOM et de 100◦C, pour le capteur PixelFly. L’amélioration est plus franche avec le capteur

PixelFly, car son spectre recouvre les longueurs d’ondes du filtre, alors que le capteur GOM

est plus centré sur les grandes longueurs d’onde. Le capteur PixelFly est donc plus adapté à la
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FIGURE 2.19 – Contraste C1 en fonction de la température. Cas d’une lumière naturelle ou

DLH650, avec ou sans filtre bleu (a) vu par le capteur GOM (b) vu par le capteur PixeFly

mesure à chaud que le capteur GOM. On préfèrera donc faire les mesures ne nécessitant pas

de stéréo-vision, avec le capteur PixelFly.

L’ajout d’un éclairage extérieur améliore fortement le contraste, quel que soit le capteur. En
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effet, pour le capteur GOM, le contraste atteint 0.6 vers 1020◦C sans filtre et 1100◦C avec filtre

(respectivement 1120◦C et 1260◦C pour le capteur PixelFly). À la température de référence de

l’AM1 950◦C le contraste vaut 0.68 sans filtre et 0.71 avec filtre bleu. Dans le cas du capteur

PixelFly le contraste vaut 0.73 sans filtre et 0.74 avec filtre à 950◦C. Ces résultats montrent que

ce filtre bleu, choisi avant le développement de cette méthode calcul du contraste, n’améliore

que faiblement le contraste à chaud. Il pourra donc être intéressant d’utiliser cette méthode

pour choisir un filtre mieux adapté.

La même analyse pourrait être faite avec la lampe COOLH dont les figures sont tracées FI-

GURE 2.20(a) et (b). Ici, on remarque que l’utilisation de la lampe COOLH améliore également

le contraste. L’amélioration est moins importante qu’avec la lampe DLH650, car le spectre de

cet éclairage est plus proche de l’infra-rouge. La quantité de rayonnement dans la bande pas-

sante du filtre bleu est donc plus faible, et la puissance réfléchie, reçue par le capteur moins

importante. D’où un contraste plus faible. Par ailleurs, la faible durée de vie de la lampe

COOLH ne permet pas une utilisation continue sur les essais longs. On préfèrera donc la

lampe DLH650. Enfin, on constate, que le filtre bleu n’améliore pas le contraste, lorsqu’il est

utilisé avec le capteur GOM. C’est également dû à l’important rayonnement infra-rouge de

l’éclairage, qui est coupé par le filtre bleu, diminuant l’intensité réfléchie mesurée.

En conclusion, on a montré que l’utilisation d’un éclairage externe permet de conserver un

contraste quasiment égal à celui obtenu à température ambiante, même jusqu’à 950◦C. Le filtre

bleu permet par ailleurs d’améliorer encore légèrement le contraste, à l’exception du cas cap-

teur GOM+COOLH. Le capteur GOM s’est montré moins performant que le capteur PixelFly,

car sa bande passante (∼ 450−700nm) est située dans les grandes longueurs d’ondes, à l’in-

verse du capteur PixelFly (∼ 400− 600nm). Il est donc intrinsèquement moins bon pour ce

type de mesure. L’éclairage DLH650 s’est aussi révélé meilleur que la lampe COOLH. Sa

bande passante est légèrement plus proche des faibles longueurs d’ondes (∼ 450− 650nm),

que la lampe COOLH (∼ 550− 650nm). La lampe DLH650 est donc plus performante pour

assurer un bon contraste à chaud. Enfin, cette lampe présente une durée de vie plus importante

que la lampe COOLH.

3.2.3 Application du modèle de contraste pour le choix d’un filtre

Le choix du filtre bleu a été réalisé sans utiliser la méthode de calcul du contraste. On

voit qu’il n’améliore que faiblement le contraste en température, et on souhaiterait maintenant

utiliser le modèle de contraste pour orienter l’acquisition d’un nouveau filtre. Comme nous

l’avons vu, augmenter le contraste revient à diminuer le rayonnement infrarouge émis par

l’éprouvette et vu par la caméra sans atténuer le rayonnement provenant de l’éclairage, dont

le spectre est centré vers 550nm. On peut donc supposer qu’un filtre passe-bas représente le

meilleur choix de filtre.

Nous allons donc comparer différents filtre passe-bas, à différentes longueurs de coupures.

Pour cela, nous considérons la série de filtres passe-bas de la marque Edmunds Optics, dont

les spectres sont montrés FIGURE 2.21. On constate que leur transmittance maximale est

supérieure à 90% alors qu’elle est inférieure à 50% dans le cas du filtre bleu.

La méthode précédente est appliquée et l’efficacité des filtres est observée au travers du
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FIGURE 2.20 – Contraste C1 en fonction de la température. Cas d’une lumière naturelle ou

COOLH, avec ou sans filtre bleu (a) vu par le capteur GOM (b) vu par le capteur PixeFly

contraste obtenu à 950◦C et de la température à partir de laquelle le contraste atteint 80%

de la valeur maximale, soit C1 = 0.6. Le résultat est montré FIGURE 2.22. La courbe du

contraste C1 (gauche) fait apparaitre deux maxima, un à 400nm et l’autre à 500nm. La courbe
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FIGURE 2.21 – Spectres de filtres passe-bas à différentes longueurs de coupure

de la température (droite) fait quant à elle apparaitre un maximum à la longueur d’onde de

500nm. En étudiant de plus près le filtre coupant à 400nm, on remarque que l’intensité lumi-

neuse réfléchie, une fois filtrée, est très faible puisqu’elle est de 4.4 mW.m−2, à comparer aux

195W.m−2 sans le filtre. Le filtre ne laisse donc passer que 0.002% de l’intensité lumineuse.

En comparaison, l’atténuation n’est que de 0.05% avec le filtre bleu et de 14.7% avec le filtre

500nm. Or, pour compenser la faible intensité reçue par la caméra, il serait nécessaire d’aug-

menter considérablement le temps d’acquisition, ce qui est problématique pour les essais de

fatigue à haute fréquence. Ce filtre n’est donc pas adapté à notre application.

Ces résultats permettent toutefois de conclure quant au choix du filtre optimal, qui est ici

le filtre 500nm. Comparé au filtre bleu existant dont le contraste est de 0.71 avec la caméra

GOM associée à l’éclairage DLH650 à 950◦C, le contraste est ici quasiment de 0.75. Même

si l’amélioration est relativement faible à 950◦C, un tel filtre apporterait un bien meilleur

contraste pour des températures plus élevées. Dans le cadre de cette étude, les contrastes ob-

tenus avec le filtre bleu et les éclairages externes disponibles, à des températures inférieures à

950◦C, sont théoriquement suffisants pour appliquer la méthode de corrélation d’images. La

faible amélioration du contraste pour cette gamme de température ne justifie donc pas l’acqui-

sition d’un nouveau filtre. Cependant, cette méthode nous a permis d’identifier le meilleur

choix possible de filtre, parmi ceux étudiés, pour réaliser des mesures à des températures

supérieures, dans l’éventualité d’une autre étude.
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FIGURE 2.22 – Choix d’un filtre passe-bas pour l’étude du contraste

3.3 Amélioration du contraste par le développement de mouchetis haute

température

Dans la partie précédente, pour le calcul du contraste, nous avons supposé une surface

bicolore composée de points noirs et de points blancs, avec respectivement des réflectivités

et émissivités de 0.8. Un tel mouchetis est réalisable à froid par peinture blanche et peinture

noire au carbone, avec des réflectivités et émissivités de l’ordre de 0.8. À chaud, la peinture

blanche est remplacée par des revêtements céramiques apparaissant clairs. Ces revêtements

ont généralement une réflectivité autour de 0.8. Le foncé est lui, dû à la surface métallique

oxydée. Or, son émissivité peut être inférieure à 0.8, ce qui engendre un mauvais contraste

pour la corrélation d’images.

Pour améliorer le contraste à haute température, on cherche donc à développer un mou-

chetis permettant de maximiser le contraste. À partir de l’Équation (2.13), on constate que le

contraste est maximal pour IE = 0. Dans ce cas, on a C1 = (ρB−ρN)/ρB. Pour maximiser

le contraste on cherche donc à avoir une réflectivité de la surface blanche (ρB) élevée et une

réflectivité de la surface noire ρN faible. Pour cela, on développera tout d’abord des mouche-

tis uniquement céramiques, puis on introduira un revêtement apparaissant foncé à chaud : les

peintures thermosensibles.

3.3.1 Essais de mouchetis céramiques seuls

Bien que la nature du mouchetis soit toujours précisée dans les articles, les techniques

de préparation du mélange, de préparation de surface et de dépôts restent un savoir-faire

développé dans chaque laboratoire, et rarement explicité. Or, ce sont ces étapes qui donnent

ses caractéristiques au mouchetis et permettent une bonne qualité de corrélation et de tenue

dans le temps. Il est donc indispensable de développer un savoir-faire propre pour être capable

d’appliquer la corrélation d’images aux essais à hautes températures.
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Pour cela, nous avons d’abord étudié les revêtements les plus utilisés pour les essais à

haute température, à savoir les mouchetis céramiques. Les quatre composés que l’on retrouve

le plus sont l’Alumine (Al2O3), le Nitrure de Bore (BN), la Zircone (ZrO2) et l’oxyde de Titane

(TiO2). Afin de les étudier, nous nous sommes dotés de trois types de ces céramiques :

– BN Cotronics BN1012 sous forme de spray.

– Al2O3 Cotronics Resbond 908 en poudre sèche et le solvant associé (activator 908).

– ZrO2 Cotronics Resbond 904 sous forme pâteuse.

La surface de l’AM1 (polie ou revêtue NiAlPt) est nettoyée à l’Éthanol avant dépôt du

mouchetis. Le BN est déposé grâce à son spray. Les deux autres sont dispersés dans un sol-

vant (solvant 908, ou Éthanol) s’évaporant rapidement. Le mélange est ensuite déposé selon

différentes techniques manuelles :

– Dépôt par aérographe.

– Dépôt par brosse appliquée directement sur la surface.

– Dépôt par frottement de brosse pour projeter des gouttelettes fines.

– Dépôt au pinceau.

Les premiers essais sur des plaques en AM1 à 950◦C, ont montré que la poudre de BN

déposée au spray n’avait pas de tenue dans le temps. En effet, après quelques minutes à chaud,

la poudre disparait progressivement, jusqu’à retrouver une surface homogène. Nous attribuons

cela à l’oxydation du BN, phénomène se produisant sous air à partir de 800◦C. Le BN est donc

abandonné pour les essais au delà de cette température. Les dépôts par brosse et au pinceau

sont également abandonnés, car le mouchetis obtenu est trop grossier et très hétérogène.

La poudre d’alumine dispersée dans le solvant 908 et déposée par aérographe a donné de

bons résultats. La dispersion des particules sur la surface est homogène. Le mouchetis présente

une bonne adhérence à chaud, même sous chargements mécaniques. On retrouve la même

qualité de mouchetis avec la Zircone diluée dans le solvant 908. Un exemple de mouchetis

Zircone déposé à l’aérographe est montré FIGURE 2.23 sur l’exemple d’une plaque perforée

en AM1 avec éclairage (a) et sans éclairage (b). La taille des particules de Zircone sur la

surface varie ici entre 30 et 80µm.

Des mouchetis plus fins ont pu être obtenus en utilisant l’éthanol comme solvant. Toutefois,

leur accroche sur la surface s’est révélée très faible. Cela tient au fait que le solvant s’évapore

avant d’être déposé sur la surface, et qu’aucun lien ne se crée entre la Zircone et la surface,

d’où une adhésion médiocre. Nous en avons donc conclu que ce mouchetis était le meilleur

compromis possible entre la finesse, l’homogénéité des particules et la tenue mécanique, pour

la Zircone déposée par aérographe.

3.3.2 Essais d’un mouchetis avec peinture thermosensible

En utilisant un mouchetis céramique blanc (à froid), le contraste de surface nécessaire

à la corrélation est obtenu avec la surface métallique oxydée apparaissant gris foncée. Afin

d’augmenter ce contraste et d’explorer de nouveaux types de mouchetis, nous avons utilisé

des peintures thermosensibles qui apparaissent foncées à haute température (le détail sur les

peintures thermosensibles utilisées ici est donné Chapitre 3 section 1.2). C’est notamment

le cas de la peinture MC520-7 qui devient gris-bleu lorsqu’elle dépasse 850◦C. Par ailleurs,
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FIGURE 2.23 – Photos d’un mouchetis Zircone déposée par aérographe sur plaque perforée en

AM1 (a) Vue avec éclairage (b) Vue sans éclairage

la peinture avant séchage est un fluide, contrairement aux céramiques, qui sont des poudres

dispersées. On peut donc obtenir des mouchetis plus fins et plus homogènes, qu’avec des

céramiques seules, car la peinture n’a pas tendance à s’agglomérer, ni à obstruer la buse de

l’aérographe.

Afin d’obtenir un fond uniforme avec une réflectivité élevée, une couche d’Alumine est

déposée en surface. Pour améliorer l’accroche entre l’Alumine déposée et la couche protec-

trice d’Alumine qui se forme par oxydation de l’AM1, l’éprouvette est chauffée à 900◦C durant

dix minutes (FIGURE 2.24(a)). La poudre d’Alumine est ensuite dispersée dans de l’Éthanol,

puis le mélange est déposé par un pinceau (FIGURE 2.24(b)). Enfin, la peinture thermosen-

sible est déposée par aérographe, en essayant d’obtenir une surface recouverte à 50% par la

peinture (FIGURE 2.24(c)). Un second essai avec deux couches successives de deux peintures

thermosensibles différentes a été effectué. Le fond clair est réalisé avec de la peinture CTC3A

déposée uniformément sur une bande de 1cm de large. Les motifs sombres sont réalisés par

de la peinture MC520-7. Les deux sont déposés à l’aérographe. Le résultat est montré FI-

GURE 2.24(d). Le mouchetis réalisé par les deux peintures ne s’est pas révélé prometteur. Par

contre le mouchetis Alumine + peinture MC520-7 a montré de bons résultats (contraste, tenue

dans le temps, homogénéité). C’est donc ce type de mouchetis qui sera utilisé pour les essais.

Lors des cyclages thermiques, et particulièrement lors des retours à froid, des écaillages du

mouchetis étaient observés. Pour améliorer la résistance aux cyclages thermiques, une poudre

d’alumine avec une taille de particule plus fine (diamètre d’environ 10µm) a été utilisée. Cette

nouvelle sous-couche s’est révélée moins sensible au problème d’écaillage.

3.3.3 Mesures du contraste sur éprouvette

Il s’agit maintenant de vérifier par mesures, les estimations du contraste faites aupara-

vant. Pour cela, nous réalisons des mesures sur le mouchetis Alumine + peinture MC520-7

(FIGURE 2.24(c)), à des températures comprises entre 20 et 1030◦C. Les éclairages utilisés
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(a) (b) (c) (d)

FIGURE 2.24 – Photos des étapes de dépôt de mouchetis avec peinture (a) Pré-oxydation de la

surface (b) Dépôt de la couche d’Alumine (c) Dépôt de la peinture par aérographe (d) Mou-

chetis CTC3A-MC520-7

sont les lampes DLH650 et COOLH et sont comparées avec l’éclairage naturel de la pièce. Le

capteur utilisé est le système de stéréo-corrélation GOM avec filtres bleus.

Pour visualiser le contraste, une comparaison de l’éclairage naturel et de l’éclairage DHL650

est montrée FIGURE 2.25. Sur la ligne du haut, on peut voir les images prises par la caméra de

droite pour différentes températures allant de 20 à 1030◦C. À l’œil, on voit sur cet exemple,

que le contraste sans éclairage diminue à partir de 700− 800◦C, alors qu’il ne varie pas avec

l’éclairage de la lampe DHL650.

Afin de réaliser une mesure quantitative du contraste, il est nécessaire de mettre en place

une procédure pour le calculer sur chaque image. En effet, la formulation du contraste C1

définie Équation (2.10) n’est pas applicable à l’image entière. Elle conduirait à prendre en

compte le pixel le plus clair et le pixel le moins clair du toute l’image, et sur-estimerait donc

fortement le contraste effectivement nécessaire pour mettre en œuvre la corrélation d’images.

On propose donc ici, de calculer un contraste sur une zone correspondant à une fenêtre de

corrélation, soit 20x20 pixels dans notre cas. Le contraste C1 (X) au pixel de coordonnées X

est fonction du niveau de gris, ici noté f (X). La surface de l’image est notée S et la sur-

face correspondant à une fenêtre de 20x20 pixels, centrée en X est notée S′ (X). Cette surface

représente donc l’ensemble des pointsY de la surface S tels que sup(|X−Y |)6 10. On a alors :

C1 (X) =

max
Y∈S′

( f (Y ))−min
Y∈S′

( f (Y ))

max
Y∈S′

( f (Y ))
(2.20)
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20°C 550°C 660°C 700°C 800°C 950°C950°C 1030°C
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(b)

FIGURE 2.25 – Mesure du contraste sur éprouvette avec mouchetis alumine + peinture. (haut)

photo du mouchetis (milieu) contraste (bas) histogramme du contraste (a) avec éclairage natu-

rel (b) avec éclairage DHL650

Le résultat est montré sur la ligne du milieu FIGURE 2.25. Le contraste est ici représenté

par un niveau de gris. Un pixel noir correspond à un contraste nul, alors qu’un pixel blanc
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correspond à un contraste de 1. On trace ensuite l’histogramme du contraste pour chaque

image (ligne du bas FIGURE 2.25). L’abscisse des histogrammes est le contraste variant de 0 à

1 et l’ordonnée est le nombre de pixels normé pour que la valeur du pic soit de 1. Le contraste

de l’image est pris égal au contraste atteint par un maximum de pixel, à savoir celui donné par

le pic le plus élevé de l’histogramme. La valeur du contraste mesurée est ensuite comparée par

rapport aux calculs effectués auparavant FIGURE 2.26. La valeur du paramètre δ est recalée

pour reproduire l’asymptote à basse température. Il est à noter que les mesures correspondent

à la moyenne du contraste entre les caméras de gauche et de droite.
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FIGURE 2.26 – Contraste de C1 en fonction de la température avec mesures effectuées sur

mouchetis alumine + peinture

Le contraste à température ambiante est identique pour les trois types d’éclairages. Il est

ici relativement faible puisqu’il vaut environ 0.26. La valeur asymptotique du contraste est

très fortement liée à la qualité de la réalisation de la procédure de dépôt du mouchetis. Or,

certains outils utilisés pour réaliser ce dépôt, se sont révélés inadaptés aux peintures thermo-

sensibles. Notamment, la forte viscosité et l’aspect corrosif du solvant de ces peintures a été

problématique pour les buses de l’aérographe lors des étapes de dépôt. Les propriétés des

mouchetis réalisés ont donc été très variables en termes de contraste avant mise en chauffe.

Ainsi des mouchetis présentant des contrastes de 0.4-0.5 à température ambiante ont pu être

obtenus, ce qui n’a pas pu être le cas ici. Ces difficultés seront prochainement surmontées par

l’acquisition de nouveaux outils de dépôt, notamment un pistolet à peinture.

La baisse du contraste pour l’éclairage naturel est bien prévue à 650◦C avec une diminution

très rapide au fur et à mesure de l’augmentation de la température. On constate cependant

qu’au delà de 800◦C, le contraste mesuré chute moins rapidement qu’auparavant. Cela est dû

aux bruits de l’image (flou, convection, vibrations, etc.) qui ne permettent pas d’obtenir un
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contraste parfaitement égal à zéro. On considère donc qu’en dessous de 0.1, la mesure du

contraste est peu pertinente.

Dans le cas de l’éclairage DHL650, le contraste mesuré reste quasi-constant jusqu’à une

température 800◦C, alors que le contraste avec éclairage naturel est déjà presque nul. Cet

éclairage permet donc une mesure de corrélation d’images jusqu’à 800◦C avec peu de différence

par rapport à une mesure à froid. Pour des températures plus importantes, le contraste baisse.

À 950◦C, il a baissé d’environ 20% et il est quasiment nul à 1030◦C. On constate également

un contraste très important au centre de l’image prise à 1030◦C, qui donne une répartition

bi-modale du contraste. Cela est dû à une réflexion de l’éclairage vers la caméra qui n’ap-

parait qu’à cette température. L’origine de ce reflet pourrait être lié à une forte variation des

propriétés optiques du mouchetis autour de cette température. Ce reflet sature les pixels et

donnent un contraste faussement élevé. Il faut donc ne pas prendre en compte ce second pic de

contraste à 0.73.

Comme prévu par le modèle, l’éclairage COOLH est moins performant que le DHL650. Le

contraste mesuré commence à baisser dès 600◦C. Il atteint la moitié de sa valeur asymptotique

pour une température de 900◦C. Cela signifie que la qualité de la corrélation peut déjà être

perturbée si l’on effectue des mesures à 950◦C avec cet éclairage.

Les mesures effectuées montrent donc que le contraste chute à des températures inférieures

à ce qui est prévu par le modèle. Cette différence montre les limites du modèle car certaines hy-

pothèses semblent ne pas être vérifiées à ces hautes températures. Notamment, la transmission

du rayonnement émis par le substrat à travers le mouchetis (couche mince), qui est négligé

dans le modèle, tend à diminuer le contraste mesuré. Ce modèle permet donc de comparer

les différents équipements entre eux de manière qualitative, mais n’est pas capable de prévoir

quantitativement le contraste à une température donnée. Il reste néanmoins un très bon outil

pour l’aide au choix des filtres, capteurs et éclairages.

4 Réalisation de mesures de déformation

4.1 Réalisation de mesures de champs de déformation

Le mouchetis développé précédemment est maintenant utilisé pour réaliser des mesures

de déformation par le système de stéréo-corrélation GOM sur éprouvette tubulaire lisse. La

calibration 3D est réalisée grâce au cube de calibration CQG1046 CP20/55x44. Le volume

de mesure est de 50x40x20mm (Larg x Haut x Prof) et l’écart d’intersection de 0.046 pixels.

L’ouverture est réglée au minimum pour maximiser la profondeur de champ, indispensable

pour les éprouvettes tubulaires. L’éprouvette est ensuite chauffée à 950◦C et des mesures de

déformation sont réalisées pour des chargements de traction et de compression uni-axiale. Les

vues des caméras droite et gauche sont montrées FIGURE 2.27 avec affichage des facettes de

corrélation.

L’image de référence est prise à un effort nul. Une image est prise pour une contrainte

imposée de traction de 370MPa et une pour une contrainte de compression de -370MPa. Le

résultat de la corrélation est montré FIGURE 2.28. On peut ici voir le gradient de déformation
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Camera gauche Camera droite

Facette
Zone de recouvrement Zone de mesure

Masque

Point de 

départ

FIGURE 2.27 – Vues gauche et droite du tube par le système de stéréo-corrélation GOM

selon l’axe de l’éprouvette, causé par le gradient longitudinal de température. La température

est en effet plus élevée au centre que vers les congés. Le comportement du matériau étant

dépendant de la température, il est normal de ne pas retrouver un champ de déformation tota-

lement homogène.
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FIGURE 2.28 – Champ de déformation sur la surface du tube en traction et compression

La déformation est également tracée FIGURE 2.29 selon l’axe z pour les deux contraintes

imposées. On constate que la déformation est relativement homogène pour un z compris entre

10 et 25mm. Au delà des ces bornes, la déformation diminue. Pour comparer les valeurs de

déformation par rapport à un extensomètre, la moyenne de la déformation est calculée sur

une distance de 24mm correspondant à l’écartement des deux pointes. En compression la

déformation moyenne sur les 24mm est de -0.554% et de +0.553% en traction. On retrouve

donc des valeurs proches de celles mesurées par l’extensomètre.
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FIGURE 2.29 – Déformation selon l’axe de l’éprouvette en traction (σnom = 370MPa) et en

compression (σnom =−370MPa)

Un des objectifs de départ était d’appliquer la méthode de corrélation d’images sur les

éprouvettes perforées pour mesurer la déformation en zone de concentration de contraintes.

Cela n’a pas pu être réalisé car les mouchetis développés n’ont pas atteint une finesse suffisante

pour permettre de mesurer une déformation au bord d’un trou de 0.4mm de diamètre. Ce

défaut pourra être pallié par l’utilisation d’un pistolet à peinture fonctionnant à des pressions

plus importantes et projetant ainsi des gouttelettes de peinture plus fines, où en diminuant la

viscosité des peintures par l’ajout de solvant. Une autre solution est le dépôt d’un mouchetis

par des techniques de lithographie [Scrivens et al., 2007, Moulart et al., 2007]. Ces techniques

sont généralement utilisées afin de réaliser des micro-grilles pour la corrélation d’images lors

d’essais in-situ sous microscope électronique à balayage. Notamment, Soula [Soula et al.,

2009] utilise des micro-grilles d’oxyde d’Hafnium (H fO2) dont les lignes ont une épaisseur

de 0.5µm pour des essais de fluage jusqu’à 750◦C. Rupin [Rupin, 2007] a également utilisé

cette méthode mais pour des essais de traction jusqu’à 1050◦C. Ces techniques de dépôt de

mouchetis pourrait permettre de déposer un mouchetis au motif optimisé en fonction de la

taille de la zone à étudier. Il reste cependant des difficultés à surmonter, comme le dépôt sur

une surface courbe et l’utilisation sous air avec une caméra ne présentant pas le même contraste

qu’un microscope électronique.

4.2 Réalisation de mesures de déformation par extensomètrie sans contact

Le système de corrélation GOM dispose d’un mode ≪ extensomètre virtuel ≫, qui permet

de suivre le déplacement de quatre points sur la surface en temps réel. Cela permet donc de

réaliser une mesure de déformation sans contact. L’avantage par rapport à un extensomètre

classique, est qu’il n’est pas nécessaire d’indenter la surface de l’échantillon pour éviter un

glissement des pointes. On évite ainsi de créer une zone d’amorçage qui vient fausser l’essai.
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Par ailleurs, le déplacement des points est disponible selon les trois axes. On a ainsi accès

à toutes les déformations, ce qui est impossible à obtenir avec un unique extensomètre. Par

rapport au mode de mesure de champ, l’extensomètre virtuel permet une mesure continue en

quasi-temps réel de la déformation et peut donc être utilisé en continu.

Sur la même éprouvette que précédemment, l’extensomètre virtuel est réalisé en prenant

deux points de la surface espacés de 24mm (FIGURE 2.30), afin de comparer par rapport aux

mesures d’un extensomètre classique. Les deux points sont pris au centre de la bande de mou-

chetis et alignés suivant l’axe de l’éprouvette. Le tout est également réalisé à 950◦C.

∆l
l0

Camera gauche

Camera droite

FIGURE 2.30 – Vue des deux caméras en mode extensomètre virtuel

Les mesures de l’extensomètre virtuel sont comparées avec un extensomètre classique pour

différents niveaux de chargement (FIGURE 2.31). Pour des raisons d’encombrement, les deux

mesures n’ont pas pu être réalisées en même temps. Les niveaux d’effort et le nombre de

boucles contrainte-déformation réalisé étant toutefois relativement faible, on estime que les

premières mesures par corrélation d’images, n’ont pas d’influence sur les mesures avec l’ex-

tensomètre classique réalisées après.

Sur ces mesures réalisées pour des contraintes nominales imposées de 160, 265 et 370MPa,

les boucles des deux extensomètres sont quasiment superposées. On constate une très légère

différence sur la pente entre les deux extensomètres, qui se traduit par une différence de

déformation maximale en traction (pour σ = 370MPa) de 0.015%. Cet écart semble dû à une

différence entre la position des pointes de l’extensomètre classique et l’extensomètre virtuel.

Les deux systèmes mesurent donc une déformation moyenne sur des zones dont la température

est légèrement différente, ce qui entraı̂ne un faible écart sur la déformation.

Il est à noter qu’il existe un déphasage entre les signaux de l’extensomètre virtuel et du

signal d’effort à cause du temps de calcul du système de corrélation. Ce problème est expliqué

Annexe B2.
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FIGURE 2.31 – Comparaison des mesures de déformation de l’extensomètre virtuel avec un

extensomètre classique

5 Synthèse du Chapitre 2

Ce chapitre nous a permis de développer deux techniques expérimentales utiles aux essais

de fatigue avec gradient thermique de paroi : la méthode du potentiel électrique et la corrélation

d’image. Pour la méthode du potentiel, le travail a consisté à développer une méthode de

calibration par éléments finis afin de relier la variation du potentiel à une longueur de fissure

sur une géométrie quelconque. Cette méthode a été mise en œuvre sur un cas simple et validée

par une solution analytique existante et des mesures optiques. Elle a ensuite été mise en œuvre

dans un cas complexe et comparée par rapport à des mesures optiques. Cette partie a montré

que :

1. La calibration par éléments finis est d’une précision équivalente, voire supérieure

à la solution analytique sur le cas des plaques monoperforées.

2. Elle permet de prendre en compte des fissures très courtes contrairement aux me-

sures optiques de surface qui nécessitent que la fissure soit traversante.

3. La calibration par éléments finis donne de bons résultats sous chargement com-

plexe à l’exception de la bifurcation de fissure qui entraı̂ne une chute du potentiel me-

suré. Bien que pour l’instant inexpliquée, cette chute pourrait être liée à la fermeture

en pointe de fissure qu’il faudra prendre en compte dans les futures calibrations avec

bifurcation.

Les développements de la corrélation d’images ont principalement consisté à étendre son

utilisation aux hautes températures. Pour cela, une méthode de prévision du contraste a été
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mise en place pour optimiser le choix des instruments et augmenter le contraste aux hautes

températures. Le développement expérimental de mouchetis haute température a aussi été

mené. Deux types de mouchetis ont été étudiés, les mouchetis céramiques et les mouchetis

à base de peintures thermosensibles. Enfin, l’amélioration du contraste et de la tenue du mou-

chetis dans le temps nous a permis d’appliquer le système de corrélation suivant deux modes

possibles : la mesure de champ de déplacement et l’extensométrie sans contact sur éprouvette

tubulaire lisse à 950◦C. Nous avons pu conclure que :

4. La méthode de calcul du contraste permet l’optimisation du choix des systèmes d’éclairage,

des capteurs et des filtres, afin d’augmenter le contraste à chaud.

5. Les mouchetis à base de peintures thermosensibles donnent un bon contraste et ont une

bonne résistance aux cyclages thermiques. Ils peuvent donc servir d’alternative aux mou-

chetis uniquement céramiques.

6. La mesure de champ de déformation et l’extensométrie sans contact peuvent maintenant

être utilisées pour les essais sur éprouvettes tubulaires lisses.



Chapitre 3

Évaluation des champs thermiques

Dans ce troisième chapitre, nous cherchons à calculer le champ thermique de l’éprouvette

tubulaire et tout particulièrement le gradient thermique dans l’épaisseur de la paroi. En plus

de la méthode analytique 1D évoquée au Chapitre 1, nous allons faire appel à des méthodes

numériques. Notamment, nous utiliserons un code industriel développé par la SNECMA, le

code FLOW. Nous ferons également appel à une méthode couplée entre le code de mécanique

des fluides CEDRE et le code de thermique solide de ZéBuLoN. Afin de valider les calculs,

nous réaliserons également des mesures de température sur éprouvette. Enfin, nous étudierons

l’impact du chauffage par induction sur le gradient de température.

♠ ♠ ♠

1 Réalisation de mesures de température sur éprouvette

Dans cette partie, des mesures de température seront réalisées sur éprouvettes tubulaires.

Ces mesures serviront d’une part, à alimenter les simulations thermiques pour reproduire le

gradient longitudinal sur la surface externe et d’autre part à valider les simulations thermiques

réalisées par la suite, pour la mesure du gradient thermique radial dans la zone utile du tube.

1.1 Mesures par thermocouples

1.1.1 Mesure du gradient longitudinal sur la surface externe

Afin de reproduire le gradient longitudinal causé par le chauffage localisé au centre et

le refroidissement des mors, dans les simulations thermiques, il est nécessaire de mesurer le

champ de température sur la surface externe. Pour cela, nous utilisons des thermocouples de

type K (Chromel-Alumel) présentant une large gamme de mesure de température (−250◦C à

1372◦C). Ces thermocouples sont soudés sur la surface, grâce à un arc électrique. Des ther-

mocouples sont disposés selon la configuration montrée FIGURE 3.1, qui permet à la fois de

mesurer le gradient longitudinal, et d’observer l’homogénéité de température sur la section

centrale.
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FIGURE 3.1 – Configuration des thermocouples pour la calibration en température et la mesure

du gradient longitudinal

Le champ de température mesuré est montré FIGURE 3.2 pour différentes températures et

différentes configurations (sans et avec noyau ainsi que sans et avec air). Il est à noter qu’il

n’est pas possible d’obtenir une température de moins de 900◦C sans air, car on atteint la

puissance minimale du générateur. En dessous de cette puissance de consigne, la puissance

délivrée par le générateur chute à zéro.

Le champ de température en aval de la zone utile est quasiment identique qu’il y ait le

refroidissement ou non et qu’il y ait le noyau ou non. À la position +13mm, on constate une

légère surchauffe. Elle peut être due au positionnement d’une spire de l’inducteur en face du

thermocouple et qui crée un échauffement localisé au niveau du point de mesure. En amont

de la zone utile, le gradient longitudinal est différent suivant la configuration étudiée. Pour ne

pas complexifier le problème, un unique champ de température extérieur moyen est imposé

dans les calculs, quelle que soit la configuration étudiée. Il est approximé par une fonction

T = f (y), avec les coefficients exprimés pour une position y en mm :

f (y) = Ttetes+g(y)× (Tmax−Ttetes) (3.1)

avec :

g(y) = 0.70158exp

(
−1

2

(
y−14

15

)2
)

+1.776557exp

(
−1

2

(
y−18

15

)2
)
×
(
1+ erf

(
−0.4

−y+18

21.213203

))
(3.2)

La fonction g varie entre 0 et 1. Elle est constituée de deux fonctions de Gauss et d’une

fonction erreur pour l’asymétrie haut/bas. La température maximale au centre Tmax, est im-

posée et fait varier l’ensemble du champ de température de l’éprouvette. La température est

minimale aux têtes et notée Tmin. Elle est supposée identique des deux côtés. Comme on peut

le voir FIGURE 3.2, cette fonction reproduit bien le champ de température, quelle que soit la

température maximale.
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FIGURE 3.2 – Champs de températures mesurés par thermocouples sur la surface externe de

l’éprouvette lisse

1.1.2 Mesure de la surface interne

Durant les essais, la surface interne n’est pas accessible à la mesure par thermocouple ou

par pyromètre car le passage de l’air ne doit pas être débouchant, à l’exception des perforations

du réseau de trous. Cependant, lors d’un essai de calibration, il a été possible de souder un

thermocouple sur la surface interne au centre de l’éprouvette, en laissant un échappement

libre pour y faire passer le fil du thermocouple intérieur. L’éprouvette est chauffée jusqu’à

950◦C et refroidie par un faible débit d’air (les mesures ont été effectuées sans débitmètre).

La mesure par thermocouple indique qu’un gradient de 200◦C s’établit dans l’épaisseur, ce

qui semble peu probable au vu des premiers résultats des simulations de thermique 1D. Pour

confirmer ce résultat, une éprouvette tubulaire ne faisant pas parti du lot prévu pour les essais

est modifiée (FIGURE 3.3), pour permettre la mesure par un pyromètre. Le pyromètre utilisé

est un IMPAC140 fonctionnant à la longueur d’onde de 1.4µm.

Un thermocouple est soudé sur la surface intérieure alors qu’un autre thermocouple est

soudé sur la surface extérieure. L’éprouvette est chauffée à 950◦C et une première mesure

sans air est réalisée pour régler l’émissivité du pyromètre, grâce au thermocouple de la surface

intérieur. Un faible débit d’air est imposé et la puissance de l’inducteur réglée pour atteindre
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FIGURE 3.3 – Schéma de l’éprouvette découpée

950◦C à l’extérieur. La température donnée par le thermocouple intérieur est de 750◦C, alors

que le pyromètre mesure une température légèrement inférieure à 950◦C.

Cet écart s’explique par le fait que la mesure du thermocouple n’est pas parfaitement ponc-

tuelle comme illustré FIGURE 3.4. En effet, la boule de soudure des thermocouples mesure

environ 500µm de diamètre et mesure donc une température moyenne sur ce volume. Or, en

présence d’un fort gradient de température dû au refroidissement, le thermocouple sous-estime

la température de paroi, car il mesure en même temps la température de l’air plus froid. Il a

été envisagé d’isoler thermiquement la boule de soudure du flux d’air avec un revêtement

céramique. Ceci dans le but de limiter l’effet de l’air, ainsi que d’isoler le thermocouple du

rayonnement de la surface du tube, autre source de perturbation. Cette option s’est toutefois

révélée trop complexe à mettre en œuvre et a été abandonnée. La mesure par thermocouple

n’est donc pas adaptée dans ce cas.

Substrat

~950°C

Soudure 

thermocoupleAir ~20°C

500µm

Fils 

thermocouple

FIGURE 3.4 – Illustration de la perturbation de la mesure de température dans un flux d’air

À l’opposé, la mesure par pyrométrie est probablement valable. Elle a cependant nécessité

la modification de l’éprouvette et ne peut donc pas être appliquée durant les essais. Il est donc

nécessaire d’employer une autre méthode de mesure de la température intérieure.

1.2 Mesure de la température intérieure par peintures thermosensibles

1.2.1 Choix des peintures

Les peintures thermosensibles (ou peintures thermochromes) ont la propriété de changer

de couleur en fonction de la température. Ces peintures sont composées de pigments dis-

persés dans un solvant. Un liant est également ajouté pour assurer la tenue mécanique après
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évaporation du solvant. Différents mécanismes chimiques sont responsables du changement

de couleur et notamment les transitions de phases et les dégradations chimiques. Les peintures

peuvent être réversibles ou irréversibles, suivant si les réactions chimiques le sont ou non.

Pour notre type d’application, on utilise des peintures irréversibles, ce qui signifie que le chan-

gement de couleur est permanent. Ces transitions interviennent à des températures données,

appelées températures de virage, et créent ainsi un contraste entre les deux couleurs de part et

d’autre du virage. Il ne s’agit donc pas d’une mesure précise, mais plutôt d’un encadrement de

la température maximale atteinte, entre deux virages. Le choix de la peinture se fait alors en

fonction du nombre de virages dans la plage de température mesurée.

L’utilisation de ces peintures est relativement simple, bien qu’il faille faire attention à la

toxicité des solvants. La zone à étudier est nettoyée et recouverte de peinture. Après séchage à

l’air ambiant (∼ 12h), la pièce est soumise aux conditions d’essai. Le dépouillement se fait à

l’œil, grâce à un nuancier de couleurs, après retour à froid.

La recherche dans le domaine des peintures thermosensibles est très active, notamment

avec le programme ARTIQ (Analyse de Restitution en Température par Imagerie Quantitative)

réalisé en collaboration avec l’ONERA, TURBOMECA et d’autres universités spécialisées

dans la chimie. Ce programme a pour but de développer des peintures adaptées à la mesure

de température sur aube de turbine et chambre à combustion [Robertson, 2010]. Un second

objectif est l’automatisation de la reconnaissance des couleurs, pour améliorer la précision du

dépouillement. Cette partie, réalisée à l’ONERA, a abouti au développement d’un appareil

de mesure par Lempereur et. al [Lempereur et al., 2008], qui a été industrialisé par TURBO-

MECA. Des discussions ont eu lieu avec l’industriel afin d’avoir accès à cette technologie pour

nos essais. Cependant, il est nécessaire d’utiliser des peintures qui ont fait l’objet d’une cali-

bration préalable, ce qui n’est pas le cas des peintures que nous avons choisies. Nous n’aurons

donc pas accès à cette technologie dans le cadre de ces essais.

Pour nos essais, nous nous sommes dotés de quatre peintures différentes. Les CTC3A et

CT390 du fabricant COLOUR-THERM Ltd. et les MC520-7 et MC470-9 du fabricant TMC

HALLCREST. Les nuanciers sont fournis par les fabricants et ont été regroupés Annexe B3.

Une étape de calibration des peintures est recommandée par les fabricants, car les varia-

tions des propriétés des peintures peuvent conduire à des températures de virage différentes

des nuanciers fournis. Pour réaliser cette étape, une plaque en AM1 est recouverte des quatre

peintures comme illustré FIGURE 3.5. L’éprouvette est chauffée à une température maximale

de 1080◦C durant 30min. Le résultat est disponible dans l’Annexe B3.

 Face A
CTC3A

CT390

10

 Face B
MC470

MC520

110

Thermocouples

ChauffageMors

refroidi 30
18

FIGURE 3.5 – Calibration des peintures thermosensibles

Les peintures CTC3A et CT390 donnent exactement le même champ de couleurs. Cela est

dû à une erreur du fabricant qui nous a fournis deux fois la peinture CTC3A. Pour les autres
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peintures, on constate que les températures de virages observées sont relativement différentes

de celles données par les nuanciers. Cet écart s’explique par une dispersion des propriétés des

peintures.

Deux possibles sources d’erreur peuvent provenir de la calibration. Tout d’abord, les me-

sures par thermocouples étant quasi-ponctuelles, il est possible qu’un thermocouple se trouve

face à une spire de l’inducteur et donne une température localement plus importante. Ces

fluctuations sont mesurées par pyromètre et estimées inférieures à 10◦C. Par ailleurs, lors du

dépouillement de l’éprouvette de calibration, il existe une incertitude sur la position des vi-

rages. En effet, les changements de couleurs étant continus, la position du virage (et donc

sa température) n’est pas précise. Cette incertitude est estimée à 1mm, ce qui correspond en

moyenne à une erreur sur la température de 20◦C. L’erreur sur les températures mesurées est

donc estimée inférieure à 30◦C.

1.2.2 Application des peintures sur éprouvette tubulaire

Plusieurs configurations ont été étudiées. La FIGURE 3.6(a) montre la configuration avec

les quatre peintures, peintes selon des bandes d’environ 1cm de large. Ces bandes vont d’un

congé de raccordement à l’autre sur l’extérieur, soit une hauteur d’environ 67mm et font toute

la hauteur de l’éprouvette à l’intérieur. Cette configuration permet d’encadrer la température

de manière plus précise car l’on dispose de plus de virages en multipliant les peintures. Pour

étudier l’homogénéité de la température, on utilise également une deuxième configuration

montrée FIGURE 3.6(b), et dont la bande extérieure est plus large, et où toute la surface interne

est recouverte. Dans les deux cas, un bande de mouchetis est réalisée à l’extérieur, et une bande

de revêtement sans peinture est conservée pour la mesure pyrométrique.

Mouchetis MC520

CTC3A

CT390

MC470-9

(a)

CTC3A

Mouchetis

(b)

FIGURE 3.6 – Configurations de peinture utilisées durant les essais sur éprouvettes tubulaires

lisses (a) Configuration à “quatre peintures”(b) Configuration à “une peinture”

Sur la surface extérieure, les bandes sont peintes au pinceaux. Des caches sont placés au-

tour de la zone à peindre pour obtenir des bandes droites bien délimitées. À l’intérieur, la

peinture est déposée à une extrémité du tube et s’écoule par gravité jusqu’à l’autre. De l’im-
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portante viscosité des peintures, résulte une couche homogène d’environ 70 µm d’épaisseur.

Des photos des deux configurations sur éprouvettes sont montrées FIGURE 3.6.

(a) (b)

(c) (d)

FIGURE 3.7 – Photos de l’éprouvette tubulaire peinte (a) Config. 1 extérieur (b) Config.1

intérieur (c) Config. 2 extérieur (d) Config.2 intérieur

La peinture est utilisée pour tous les essais sur éprouvette lisses. La configuration à quatre

peintures est appliquée sur les éprouvettes XC7538E et XC7540E, alors que l’autre configura-

tion est utilisée pour les éprouvettes XC7541A et XC7541B.

1.2.3 Observation de la surface extérieure après essai

Afin de comparer les températures intérieures et extérieures, les peintures de la surface

extérieure, plus facilement accessibles, sont analysées sur deux essais après rupture. Les bandes

des peintures MC470, MC520 et CTC3A sont analysées mais pas celle de CT390, car iden-

tique à la CTC3A et sont montrées FIGURE 3.8.

Les températures mesurées sont tracées FIGURE 3.9. En (a), on peut voir les températures

maximales et minimales de chaque zone de couleur. La température d’un point doit donc se

trouver entre le min et le max de chaque peinture. En supposant l’homogénéité orthoradiale

de la température, on peut donc tracer une zone de recouvrement (FIGURE 3.9(b)). Appliqué

avec trois peintures, cette méthode permet d’encadrer la température de manière plus fine. On

constate cependant que sur certaines zones, il n’y a pas de recouvrement des peintures. Cela

peut provenir d’une inhomogénéité de température de la section de l’éprouvette. Par ailleurs,

la peinture MC520 est partiellement dégradée au niveau de la zone utile, et son exploitation

donne une mesure peu précise. Cette dégradation s’explique par la déformation de la surface de

l’échantillon sous les contraintes mécaniques appliquées et qui écaille les couches de peinture.

La température mesurée au centre par les peintures est supérieure à la température me-

surée par thermocouple. Cela peut s’expliquer en rappelant que le changement de couleur est
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FIGURE 3.8 – Vues après essai, de la surface extérieure des peintures (a) Config.1 CTC3A (b)

Config.1 MC520-7 (c) Config.1 MC470-9 (d) Config.2 CTC3A

irréversible. Un passage temporaire au delà de 980◦C a donc pu se produire, par exemple lors

de la mise en chauffe ou de la rupture.
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FIGURE 3.9 – Température mesurée par peintures thermosensibles sur la surface externe

Config.1 (a) par les trois peintures (b) Vue du recouvrement des données des peintures
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1.2.4 Observation de la surface intérieure après essai

L’observation de la peinture sur la surface intérieure montre un écaillage des peintures. Sur

la configuration “quatre peintures”, l’écaillage de la peintureMC520-7 est total (FIGURE 3.10(a))

et partiel sur la bande de peinture CTC3A (b), ainsi que sur les autres. Nous pouvons supposer

que l’écaillage est dû au cyclage mécanique ainsi qu’à la forte circulation de l’air qui arrache

la couche de peinture et que l’écaillage s’effectue dès le début de l’essai.

(a) (b) (c)

FIGURE 3.10 – Vue des peintures thermosensibles sur la surface interieure après essai (a)

Configuration “quatre peintures” : bande de MC520 (b) Configuration “quatre peintures” :

bande de CTC3A (c) Configuration “une peinture” : CTC3A

A l’inverse, la configuration avec une seule peinture ne montre qu’un écaillage localisé

dans la zone de rupture (FIGURE 3.10(c)). Il semble donc que la peinture ne se détache que

lors de l’apparition de la fissure ou du choc de la rupture finale. Cette différence de tenue

mécanique s’explique par la présence de bords sur les quatre bandes de peintures. Ces bords

sont des sources d’initiation de fissure à l’interface peinture/métal. Ils présentent également

des aspérités formés lors du dépôt de la peinture, et qui amplifient les efforts exercés par

l’écoulement de l’air sur la peinture. Or, ces bords n’existent pas dans la configuration “une

peinture”.

Que ce soit sur la configuration à “quatre peintures”ou à “une peinture”, la température

intérieure maximale au centre se trouve entre 521 et 590◦C. Pour une température extérieure

de 950◦C, cela fait donc un gradient compris entre 360 et 429◦C. Ces valeurs mesurées sont

très différentes des calculs 1D déjà réalisés. Nous allons donc maintenant chercher à expliquer

cet écart.

1.2.5 Observation du gradient thermique dans la peinture

L’objectif de ce type d’essai est de créer un gradient thermique dans la paroi de l’éprouvette.

On peut donc penser qu’il existe également un gradient thermique dans l’épaisseur de pein-

ture. Pour mesurer ce gradient, la peinture est observée au microscope optique en décollant

volontairement la peinture de la paroi (FIGURE 3.11). Cette observation permet de mesurer

l’épaisseur de la couche de peinture qui est d’environ 70 µm. On peut également observer trois

couleurs différentes dans la couche de peinture.
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500µm

FIGURE 3.11 – Photo de la couche de peinture CTC3A sur la surface intérieure dans la confi-

guration “une peinture”

La couche beige côté paroi est obtenue lorsque la température maximale atteinte se trouve

entre 676 et 853◦C, la couche rouge entre 590 et 676◦C et enfin la couche jaune foncé côté air,

entre 521 et 590◦C. On a donc chaque changement de couleur qui est situé à une température

bien précise, ici jaune foncé vers rouge à 590◦C et rouge vers beige à 676◦C. En mesurant

les épaisseurs des trois couches de couleur, on peut donc remonter aux positions de ces deux

points, dont on connait la température. En supposant un coefficient de conduction de la pein-

ture homogène, isotrope et indépendant de la température, on peut modéliser la couche de

peinture par un tube 1D, dont le profil de température est donné par :

T (r) =
T1−T2

log(r1/r2)
log

(
r

r2

)
+T2 (3.3)

avec 1 et 2, deux points distincts dans la paroi et T et r respectivement la température et

la position radiale. Cette équation permet d’extrapoler la température dans toute la couche

de peinture. Par ailleurs, en supposant une conduction thermique parfaite à l’interface pein-

ture/paroi (donc une continuité du champ de température), on peut remonter à la température

de la paroi intérieure du métal, ici 826◦C, comme montré FIGURE 3.12. La surface extérieure

étant à 950◦C, on en déduit que le gradient thermique dans la paroi métallique est de 124◦C.

Il faut toutefois prendre ce résultat avec précaution car il est difficile de savoir si les pein-

tures sont utilisables dans le cas présent. En effet, les peintures fonctionnent grâce à des

réactions chimiques et il est possible que des interactions entre les différentes couches de

couleur existent. Ces interactions sont négligeables la plupart du temps car la taille des virages

est de l’ordre du millimètre ou plus. Or, dans notre cas, le virage est de l’ordre du micron. Par

ailleurs, comme dit précédemment, les virages ont été obtenus par une calibration des pein-

tures qui présente une incertitude évaluée à 30◦C. Or, en faisant varier les deux températures de

virage de 30◦C, on peut trouver un gradient thermique dans la paroi d’AM1 variant entre 0 et

250◦C. Un tel écart est possible car les deux virages étant très proches, la pente de température

dans la peinture devient très sensible aux deux températures de virage.

Par ailleurs, ces observations mettent en évidence qu’il existe un effet des peintures sur le

gradient thermique. En effet, la faible conductivité de la peinture, combinée à son épaisseur non

négligeable, en fait un isolant thermique, qui modifie le flux de chaleur dans le métal. Or, on
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FIGURE 3.12 – Profil de température estimé avec la peinture CTC3A dans l’épaisseur de

l’éprouvette tubulaire

constate que le gradient thermique mesuré est plus important que celui prévu par les modèles

1D. C’est donc qu’il existe un autre phénomène qui, au contraire, augmente l’échange avec

l’air. Ce phénomène provient de la modification de l’état de surface, et plus particulièrement

de l’augmentation de la rugosité de surface. Il est donc nécessaire d’étudier l’influence de la

peinture sur le champ thermique de l’éprouvette.

1.2.6 Étude de l’influence des peintures sur le refroidissement

L’effet du changement de rugosité de surface peut être observé directement au niveau de

la zone correspondant au premier virage de température, se situant à 467◦C, et qui présente un

contraste de couleur important. En effet, la peinture n’ayant pas dépassé 467◦C est rouge, alors

que celle l’ayant dépassé est jaune. Or, on remarque des bandes de couleur rouge (donc plus

froides) au milieu de la peinture jaune, parallèlement au sens de l’écoulement (FIGURE 3.13).

À la base de chaque zone froide, on constate la présence d’une rugosité, qui est à l’origine de

cette bande rouge. Ce phénomène s’explique car l’épaisseur de la couche limite thermique est

du même ordre de grandeur que la taille de rugosité. La rugosité augmente donc localement

l’épaisseur de la couche limite et donc le flux de chaleur sortant. Cet effet est d’ailleurs utilisé

dans les aubes de turbine, qui contiennent des perturbateurs qui ont le même effet que les

rugosités de la peinture.

Les calculs de thermique 1D réalisés jusqu’alors, font l’hypothèse d’une paroi intérieure

lisse. Cela se justifie car l’intérieur du tube est rodé et la spécification pour ce type de fini-

tion est une rugosité de 0.1 µm, au sens du Ra (moyenne arithmétique de la rugosité). Or,
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FIGURE 3.13 – Vue des zones froides créées par les rugosités de surface de la peinture ther-

mosensible

l’ajout de peinture augmente la rugosité de surface, puisque des aspérités sont présentes en

surface (FIGURE 3.14). Par ailleurs, l’épaisseur de peinture modifie également l’écoulement

puisqu’elle diminue la section de passage de l’air. Ainsi le diamètre hydraulique Dh (défini

Équation (1.11)) passe de 1.5 à 1.33mm pour une épaisseur de peinture de 70 µm.

1 mm

FIGURE 3.14 – Vue des rugosités de surface de la peinture

Afin d’estimer l’effet de l’épaisseur et de la rugosité de la peinture sur le gradient ther-

mique, on peut calculer le coefficient d’échange par la corrélation de Gnielinski [Gnielinski,

1976] (définie Équation (1.5)). Cette corrélation fait intervenir un coefficient de friction f ,

donné pour une surface rugueuse, par un diagramme de Moody [Moody, 1944] (FIGURE 3.15)

en fonction du nombre de Reynolds ReD et du rapport e/Dh, avec e l’épaisseur de la rugosité.

Sans peinture sur la surface intérieure, le rapport e/Dh vaut 6.7.10−5, ce qui correspond



132 Évaluation des champs thermiques

10
3

10
4

10
5

10
6

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08
0.09
0.1

Nombre de Reynolds Re
D

C
o

e
ff

ic
ie

n
t 

d
e

 f
ri
c
ti
o

n
 f

Rugosite relative e/D
h

0.05

0.03

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0001

lisse

Debit max
avec noyau

Debit max
sans noyau

FIGURE 3.15 – Diagramme de Moody pour le calcul du coefficient de friction f

bien à une surface lisse pour un nombre de Reynolds correspondant aux débits maximaux sans

et avec noyau. L’épaisseur e des rugosités de la peinture est estimée à partir des observations

au microscope optique, entre 25 et 50 µm. Pour une mesure plus précise, une observation en

coupe de la peinture et une étude statistique des tailles de rugosité serait nécessaire, mais non

réalisée ici. Le rapport e/Dh est donc compris entre 0.02 et 0.037, ce qui rend l’hypothèse

d’une surface lisse fausse.

Le coefficient d’échange est ensuite calculé pour différentes valeurs de rugosité. Un calcul

de conduction est alors mené pour calculer le gradient thermique dans l’épaisseur. La conducti-

vité thermique de la peinture est déduite du calcul précédent. En effet, connaissant le flux ther-

mique dans la paroi d’AM1, il est possible de retrouver la conductivité de la peinture, en la sup-

posant isotrope et en négligeant la résistance thermique à l’interface métal/peinture. On trouve

ainsi une conductivité de 0.7W.m−1.K−1. La différence de température intérieur/extérieur dans

le métal est ensuite tracée FIGURE 3.16 sans peinture, avec une couche de peinture sans rugo-

sité et avec une couche de peinture avec des rugosités variant de 5 et 30 µm.

Au débit d’air maximal avec noyau (24.2g/s), le gradient est de 80◦C sans peinture et de

70◦C avec la peinture lisse. Le gradient thermique obtenu avec une peinture lisse est donc plus

faible que celui obtenu sans peinture. Cela s’explique par la faible conductivité thermique de

la peinture qui diminue le flux de chaleur sortant du métal sur sa surface intérieure et donc le

gradient thermique. D’un autre côté, la couche de peinture diminue le diamètre hydraulique,

ce qui augmente l’échange, mais cela ne compense apparemment pas la diminution du flux

thermique. Ce résultat implique qu’ajouter une étape de polissage de la peinture, si cela était

possible, ne permettrait pas de supprimer la perturbation du gradient thermique. Par contre,
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FIGURE 3.16 – Influence de la couche de peinture et de ses rugosités sur le gradient thermique

grâce à cette approche 1D, on peut calculer qu’une couche de peinture avec des rugosités de

surface de 1.5 µm, permettrait d’obtenir un gradient identique au cas sans peinture. Cependant,

il est expérimentalement difficile de contrôler la rugosité de surface. Les peintures thermosen-

sibles restent donc, dans ce cadre-ci, un moyen de mesure intrusif.

Pour des rugosités supérieures à 1.5 µm, le gradient thermique est amplifié par la peinture.

Pour atteindre les 124◦C de gradient estimé, la rugosité doit être aux alentours de 20 µm, ce qui

semble cohérent avec les observations. Si l’on est capable de réaliser une couche de peinture

homogène, avec une rugosité connue et qui ne s’écaille pas durant l’essai, il est donc possible

d’utiliser les peintures pour augmenter le gradient thermique dans la paroi.

En conclusion, les peintures thermosensibles permettent effectivement une mesure de la

température. Cette mesure a un coût puisqu’elle perturbe en même temps fortement le gra-

dient thermique. Il n’est donc pas possible de comparer les mesures des peintures avec les

simulations thermiques, à moins de pouvoir modéliser les effets de la rugosité. Or, la rugo-

sité de surface est difficilement modélisable excepté avec les modèles 1D de type Gnielinski

(Équation (1.5)) ou Petukhov (Équation (1.6)). D’un autre côté, il peut être intéressant d’am-

plifier l’effet du gradient thermique pour étudier son effet sur le comportement et l’endom-

magement dans le cas de gradients intenses. C’est pour cela que les essais réalisés avec la

configuration à une peinture seront considérés comme ayant un gradient thermique amplifié

(estimé à 124◦C). À l’opposé, les essais réalisés selon la configuration à quatre peintures où

l’écaillage est supposé se produire au début de l’essai, seront considérés comme ayant un gra-

dient thermique plus faible. C’est cette valeur de gradient thermique sans peinture que l’on va

chercher à calculer par des méthodes numériques.
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2 Calcul du gradient thermique par le code industriel SNECMA

FLOW

2.1 Remarque sur la modélisation du chauffage lors des calculs ther-

miques

La plupart des calculs réalisés dans ce chapitre considèrent un chauffage en surface ex-

terne. En effet, le chauffage est simulé dans les calculs par éléments finis, en imposant la

température des nœuds de la surface externe. Or, le chauffage par induction chauffe de manière

volumique par effet Joule, ce qui peut influencer le gradient thermique dans l’épaisseur de pa-

roi. Dans un premier temps, le chauffage volumique ne sera pas pris en compte. Les calculs

seront donc réalisés en considérant un chauffage surfacique. Ils permettront de calculer le co-

efficient d’échange sur la surface intérieure et un gradient thermique équivalent à un chauffage

surfacique. On supposera par la suite que le coefficient d’échange calculé est toujours valable

dans le cas d’un chauffage volumique. Cela se justifie car on a pu voir par les modèles 1D

(Chapitre 1 partie 3.1), que le coefficient d’échange dépend peu de la température de paroi

interne. Par exemple, une diminution de 50◦C de la température de paroi interne, entraine une

variation du coefficient d’échange inférieure à 0.5% selon les modèles 1D. Pour calculer les

champs de température des éprouvettes utilisés Chapitre 4, nous utiliserons donc les coeffi-

cients d’échange calculés par FLOW et par la méthode aéro-thermique couplée. Le champ

de température sera par contre re simulé selon l’approche expliquée partie 4, pour prendre en

compte le chauffage volumique de l’induction.

2.2 Présentation du code FLOW

Le code FLOW est un code 2,5D développé par SNECMA, et utilisé pour le dimensionne-

ment des canaux de refroidissement des aubes de turbine. Il permet de calculer les coefficients

d’échange à l’intérieur des canaux à partir des conditions d’entrée de l’air, des pressions de

sorties, de la géométrie et des températures de paroi. Il est basé sur des corrélations analytiques

comme dans les méthodes 1D mais prend en compte les géométries 3D, les variations de sec-

tion (donc de pression et de vitesse), les pertes de charge, et la variation de la température de

l’air dans les canaux.

FLOW fonctionne en divisant un réseau d’air complexe, en canaux simples, représentant

des portions de tubes. Sur ces portions de tubes, le code est capable de calculer l’échange

de chaleur entre le fluide et la paroi. Les canaux sont reliés entre eux par des enceintes

(FIGURE 3.17). Sur chaque canal et chaque enceinte, l’état du fluide et de la paroi sont

considérés de manière moyenne. Les variables associées au canal caractérisent l’état de la

paroi (température de paroi Tp, coefficient d’échange h) et celles associées aux enceintes ca-

ractérisent l’état du fluide (pression P, température fluide Tf , débit massique ṁair). Sur les

canaux, la température de paroi est imposée par l’utilisateur. Le code renvoie lui, le coefficient

d’échange. Comme il s’agit d’un code non couplé, une boucle doit être effectuée avec un cal-

cul de conduction, afin de recalculer de nouvelles températures moyennes de paroi sur chaque
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canal. Sur les enceintes, le code calcule la pression du fluide et sa température.
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FIGURE 3.17 – Schéma d’une portion d’un réseau d’air, avec une enceinte alimentée par un

canal et possédant deux canaux de sortie

Les conditions limites du fluide sont entrées aux enceintes placées aux extrémités de

l’écoulement. Sur les enceintes d’entrée du fluide, l’utilisateur impose une pression ou un

débit massique, ainsi qu’une température de fluide. Sur les enceintes de sortie, une pression

est imposée. Le code FLOW réalise alors des itérations, afin de calculer les pressions à chaque

enceinte. La convergence est atteinte lorsque le débit d’air entrant et le débit d’air sortant sont

égaux.

2.3 Cas du tube 1D

Afin de comparer les résultats de FLOW par rapport aux corrélations analytiques 1D, les

cas d’un tube lisse sans et avec noyau sont étudiés (respectivement FIGURE 3.18 (a) et (b)). Il

est à noter qu’il n’est pas possible de simuler une paroi rugueuse, toutes les simulations sont

donc menées avec des surfaces lisses. La longueur du tube FLOW est notée L et la température

de paroi est prise constante. Dans la mise en donnée FLOW, le tube est composé d’un unique

canal (c1) avec une enceinte en amont (e1) et une en aval (e2). La prise en compte du noyau se

fait par l’intermédiaire du calcul d’un diamètre hydraulique, comme dans le calcul analytique

(Équation (1.11)). Il est donc seulement nécessaire de calculer l’aire ainsi que le périmètre

total (surface extérieure et intérieure) de la section de passage de l’air.

L’influence de la longueur du tube est étudiée, en calculant des coefficients d’échange pour

différentes valeurs de L à une température de paroi intérieure fixée et correspondant à une

température extérieure de 950◦C. On peut voir le résultat tracé FIGURE 3.19(a) sans noyau et

(b) avec noyau, en termes de coefficient d’échange. Le gradient thermique est ensuite recalculé

à partir du coefficient d’échange et d’un calcul de conduction thermique pour un tube 1D

(FIGURE 3.20(a) sans noyau et (b) avec noyau).

Dans le cas sans noyau, on constate que pour une valeur de L= 10 ou 20mm, le coefficient

d’échange calculé par FLOW est du même ordre que les quatre corrélations 1D. Pour des

longueurs de tube exagérément plus importantes, de l’ordre du mètre, le coefficient d’échange

augmente. Il y a donc une influence de la longueur du tube, mais qui est négligeable tant que

la longueur du canal reste de l’ordre de la dizaine de millimètres. On note pour les deux cas
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FIGURE 3.18 – Schémas des découpages en canaux et enceintes des différentes géométries

étudiées (a) Tube infini sans noyau (b) Tube infini avec noyau

que les résultats FLOW sont proches de la corrélation G. La longueur des canaux a donc peu

d’influence sur les résultats pour nos géométries d’éprouvette.

Le gradient thermique calculé par FLOW est également proche des valeurs données par les

corrélations 1D, les coefficients d’échange étant similaires. On retrouve donc un gradient de

23◦C sans noyau et de 90◦C avec noyau, pour les débits d’air maximaux.

2.4 Étude du cas de l’éprouvette tubulaire lisse

Le code FLOW est maintenant appliqué au cas de l’éprouvette tubulaire lisse avec gra-

dient thermique longitudinal. Ce cas est étudié en divisant la géométrie selon trois plages de

températures (FIGURE 3.21(a)). Ce choix de modélisation a été fait en concertation avec les

thermiciens utilisateurs du code. Un canal de 30mm est réservé à la zone utile. Un canal en

amont de la zone utile permet de calculer la température et la pression de l’air arrivant dans le

canal de la zone utile. Enfin, le canal en aval de la zone utile complète la géométrie. Les trois

canaux (c1, c2 et c3) étant en série, quatre enceintes (notées ei avec i= 1, ...,4) sont nécessaires.
Dans le cas avec noyau, la géométrie est divisée en 5+10 canaux (FIGURE 3.21(b)). Comme

précédemment, il y a un canal pour la zone utile (c4) et un canal en aval de la zone utile (c5).

Les autres canaux (c1, c3 et c6) sont découpés en fonction des sections de passage du fluide

qui varient. On peut souligner que les 10 trous d’injection d’air possèdent chacun leur canal

(c2i avec i = 1, ...,10). Le canal c3 possède une section variable qu’il est possible de prendre

en compte dans FLOW en entrant une section d’entrée et une section de sortie. Enfin, le code

FLOW prend également en compte les pertes de charges singulières se produisant lors des

brusques variations de section comme c’est le cas aux enceintes e1, e2, e3 et e6.

Dans le cas de l’éprouvette sans noyau, la zone utile de 30mm de long est considérée à une

température moyenne TZU,int = Text −50◦C. Les zones correspondant aux têtes (c1 et c2) sont

prises à Ttête = (50◦C+TZU,int)/2, qui est une température moyenne entre les mors froids et
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FIGURE 3.19 – Coefficients d’échange en fonction du débit d’air pour différentes longueurs de

tube, pour une température de paroi de 900◦C et comparaison avec les corrélations analytiques

(a) Sans noyau (b) Avec noyau
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FIGURE 3.20 – Différence de température extérieure - intérieure, calculée à partir du coeffi-

cient d’échange et d’un calcul de conduction thermique (a) Sans noyau (b) Avec noyau
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FIGURE 3.21 – Schémas des découpages en canaux et enceintes des différentes géométries

étudiées (a) Éprouvette lisse sans noyau (b) Éprouvette lisse avec noyau

la zone utile. Pour le cas avec noyau, les deux canaux c4 et c5 sont pris à la même température

TZU,int = Text−50◦C. Les parois des canaux c6 et c3 sont aussi pris à Ttête=(50◦C+TZU,int)/2.
Enfin, les canaux c2i et c1 sont pris à 50◦C.

La température des têtes est prise à 50◦C car il est difficile de la mesurer exactement, étant

donnée qu’elle est inaccessible à cause des mors d’amarrage. La température extérieure des

mors varie entre 50 et 100◦C. On estime donc la température des têtes de l’éprouvette, ainsi

que du noyau, à 50◦C. On suppose par ailleurs, que cette température a peu d’influence sur le

coefficient d’échange au niveau de la zone utile.

Les résultats des coefficients d’échange calculés par FLOW sont comparés par rapport aux

corrélations analytiques FIGURE 3.22(a) et (b). Le gradient de température est ensuite calculé,

toujours par un calcul de conduction thermique au centre de l’éprouvette (FIGURE 3.23(a) et

(b)). Ces calculs ont été menés en imposant différentes températures de paroi interne dans

FLOW.

Le premier constat que l’on peut faire est, qu’en prenant en compte le gradient thermique

longitudinal et le découpage de l’éprouvette dans FLOW, on retrouve quasiment les résultats

donnés par les tubes uniformes de longueur égale à la zone utile. Par ailleurs, les courbes

calculées pour différentes températures sont très proches. On peut donc aussi en déduire, que

la température de paroi joue relativement peu sur le coefficient d’échange. La température

moyenne de l’air en sortie d’éprouvette est de 250◦C, à comparer à la valeur de 130◦C mesurée

par la sonde sur l’installation. Cette mesure indique que le flux de chaleur total échangé de la

paroi vers l’air est surestimé par FLOW. Cela peut provenir d’un coefficient d’échange calculé,
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FIGURE 3.22 – Coefficients d’échange au niveau de la zone utile pour l’éprouvette lisse pour

différentes températures de paroi intérieure, (a) sans noyau (b) avec noyau
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FIGURE 3.23 – Différence de température extérieure - intérieure au centre de la zone utile (a)

sans noyau (b) avec noyau
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trop important par rapport à la réalité ou bien d’une surestimation des températures aux têtes.

Il est également possible que le code FLOW, ne soit pas adapté pour l’étude de cette géométrie

et de ces conditions, ce code industriel étant développé et validé pour une étude des canaux

d’aubes de turbine.

Ces calculs menés grâce au code FLOW ont tout de même permis de calculer le gradient

thermique de manière plus précise par rapport aux modèles 1D. Pour le cas sans noyau, au

débit fixé à 43.1g/s, le gradient dans l’épaisseur est de 25◦C. Avec noyau, et pour un débit de

24.2g/s, on observe un gradient de 90◦C, pour une température de paroi externe de 950◦C.

2.5 Application du code FLOW à l’éprouvette tubulaire perforée (GP-

RT)

Le code FLOW permet également de calculer les coefficients d’échange dans le cas de

l’éprouvette perforée, ce qui est impossible avec les méthodes analytiques. Ces calculs per-

mettent notamment de déterminer le coefficient d’échange à l’intérieur des perforations du

réseau de trous, et ainsi connaı̂tre le champ de température local dans cette zone. Pour cela,

la géométrie perforée est divisée en sept canaux (FIGURE 3.24). Une enceinte est ajoutée par

rapport au cas lisse sans noyau, au milieu de la zone utile au niveau des perforations. L’air

sortant par les neuf trous, est regroupé dans trois canaux (c6, c7 et c8), correspondant chacun

à trois perforations alignées suivant le sens de l’écoulement. Ce choix est conseillé dans la

documentation du code. Le type de canal utilisé est spécifique pour modéliser les trous de film

cooling sur les aubes. Il ne comprend pas d’enceinte en sortie.

�� �� ��

�� ��

�� �� ��

��

��

����	��

��

��

��

����

�������

FIGURE 3.24 – Schéma du découpage FLOW du cas de l’éprouvette perforée

Le coefficient d’échange moyen dans la surface interne des neuf trous du réseau est tracé

FIGURE 3.25, sachant que les valeurs sur les canaux c6, c7 et c8 sont strictement identiques.

Celui calculé sur la surface opposée aux perforations est également tracé, sur les canaux en

amont (c2) et en aval (c3) de l’enceinte d’où débouchent les trous.

Côté lisse, les coefficients d’échange obtenus sont proches de ceux de l’éprouvette lisse

soit 632W.m−2.K−1 à 43.1g/s. Cela s’explique par le faible débit ṁRT sortant par les trous

comparé au débit total entrant ṁair,entree. Ce rapport ṁRT/ṁair,entree est quasiment constant

quelle que soit la température où le débit d’air et vaut environ 0.77%. L’air sortant par les

trous n’a donc qu’une faible influence sur le coefficient d’échange dans les autres zones de
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FIGURE 3.25 – Coefficient d’échange à l’intérieur des trous et dans les canaux côté lisse (c2 et

c3) pour différentes températures

l’éprouvette. Le coefficient d’échange à l’intérieur des trous est de 1396W.m−2.K−1 à 350◦C,

et il est de 1480W.m−2.K−1 à 950◦C. L’échange est donc plus important dans les trous que

côté lisse, et il est peu sensible à la température maximale de l’éprouvette.

3 Calcul du gradient thermique par un calcul couplé 3D

ZéBuLoN-CEDRE

3.1 Présentation de la méthode couplée

3.1.1 Couplage des codes ZéBuLoN et CEDRE

La méthode couplée nous offre une troisième possibilité pour déterminer le champ de

température des différentes géométries d’éprouvettes. Elle est basée sur le couplage d’un code

par éléments finis de mécanique des fluides et d’un code de calcul de conduction thermique,

pour à la fois calculer le champ de température du fluide et celui du solide. Ici, nous utilisons

le code de mécanique des fluides ONERA CEDRE et le solveur thermique de ZéBuLoN. Les

deux codes sont couplés via le logiciel de couplage MpCCI.

Cette méthode de couplage permet également de coupler les deux codes précédents avec

le solveur mécanique de ZéBuLoN, pour un couplage Aéro-Thermo-Mécanique. Toutefois,

la déformation de l’éprouvette étant très faible, on suppose qu’elle n’a ni d’influence sur

l’écoulement fluide, ni sur la conduction thermique dans le solide. On n’utilisera donc qu’un
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couplage Aéro-Thermique. De même, on considère le problème quasi-stationnaire. Cela est

vrai pour l’écoulement fluide, car le débit d’air ne varie pas au cours de l’essai. Pour le so-

lide, on fera l’hypothèse que c’est également le cas, même pour des variations brusques de la

température imposée, lors des cycles complexes.

Contrairement à FLOW, et a fortiori aux méthodes analytiques 1D, la méthode couplée

permet de calculer un champ de température local. Les singularités géométriques, comme

l’entrée du noyau ou le réseau de trous, sont donc, en théorie, mieux prises en compte. Il n’est

également pas nécessaire de calculer des valeurs moyennes sur des zones, en considérant la

paroi à une température moyenne. Le champ de température calculé est donc continu.

Le couplage des codes CEDRE et ZéBuLoN a été réalisé par Baqué [Baqué, 2012], en se

basant sur les travaux de Chemin [Chemin, 2006] et Garaud [Garaud, 2008]. Ces auteurs ont

également validé expérimentalement les résultats des calculs couplés sur des configurations

académiques (plaques) et sur des cas industriels (aubes de turbine, chambre à combustion). Il

s’agit d’un couplage faible consistant à réaliser alternativement un calcul de mécanique des

fluides puis de conduction solide, chacun jusqu’à convergence. Les deux codes se transmettent

alors un champ au niveau de la paroi couplée, par l’intermédiaire de la bibliothèque de cou-

plage MpCCI. La convergence du calcul couplé est atteinte lorsque le champ envoyé par l’un

des codes est égal au champ renvoyé par l’autre code.

Dans notre cas, le champ envoyé par CEDRE vers ZéBuLoN est un flux de chaleur ainsi

qu’un coefficient d’échange de couplage α. Le coefficient d’échange de couplage est différent

du coefficient d’échange physique h et sert de paramètre de relaxation au calcul. Le résultat est

indépendant du coefficient d’échange de couplage α, dont la valeur est ici fixée arbitrairement.

Le code ZéBuLoN envoie quant à lui un champ de température au code CEDRE. Le schéma de

couplage que nous avons utilisé pour les calculs est expliqué FIGURE 3.26. Il consiste à partir

d’un état initial à température ambiante. La température du solide est augmentée progressive-

ment d’un incrément ∆T jusqu’à la température maximale imposée. Puis, plusieurs itérations

sont menées jusqu’à convergence du calcul couplé. Les pas de temps des codes CEDRE et

ZéBuLoN n’étant pas identiques, ils sont notés respectivement pc et pz alors que les variables

de temps sont notées respectivement tc et tz.
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FIGURE 3.26 – Schéma de couplage entre les codes CEDRE et ZéBuLoN
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3.1.2 Modélisation du fluide

Des premiers calculs utilisant un modèle fluide laminaire ont été menés. Or, comme nous

l’avons vu Chapitre 1 partie 3.1, l’écoulement est fortement turbulent. Il a donc fallu faire

appel à un modèle fluide turbulent. La mise en œuvre de ces modèles nécessite une bonne

connaissance de la mécanique des fluides et du code CEDRE. Nous avons donc fait appel à

l’aide de mécaniciens des fluides pour nous venir en aide.

Sans entrer dans les détails de la mécanique des fluides, il est important de préciser certains

choix de modélisation. Le modèle de turbulence employé est un modèle de fermeture à deux

équations “k−ω ”. Il comprend deux paramètres : la valeur moyenne de l’énergie cinétique de

turbulence k et le taux spécifique de dissipation ω. Ces deux paramètres décrivent la turbulence

de l’écoulement en entrée du fluide et sont calculés par les équations :

k =
3

2
(Tx×u)2 et ω =

√
3
2
×Tx×u

Dconduit×Rturb×C
1/4
µ

(3.4)

avec : le taux de turbulence Tx, la vitesse moyenne en entrée u, le diamètre du conduit en

entrée Dconduit , le rapport entre la longueur caractéristique de turbulence et le diamètre du

conduit Rturb et enfin la constante de diffusivité Cµ. Un premier calcul CEDRE non couplé

avec ZéBuLoN permet de calculer la vitesse d’entrée. Le coefficient Cµ est prit couramment

égal à 0.09. Les deux paramètres Tx et Rturb, sont déterminés par similitude avec des problèmes

semblables et pris tous les deux égaux à 10%.

La turbulence en proche paroi est modélisée par deux lois différentes. Une loi de paroi ap-

proximant le champ de vitesse du fluide dans la couche limite dans les zones de moindre intérêt

et une modélisation dite à ≪ bas Reynolds ≫ pour la zone d’étude et les parois couplées. Cette

modélisation bas Reynolds permet de calculer précisément le champ de vitesse de l’écoulement

proche de la paroi, contrairement à la loi de paroi qui l’approxime par un modèle. Cette

modélisation bas Reynolds implique d’utiliser des mailles fluides fines, dans la direction per-

pendiculaire à la paroi.

Le fluide considéré est constitué d’une seule espèce, “Air ”, utilisant un modèle simplifié.

Son état est défini par sa densité, son énergie totale et sa quantité de mouvement, ou, ce qui

revient au même, sa pression, sa température et sa vitesse. Les équations mises en œuvre sont

la conservation de la masse, de l’énergie totale et de la quantité de mouvement. Les calculs

sont réalisés sur le supercalculateur Stelvio de l’ONERA.

La réalisation d’un calcul couplé étant complexe et couteuse, on ne simulera pas toutes

les géométries, ni les différentes conditions (température maximale, débit d’air, etc.). On pri-

vilégiera les deux géométries les plus complexes aux débits et températures maximales, c’est-

à-dire l’éprouvette lisse avec noyau et l’éprouvette perforée.
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3.2 Application à l’éprouvette tubulaire lisse avec noyau

3.2.1 Mise en donnée du problème couplé

L’arrivée d’air au niveau du noyau à l’entrée de l’éprouvette est constituée de dix perfora-

tions espacées de 36◦. L’éprouvette est parfaitement axisymétrique et la conductivité de l’AM1

est isotrope, car le matériau possède une symétrie cubique. On peut donc ne modéliser qu’un

dixième du problème, à savoir une tranche de 36◦.
Le maillage de la tranche de l’éprouvette tubulaire est pris avec quatre éléments quadra-

tiques dans l’épaisseur. L’éprouvette est maillée sur toute sa longueur, mors compris. Son

maillage est réglé et comprend 45.000 nœuds et 8.800 éléments c3d20 quadratiques. Le maillage

fluide comprend quant à lui 1.260.000 éléments. La zone en proche paroi est maillée par des

éléments prismatiques et avec des tétraèdres ailleurs. Le maillage est montré FIGURE 3.27.

Deux zones présentent des particularités géométriques : le canal d’alimentation du noyau (in-

jecteur) et la fin du noyau (la marche).

Zone de 

couplage

x

y

z

Canal d'alimentation 

du noyau : Injecteur

Fin du noyau : 

Marche

FLUIDE

SOLIDE

FIGURE 3.27 – Vue des maillages fluides et solides de la tranche de 36◦ avec un zoom sur

l’injecteur (zoom de gauche) et sur la marche (zoom de droite)

La zone de couplage est située sur la zone de contact des deux maillages. Les maillages

n’ont pas besoin d’être cohérents dans cette zone. Côté solide, les faces de symétrie reçoivent

une condition de flux de chaleur nul. La température des têtes est imposée à 50◦C et la

température de la face externe imposée selon l’Équation (3.1). La vitesse du fluide en entrée

u est calculée par un premier calcul CEDRE non couplé avec ZéBuLoN et vaut ici 50m/s.

Le diamètre du conduit en entrée étant de 10mm, nous sommes capables de calculer les deux

coefficients k et ω.

Au niveau de la paroi couplée, la taille de maille minimale en paroi côté fluide est de

1µm. La convergence du maillage est vérifiée dans un cas simplifié 2D de la zone utile et pour

un maillage deux fois plus fin. Ce maillage fin donne les mêmes résultats que le maillage de

référence et permet de valider le maillage utilisé. L’incrément ∆T pour la montée en température

est de 15◦C et le nombre d’itérations réalisées pour atteindre la convergence est de 60.



Calcul du gradient thermique par un calcul couplé 3D ZéBuLoN-CEDRE 147

3.2.2 Résultats de la méthode couplée

Le calcul couplé permet d’avoir accès au champ de vitesse (FIGURE 3.28(a)) ainsi qu’au

champ de température du fluide et du solide (b). Le champ de vitesse permet surtout de visua-

liser l’écoulement du fluide en sortie du noyau. On constate ainsi une zone fortement super-

sonique (800 m/s - mach 2.4) au niveau de la paroi près de la marche. On constate aussi que

l’écoulement au niveau de la zone utile atteint la vitesse de mach 1, ce qui explique la baisse

du débit maximal avec noyau (phénomène de blocage sonique). Le champ de température du

fluide montre que la couche limite thermique est confinée près de la paroi sur une épaisseur

d’environ 0.2 mm au centre de l’éprouvette.
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FIGURE 3.28 – Résultats du calcul couplé (a) Champ de vitesse dans le fluide (b) Champ de

température

La température de l’air en sortie est hétérogène mais tend à s’homogénéiser au fur et à

mesure de l’écoulement. En proche paroi, elle atteint 110◦C et 75◦C au centre. La température

moyenne du flux d’air est de 100◦C. En comparaison, la température mesurée par une sonde

placée en sortie d’éprouvette, est de 130◦C. Le système de montage de la sonde ne permet

pas de savoir sa position (radiale et orthoradiale) dans le flux d’air. On sait cependant que la

distance entre la sonde et la sortie de l’éprouvette est de 80mm, ce qui permet d’homogénéiser

en partie la température de l’air. L’écart entre la mesure par la sonde et la température de sortie

calculée est donc de l’ordre de 30◦C. La température de l’air en sortie est étroitement liée à

la quantité de chaleur qu’il reçoit du tube et donc au coefficient d’échange. Une température

de sortie correcte par rapport à l’expérimental est donc un bon indice de la validité du calcul.

Les 30◦C d’écart, pourraient être liés à une sous-estimation de la température des têtes dans la
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mise en donnée.

Les résultats au niveau de la paroi sont tracés FIGURE 3.29 en termes de température (a),

flux de chaleur (b) et coefficient d’échange (c). Ces visualisations permettent de voir l’effet des

injecteurs sur la répartition orthoradiale des champs, avec un coefficient d’échange maximal

au milieu et minimal au bord. On remarque que l’effet est important au niveau de l’injection,

mais qu’il s’atténue en aval.
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FIGURE 3.29 – Résultats du calcul couplé sur la paroi intérieure (a) Champ de température (b)

Flux de chaleur sortant de la paroi (c) Coefficient d’échange

La courbe du coefficient d’échange selon l’axe du tube tracée au milieu et sur le bord

de la paroi (FIGURE 3.30(a)) montre également une importante dépendance azimutale vers

l’injecteur. Le maximum au milieu est de 2840W.m−2.K−1 et 1950W.m−2.K−1 au bord. Au

centre de l’éprouvette le coefficient d’échange vaut respectivement 1120 et 1040W.m−2.K−1.

Le gradient thermique dans l’épaisseur est lui tracé FIGURE 3.30(b) au niveau de la zone utile

où l’épaisseur de paroi est constante. On constate que la différence de température varie de 50

à 32◦C au milieu et de 45 à 30◦C au bord, avec des moyennes respectives de 43 à 40◦C. Cette

diminution du gradient le long de l’écoulement s’explique par la chute de la pression, due aux

pertes de charges, qui diminue la conductivité de l’air et donc le coefficient d’échange.

Ces valeurs sont relativement faibles par rapport aux résultats du code FLOW et des

modèles 1D, dont le gradient calculé se situe vers 80− 90◦C. Une étude de sensibilité aux

paramètres du modèle de turbulence a été menée. Les résultats ont montré qu’une turbulence

deux fois plus importante (Tx et Rturb× 2) augmentant l’échange ne permet pas de retrouver

les valeurs de FLOW et des modèles 1D. Or, de telles valeurs pour ces coefficients fluide sont

déjà très surestimées par rapport aux valeurs rencontrées classiquement. L’écart par rapport

à FLOW et aux modèles 1D n’est donc pas causé par un mauvais choix des paramètres de
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FIGURE 3.30 – Résultats du calcul couplé dans l’axe de l’injecteur (milieu) et entre deux

injecteurs (bord), sur la surface intérieure (a) Coefficient d’échange (b) Flux de chaleur sortant

de la paroi (b) Text−Tint
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turbulence. L’étude de convergence du maillage a déjà permis d’écarter une trop grande taille

de maille comme possible source d’erreur. Les propriétés de l’air ainsi que celles de l’AM1

sont largement connues, ce qui permet également d’éliminer cette source d’incertitude.

Les deux données d’entrée du problème pouvant éventuellement avoir une influence sur

le résultat du calcul sont l’hypothèse de la paroi adiabatique du noyau et les températures

imposées aux têtes. Ces deux éléments à eux seuls, ne semblent pas pouvoir expliquer l’écart

par rapport à FLOW et aux méthodes 1D. On peut donc être amené à penser que les hypothèses

posées dans ces méthodes simplifiées ne sont pas valables dans le problème étudié. On peut

notamment penser que l’utilisation (incontournable) d’un diamètre hydraulique, pour prendre

en compte la section de passage non circulaire, peut amener une erreur sur l’estimation du

coefficient d’échange. Il semblerait donc que les résultats du calcul couplé soient ceux que

l’on peut considérer avec le plus grand indice de confiance.

3.3 Application à l’éprouvette tubulaire perforée

3.3.1 Mise en donnée du problème

Le maillage fluide est composé de 750.000 éléments (FIGURE 3.31) et utilise la seule

symétrie de la géométrie. Il comporte une boite en aval des trous, qui agit comme une chambre

tranquillisante des jets produits par les perforations et permet d’imposer une pression at-

mosphérique au loin. Le même type de modélisation que précédemment est utilisé pour l’étude

de cette géométrie et le débit imposé en entrée est de 21.55g/s pour le demi maillage. La vitesse

du fluide en entrée est ici de 200m/s et le diamètre de conduit de 14mm. Le maillage solide est

réalisé à partir de tétraèdres quadratiques c3d10 et comporte 215.000 nœuds. Ce maillage est

celui utilisé pour les simulations mécaniques, ce qui permet d’appliquer le champ thermique

sans étape de transfert de champ.

Le chauffage est simulé par des sources volumiques représentant le chauffage par induc-

tion, selon l’approche expliquée par la suite partie 4. En effet, il n’est ici pas possible d’impo-

ser une température de surface extérieure, sous peine de ne pas capter le gradient thermique

en bord de trous. La puissance des sources est maximale en surface extérieure et décroit ex-

ponentiellement dans l’épaisseur. Cette puissance maximale en surface est prise constante sur

la zone utile et décroit dans les congés de raccordement au fur et à mesure que l’on s’éloigne

des spires de l’inducteur. Cette décroissance dans les congés de raccordement est identifiée

pour reproduire le champ thermique lors de la calibration en température sur éprouvette lisse.

Il est également supposé que les trous n’ont pas d’influence sur la répartition de puissance du

chauffage par induction. Le solénoı̈de étant décentré, il est plus proche des trous que de la

face opposée aux trous. La puissance du chauffage est donc amplifiée avec une dépendance

linéaire à la position y et inversement face arrière. La dépendance à la position y est réglée par

des mesures par thermocouples lors de la calibration en température sur éprouvette perforée

avec refroidissement. Le point où l’on impose la consigne de température est pris au centre du

réseau de trous, en surface externe, comme expliqué Chapitre 1 FIGURE 1.26(c). La puissance

injectée pour atteindre 900◦C à ce point de référence étant initialement inconnue, trois calculs

couplés sont réalisés successivement en faisant varier la puissance de chauffage.
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FIGURE 3.31 – Maillage du fluide de la demie éprouvette tubulaire perforée

Pour chaque calcul CEDRE, 40 incréments sont réalisés pour la montée en température et

50 pour atteindre la convergence du calcul complet. Le temps de calcul total est de 7h35 sur

14 processeurs.

3.3.2 Résultats du calcul couplé

Le champ de vitesse est montré FIGURE 3.32. On peut voir que la vitesse du fluide aug-

mente le long de l’éprouvette, principalement à cause de l’échauffement de l’air qui engendre

une diminution de la pression. Cependant, l’écoulement reste subsonique puisque la vitesse

maximale en sortie au centre de l’écoulement est de Mach 0.75.

L’écoulement à l’intérieur des trous n’est pas uniforme. La surface supérieure de la perfo-

ration est impactée par l’air et la vitesse y est plus importante. Au contraire, on constate une

zone avec des vitesses plus faibles sur la surface inférieure, qui est due à une re-circulation

de l’air après le virage. Ces deux effets engendrent une forte inhomogénéité sur le coefficient

d’échange à l’intérieur des trous, comme on peut le voir FIGURE 3.33. En effet, le coefficient

d’échange dans la zone notée 2, est faible voire localement quasi-nul. Au contraire, dans la

zone notée 1, il est très important car cette zone est impactée par l’air. Le coefficient d’échange

est donc localement très important avec des valeurs pouvant atteindre 17.000W.m−2.K−1, ce

qui engendre des zones localement plus froides et des gradients thermiques importants. Or,

comme nous avons pu le voir Chapitre 1 partie 2.2, c’est justement dans la zone 1 que se loca-
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lise l’amorçage. Il est donc important de tenir compte de ces inhomogénéités pour le calcul de

durée de vie, sachant qu’elles ne pouvaient pas être calculées par les autres méthodes.
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FIGURE 3.32 – Champ de vitesse au niveau des perforations
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FIGURE 3.33 – Coefficient d’échange à l’interface fluide/solide

Le coefficient d’échange le long du tube est tracé FIGURE 3.34 selon différents angles θ.
Pour des angles de 30 et 180◦, le coefficient d’échange est quasiment identique. Pour θ = 0◦,
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le coefficient d’échange est différent des autres angles, uniquement au niveau des perforations.

L’effet des perforations sur le coefficient d’échange à l’intérieur du tube est donc localisé près

des trous.
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FIGURE 3.34 – Coefficient d’échange sur la surface intérieure du tube

Le débit sortant par les perforations est de 0.1g/s (pour la géométrie complète), soit 0.23%

du débit total. Pour rappel, le débit sortant par les trous calculé par FLOW dans les mêmes

conditions, est de 0.33g/s. La répartition du débit sortant est quasiment identique entre chaque

trou. Les valeurs du coefficient d’échange moyenné sur la surface de chaque trou sont montrées

TABLE 3.1. On constate qu’il augmente dans le sens de l’écoulement. Les coefficients d’échange

des rangées avec un trou ou avec deux trous sont similaires, avec une moyenne sur tous les

trous de 718W.m−2.K−1 (1480W.m−2.K−1 selon FLOW). Le coefficient d’échange moyenné

sur la zone utile pour θ = 180◦ est de 560W.m−2.K−1 (632W.m−2.K−1 selon FLOW).

N° trou Coefficient d’échange (W.m−2.K−1)

1 543

2/3 636

4 759

5/6 757

7 813

8/9 781

TABLE 3.1 – Coefficients d’échange dans les perforations

Les résultats du calcul couplé donnent donc un coefficient d’échange, au niveau des trous,

deux fois plus faible que celui obtenu par FLOW et un débit sortant par les trous trois fois plus



154 Évaluation des champs thermiques

petit. Comme nous l’avons vu, les résultats FLOW sont peu dépendants de la température de

l’éprouvette. Nous pouvons donc raisonnablement penser qu’un tel écart n’est pas dû à une

erreur sur les températures imposées aux parois dans FLOW.

Au niveau de la paroi lisse, les coefficients d’échange calculés par les deux méthodes

ne diffèrent que d’environ 13%, ce qui reste raisonnable. Pour le coefficient d’échange à

l’intérieur des trous, l’écart entre les deux méthodes semble être fortement lié à la différence

de débit d’air sortant par les trous. Or, ce débit d’air est lui même lié aux pressions d’air à

l’intérieur et à l’extérieur de l’éprouvette au niveau des perforations. Comme dans le calcul

sur éprouvette lisse avec noyau, l’écart entre les deux méthodes pourrait donc être lié à une

mauvaise estimation du champ de pression par FLOW.

4 Prise en compte de l’effet volumique du chauffage par in-

duction

Tous les calculs présentés précédemment ont fait l’hypothèse d’un chauffage surfacique.

Or, la technique de chauffage par induction chauffe de manière volumique, contrairement à

d’autres technologies comme par exemple le chauffage par lampes. On ne cherchera pas à

simuler le champ électromagnétique généré par le courant circulant dans l’inducteur, mais

seulement son effet sur le métal par l’intermédiaire de l’effet Joule. Nous simulerons donc le

chauffage par des sources de chaleur dans l’épaisseur de paroi, en lieu et place de la condition

de température imposée sur la surface externe (équivalente à un flux surfacique). Il est donc

nécessaire au préalable de calculer la répartition de la puissance des sources.

4.1 Détermination de la répartition de puissance du chauffage dans l’épaisseur

Pour connaı̂tre la puissance délivrée par chaque source de chaleur, on fait l’hypothèse que

la paroi du tube est assimilable à un mur semi-infini comme montré FIGURE 3.35. Pour le

cas d’un cylindre, il existe des solutions analytiques, mais qui font appel à des fonctions plus

complexes. Or, on considère ici que le diamètre du tube est suffisamment grand pour faire cette

hypothèse.

Dans ce cas simple, il existe une fonction analytique donnant la répartition de la densité de

puissance moyenne électrique induite q′′vol en fonction de la distance à la surface :

q′′vol =
J20
2σ

exp

(
−2x

p

)
(3.5)

avec J0, la densité maximale de courant en surface, σ la conductivité électrique et p, la pro-

fondeur de pénétration, c’est-à-dire la profondeur à laquelle la densité de courant est égale à

1/exp(1) de la valeur maximale en surface. Cette profondeur de pénétration s’exprime par :

p= 503.3×
√

1

σµr f
(3.6)



Prise en compte de l’effet volumique du chauffage par induction 155

0

q''
vol

x

inducteur

Paroi extérieure

Profondeur

FIGURE 3.35 – Schéma du repère

µr étant la perméabilité magnétique relative du matériau et f la fréquence du courant dans

l’inducteur. Il est à noter qu’au-dessus de la température de Curie, µr devient égal à 1. Or, la

température de Curie du Nickel pur est de 627◦C. En supposant que l’AM1 est assimilable à du

Nickel pur, on peut donc faire l’hypothèse qu’à 950◦C, on a bien µr = 1. De plus, il existe peu

de données sur les propriétés magnétiques de l’AM1 qui permettent de calculer ce paramètre.

Pour la détermination de σ, nous avons recours aux formules proposées par Mills et. al

[Mills et al., 2006]. Elles permettent de calculer certaines propriétés des superalliages, en sup-

posant qu’elles sont des fonctions polynomiales du pourcentage massique d’Aluminium. Ces

formules permettent de trouver une conductivité à 20◦C de 8.83 ·106 (Ω.m)−1. Mills propose

également des formules pour prendre en compte la dépendance des propriétés à la température.

À 950◦C, on trouve ainsi une conductivité de 3.32 ·106 (Ω.m)−1.

Comme expliqué précédemment, le chauffage par induction utilisé est apériodique, c’est-à-

dire que la fréquence n’est pas imposée mais varie suivant le couple éprouvette/inducteur. On

peut donc tracer la profondeur de pénétration dans l’AM1 en fonction de la température (avec

T> TCurie) et pour toute la gamme de fréquence de l’inducteur (FIGURE 3.36). Sur éprouvette

tubulaire par exemple, on observe une fréquence qui varie autour de 210kHz. À 950◦C, cela

donne une profondeur de pénétration p= 0.6mm.

4.2 Réalisation du calcul thermique avec sources de chaleur volumiques

Afin de simuler le problème de thermique, considérons le maillage d’un tube 1D d’une

épaisseur de 1mm et de longueur infinie (FIGURE 3.37). Le maillage contient dix éléments

quadratiques axisymétriques cax8. Les flux de chaleur sur les faces amont et aval sont fixés à

zéro. La condition sur la face int est un flux convectif et un flux nul sur la face externe, car on

néglige la convection naturelle et le rayonnement. La puissance de chaque source volumique

est calculée suivant l’Équation (3.5) en réglant, de manière itérative, le paramètre J0 pour

obtenir la température de surface extérieure Te souhaitée. Les sources étant localisées dans les

éléments, la puissance injectée est discrétisée.

La FIGURE 3.38 compare la différence de température ∆T = Te−TSi obtenue en simulant
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FIGURE 3.37 – Schéma du maillage du mur 1D utilisé pour simuler les sources de chaleur

volumiques de l’induction

un chauffage par induction avec les sources volumiques, et un chauffage surfacique, pour un

même coefficient d’échange et une même température extérieure. Cette figure met en évidence

un abattement du gradient thermique dans le cas d’un chauffage par induction. La courbe

obtenue est quasiment linéaire avec une pente de 1.27, ce qui donne un abattement de 21%

sur la valeur du gradient thermique. Un chauffage par induction pénalise donc le gradient dans

l’épaisseur par rapport à un chauffage surfacique, comme attendu.

Ce type de chauffage modifie également la répartition dans l’épaisseur. Sur la FIGURE 3.39,

on peut voir un profil de température dans l’épaisseur dans le cas d’une température extérieure

de 950◦C et pour trois valeurs de gradients thermiques obtenus dans le cas d’un chauffage

surfacique. On constate donc que l’effet du chauffage volumique est surtout localisé vers la



Prise en compte de l’effet volumique du chauffage par induction 157

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

∆T Chauffage induction (
°
C)

∆
T

 C
h

a
u

ff
a

g
e

 s
u

rf
a

c
e

 (
°
C

)
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surface externe, là où la puissance injectée est la plus importante. Par contre, plus l’on s’ap-

proche de la surface interne, et plus le profil de température redevient quasi-linéaire, comme

pour un chauffage surfacique.
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158 Évaluation des champs thermiques

Il convient donc de tenir compte du système de chauffage pour calculer le gradient ther-

mique car son effet n’est pas négligeable. Diminuer l’abattement du chauffage par induction

serait théoriquement possible en augmentant la fréquence du courant. En pratique, cela pourrait

se faire en travaillant sur la forme de l’inducteur pour modifier la fréquence de résonance du

système, même si la marge de manœuvre est assez faible. On rappellera toutefois que malgré

cet inconvénient, la technologie de l’induction permet des puissances de chauffage élevées

avec une forte réactivité et un accès direct à la surface de l’éprouvette.

Les champs de température des éprouvettes sont donc recalculées avec les coefficients

d’échange calculés par les différentes méthodes et en simulant le chauffage par des sources

volumiques.

5 Discussion sur les valeurs des gradients thermique dans

l’épaisseur

Comme on a pu le voir par les résultats du calcul couplé sur éprouvette lisse, la valeur du

gradient thermique dans l’épaisseur est plus faible que les 60◦C visés. Ce résultat est également

amplifié par la prise en compte du chauffage volumique qui réduit la valeur du gradient ther-

mique à 32◦C dans l’épaisseur. Pour tenter d’expliquer ces faibles valeurs atteintes, il est bon

de rappeler que le gradient thermique sur aube est une conséquence de son système de re-

froidissement interne. Or, la conception de ce système de refroidissement par l’industriel, fait

l’objet d’un effort de développement important de la part du bureau d’étude de thermique, afin

de maximiser la température des gaz que peut supporter l’aube. Le circuit interne de l’aube

fait notamment appel à des perturbateurs de l’écoulement, sortes d’excroissances de la paroi,

afin d’augmenter l’échange thermique [Han et al., 2000]. C’est notamment ces perturbateurs

qui permettent d’atteindre des coefficients d’échange élevés. Or nous n’avons utilisé une telle

méthode que partiellement, par une utilisation détournée des peintures thermosensibles. Il au-

rait donc été plus judicieux d’intégrer des perturbateurs de l’écoulement dans la géométrie de

l’éprouvette, ou à défaut, dans la géométrie du noyau.

On peut tout de même s’interroger sur le gradient thermique calculé ici, par rapport à des

valeurs que l’on trouve dans la littérature [Chaboche et al., 1997, Baufeld et al., 2008, Hou

et al., 2010]. Pour cela, les valeurs données par les auteurs sont comparées avec les valeurs

obtenues en appliquant les modèles 1D du Chapitre 1, dans les conditions données par les

auteurs (FIGURE 3.40). Il est supposé que l’hypothèse d’un écoulement stabilisé est vérifiée,

que la conductivité des superalliages étudiés (CMSX4) est identique à l’AM1 et que les poten-

tiels revêtements anti-oxydation ne jouent pas sur le gradient thermique, toutes ces éprouvettes

n’étant pas revêtues de barrière thermique. Ce graphique montre que les valeurs publiées dans

littérature sont très surestimées par rapport aux valeurs données par les modèles 1D, qui au

moins sur notre géométrie avec noyau, surestime déjà la valeur du gradient thermique par rap-

port au calcul couplé. En conséquence, soit les valeurs calculées durant les simulations menées

ici sont sous-estimées, soit elles sont surestimées dans la littérature.
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existante

6 Synthèse du Chapitre 3

L’analyse thermique a permis d’estimer le gradient thermique intérieur/extérieur selon plu-

sieurs méthodes numériques et expérimentales. Les mesures de température de la surface

intérieure par pyromètre et par thermocouples se sont révélées impossibles. Une méthode

de mesure basée sur des peintures thermosensibles a donc été mise en place et appliquée

sur éprouvette. L’utilisation de ces peintures a mis en évidence une perturbation du gradient

thermique par les peintures elles-mêmes du fait de leur épaisseur non négligeable et de leur

rugosité de surface. Il a donc été nécessaire de recourir aux méthodes numériques pour les

modéliser. Deux méthodes numériques ont donc été mises en place pour calculer le gradient

thermique en plus de la méthode utilisée au Chapitre 1. La première est basée sur un code

SNECMA 2,5D appelé FLOW et la seconde est une méthode par éléments finis aérothermique

couplée entre les codes CEDRE et ZéBuLoN. Ces différentes méthodes ont permis de cal-

culer des gradients thermiques. Toutes les valeurs calculées et mesurées ont été regroupées

TABLE 3.2

Cas 1D FLOW Méthode couplée Peinture

(◦C) (◦C) (◦C) (◦C)

Sans noyau 17-22 20 - -

Noyau lisse 58-67 71 31-34 -

Noyau + peinture 124* - - 124

TABLE 3.2 – Récapitulatif des gradients thermiques sur éprouvette tubulaire lisse avec prise en

compte de l’abattement lié au chauffage par induction. (*valeur obtenue en identifiant à partir

des données des peintures, donc logiquement identique)

Les méthodes 1D et FLOW donnent des résultats comparables. La méthode couplée sous-
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estime quant à elle fortement le gradient thermique par rapport aux deux autres. L’élimination

des sources d’erreur du calcul couplé a permis d’aboutir à la conclusion que les modèles 1D et

FLOW ont des hypothèses trop fortes pour être applicables dans le cadre de ces essais.

Le chauffage volumique du système par induction a été modélisé. Son effet modifie la

forme du gradient thermique dans l’épaisseur et engendre un abattement sur la différence de

température intérieur/extérieur de 21% par rapport à un chauffage localisé en surface.

Le coefficient d’échange moyen dans les perforations de l’éprouvette tubulaire a été es-

timé à 1480W.m−2.K−1 par la méthode FLOW et 718W.m−2.K−1 par la méthode couplée.

Les valeurs calculées par FLOW sont de nouveau plus élevées d’un facteur 2 par rapport au

calculé couplé. Pour les mêmes raisons que pour le calcul sur l’éprouvette avec noyau, ce sont

les résultats du calcul couplé qui seront utilisés. Le calcul couplé permet par ailleurs d’avoir

accès au champ de température complet, alors que celui donné par FLOW est simplifié, parti-

culièrement dans la zone où l’amorçage est le plus probable.



Chapitre 4

Mise en œuvre de la chaı̂ne de durée de

vie sur des essais à complexité croissante

Durant ce dernier chapitre, les résultats d’essais sont comparés avec ceux issus des simu-

lations de la chaı̂ne de prévision de durée de vie. Pour cela, différents types d’essais sont

abordés selon une complexité croissante, pour tenter de séparer les différents phénomènes, à

savoir, le gradient thermique de paroi, le cyclage thermo-mécanique et les concentrations de

contraintes. Les prévisions des modèles de comportement et d’endommagement avec moyenne

volumique seront comparées aux mesures réalisées durant l’essai en termes de comportement

et de durée de vie à amorçage.

_ _ _

1 Définition de la matrice d’essai

La complexité croissante des essais est introduite à la fois sur la géométrie d’éprouvette

et sur les chargements thermo-mécaniques appliqués. Tout d’abord, l’effet d’un gradient ther-

mique de paroi constant est étudié par des essais sur la géométrie lisse (géométrie GP-L) sous

chargement mécanique sinusoı̈dal alterné. Pour augmenter la valeur du gradient thermique de

paroi et ainsi être plus représentatif de l’aube, le noyau céramique est utilisé. La fréquence

de sollicitation est prise égale à 2Hz pour ces essais dits ≪ de fatigue ≫, cette vitesse de solli-

citation permettant en effet, l’utilisation de l’extensomètre sans contact par stéréo-corrélation

d’images. La température maximale sur la surface extérieure au centre de la zone utile est fixée

à 950◦C, constante durant ces essais. Le gradient thermique de paroi avec noyau déterminé par

la méthode couplée est de 40◦C. Durant le Chapitre 2, nous avons vu que l’utilisation d’une

peinture thermosensible sur la surface interne, permettrait d’augmenter de manière significa-

tive ce gradient thermique jusqu’à une valeur estimée à 124◦C. Pour étudier l’effet de deux

gradients thermiques différents, deux essais seront réalisés sans peinture et deux autres avec

peinture.

L’effet d’un cyclage en température, combiné à un effort cyclique complexe, est ensuite

ajouté à la problématique du gradient thermique de paroi. Le noyau n’est cette fois-ci pas

utilisé car l’alumine qui le compose pourrait se rompre sous l’effet des cycles en température.
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Le gradient thermique dans l’épaisseur, ici déterminé par la méthode FLOW, est donc plus

faible, puisqu’il est estimé à 18◦C. La température maximale du cycle est de 900◦C et la durée

d’un cycle est de 212s. Les cycles complexes ont été définis Chapitre 1 partie 6.2.1 et seront

rappelés dans la partie correspondante aux essais, partie 3. Trois essais sont réalisés à des

niveaux d’efforts différents.

L’étude d’éprouvettes tubulaires multi-perforées (géométrie GP-RT) permet de superposer

la problématique des concentrations de contraintes révélant l’effet du gradient de contrainte

en bord de trou. Ces essais permettent notamment d’étudier l’endommagement non local en

condition anisotherme. La prise en compte de l’effet non local se fait par l’intermédiaire de

la méthode de la moyenne volumique. L’utilisation de cette méthode est tout d’abord validée

dans le cas d’un réseau de trous en isotherme, donc sans circulation d’air. Pour cela, trois essais

isothermes sont réalisés à 5Hz sous chargement mécanique répété.

Enfin, le degré de complexité maximal est atteint en réalisant des cycles complexes sur

éprouvettes multi-perforées pour obtenir un gradient thermique spatio-temporel en zone de

concentration de contrainte. Pour cela, deux essais avec cycles complexes sont réalisés avec

circulation d’air, sur éprouvettes perforées. Le champ de température étant fortement hétérogène

à cause du pompage thermique des trous, un point de référence a été défini (FIGURE 1.26(c)

Chapitre 1) pour y suivre la température. Ce point se trouve sur la surface extérieure, au centre

du motif du milieu. Au point de référence, la température maximale au cours du cycle est de

900◦C et la durée du cycle est également de 212s. Le détail du cycle imposé sera également

rappelé dans la partie correspondante aux essais partie 5. Il est à noter que le nombre limité

d’éprouvettes nous a contraints à ne pas étudier de configuration intermédiaire du type gradient

thermique constant avec cycle mécanique sinusoı̈dal sur éprouvette multi-perforée.

Une synthèse des quatre différentes conditions d’essais étudiées est présentée TABLE 4.1.

La contrainte nominale σnom correspond à l’effort imposé rapporté à la section au niveau de

la zone utile. Dans le cas des éprouvettes perforées, la section nominale ne considère pas la

réduction de section due aux perforations. Le rapport de charge Rσ est défini par le rapport

σnom,min/σnom,max, tous les essais étant réalisés en contrainte imposée.

Tous les essais sont simulés à l’aide du code Éléments Finis (EF) Zset/ZéBuLoN (Révision

SVN 11047 alias ≪ flintstones ≫), sur le cluster Madmax de l’ONERA. Pour référence, les

nœuds utilisés possèdent des processeurs INTEL bi-Xeon 5570 (2.93GHz/8 cœurs), 5650

(2.67GHz/12 cœurs) ou 5670 (2.93GHz/12 cœurs), ainsi qu’une mémoire vive variant entre

36 et 48 Go. La parallélisation des calculs sur les cœurs d’un même nœud est réalisée par le

solveur dissection MUMPS ainsi que par un multithreading de la loi de comportement.

Dans l’étude bibliographique, quatre modèles de comportement ont été évoqués (partie 2.2.4

de l’étude bibliographique), dont trois cristallographiques (anisotropes) et un isotrope. Le

modèle isotrope est utilisé ici car il est appliqué sur un maillage 2D axisymétrique donc uni-

quement comme cas simplifié. Pour les calculs 3D simulant les essais, le modèle saturé à deux

potentiels n’est pas mis en œuvre ici car une partie de ses paramètres est uniquement identifiée

à 950◦C. Le modèle en sinus hyperbolique avec restauration statique (noté sinh) ne sera lui,

que mis en œuvre lors des calculs sur éprouvette lisse avec chargement de type moteur. En

effet, son application aux autres cas n’a pas été possible à cause de problèmes numériques

ainsi que pour des raisons de planning de la phase d’identification des paramètres, cette étape
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ID Géom. T Tmax Débit air σnom σmax
nom Rσ Fréquence Commentaire

(Type) (Type) (◦C) (g/s) (Type) (MPa) /Période

XC7538E GP-L GP 950 24,2 Sinus 212 -1 2 Hz Noyau

XC7542A GP-L GP 950 24,2 Sinus 242 -1 2 Hz Noyau+peinture

XC7541A GP-L GP 950 24,2 Sinus 329 -1 2 Hz Noyau+peinture

XC7540E GP-L GP 950 24,2 Sinus 424 -1 2 Hz Noyau

XC7542E GP-L GP - CC 900 43,1 CC 336 -1,4 212 s

XC7541B GP-L GP - CC 900 43,1 CC 395 -1,4 212 s

XC7542C GP-L GP - CC 900 43,1 CC 474 -1,4 212 s

XC7541C GP-RT Isotherme 950 0 Sinus 250 0,05 5 Hz

XC7541D GP-RT Isotherme 950 0 Sinus 350 0,05 5 Hz

XC7539C GP-RT Isotherme 950 0 Sinus 450 0,05 5 Hz

XC7543B GP-RT GP - CC 900 43,1 CC 276 0 212 s

XC7543E GP-RT GP - CC 900 43,1 CC 339 0 212 s

TABLE 4.1 – Matrice d’essais. GP : Gradient thermique de Paroi ; CC : Cycle complexe

étant réalisée en parallèle de ce travail de thèse. À l’inverse, le modèle cristallographique non

saturé à un potentiel (noté non saturé), sera lui utilisé systématiquement. Pour la modélisation

de l’endommagement l’unique modèle utilisé est le modèle avec interaction fatigue fluage Fat-

Flu (partie 3.3 de l’étude bibliographique), identifié sur éprouvettes à parois minces nues. La

justification de l’utilisation de cette version de l’identification est discutée en fin de chapitre.

Il est bon de rappeler que tout au long de ce chapitre, la contrainte nominale σnom désigne

la contrainte imposée. Pour parler des contraintes locales calculées par les modèles, on utilisera

les composantes du tenseur des contraintes exprimées en repère cartésien (x, y, z), cylindrique

(r, θ, z) ou dans le repère des contraintes principales (I, II, III).

2 Étude de l’effet du gradient thermique de paroi sur éprouvette

lisse

2.1 Analyse des résultats expérimentaux

Les durées de vie des quatre essais réalisés sont indiquées TABLE 4.2. La durée de vie à

amorçage est notée NA et la durée de vie à rupture NR. L’essai XC7542A a été arrêté avant

rupture et aucune fissure n’a été détectée par la méthode du potentiel électrique durant l’essai,

ni par observation de l’éprouvette après démontage.

Les photos des éprouvettes rompues sont montrées Annexe B4 et les faciès de rupture

vus par microscope optique FIGURE 4.1. L’amorçage de l’essai à 212MPa sans peinture (a)

est en surface intérieure au centre de la zone utile. Les amorçages des essais à 329MPa avec

peinture (b) et 424MPa sans peinture (c) sont, eux, en surface extérieure, respectivement au

centre et au raccordement congé/zone utile. On remarque également que les fronts de fissures

sont très elliptiques lorsque l’amorçage démarre à l’intérieur, alors qu’ils sont quasi circulaires

pour un amorçage extérieur. Cela peut s’expliquer par un effet de l’air de refroidissement
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ID Tmax σnom,max Rσ Fréquence NA NR Commentaire

(◦C) (MPa) (Hz) (Cycles) (Cycles)

XC7538E 950 212 -1 2 2.532.000 2.540.693 Noyau

XC7542A 950 242 -1 2 2.267.138 - Noyau+peinture

XC7541A 950 329 -1 2 5.460 5.482 Noyau+peinture

XC7540E 950 424 -1 2 18.500 18.648 Noyau

TABLE 4.2 – Durées de vie des essais sur éprouvettes tubulaires lisses avec gradient thermique

constant

sur la propagation de fissure. En effet, l’ouverture des lèvres sur la surface interne entraı̂ne

localement une perturbation de l’écoulement qui conduit à une augmentation du coefficient

d’échange autour de la zone d’amorçage. Il se forme donc une zone plus froide autour de

la fissure, ce qui modifie à la fois la forme du front et diminue sa vitesse de propagation.

À l’inverse, pour un amorçage extérieur, le refroidissement n’est pas modifié et la fissure se

propage selon un front quasi-circulaire.

500µm

(a)

500µm

(b)

500µm

(c)

FIGURE 4.1 – Vue des faciès de rupture des essais sur éprouvette lisse avec chargement alterné

(a) Essai XC7538E (b) Essai XC7541A (c) Essai XC7540E

L’observation par Microscope Électronique à Balayage (MEB) de la microstructure sur une

coupe perpendiculaire à l’axe de traction sur l’éprouvette XC7541A est montrée FIGURE 4.2

près de la surface extérieure (a) et intérieure (b). Ces images sont réalisées proches de la zone

de rupture, après polissage, afin de révéler l’endommagement et l’oxydation de surface. Vers la

surface extérieure (a), nous pouvons voir les trois couches caractéristiques du matériau revêtu.
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La couche supérieure est constituée du revêtement NiAlPt. Le substrat est visible dans la partie

inférieure de l’image. Enfin, la zone située entre les deux est appelée zone d’interdiffusion. On

constate un multi-amorçage dans la couche de NiAlPt, avec des fissures traversantes jusqu’à la

zone d’interdiffusion et au substrat. Ces fissures entraı̂nent une oxydation de ces deux couches,

et une multitude de sites d’amorçage pour de possibles macro-fissures. Ces micro-fissures sont

dues à la fragilité du revêtement, même à haute température, et sont couramment observées

sur éprouvettes revêtues et sur aubes en service.

(a) (b)

FIGURE 4.2 – VueMEB des surfaces de l’éprouvette tubulaire XC7541A (a) Surface extérieure

polie et revêtue NiAlPt (b) Surface intérieure rodée et non revêtue

L’image (b) prise vers la surface intérieure met en évidence une rangée de grains ne conte-

nant pas de précipités sur une épaisseur d’environ 5µm. Ces grains sont le résultat d’un pro-

cessus de recristallisation, souvent observé sur les surfaces grenaillées des aubes, après trai-

tement thermique [Bing et al., 2009]. La force motrice conduisant à l’apparition des joints de

grain provient de contraintes résiduelles, probablement formées lors du processus d’usinage.

Ce n’est par contre que lors de la phase d’aluminisation à 1100◦C (ou de l’équivalent R1 sur

éprouvette nue), que ces grains recristallisés ont dû se former. L’amorçage étant toutefois lo-

calisé sur la surface extérieure pour cet échantillon, ces grains recristallisés n’ont, semble-t-il,

pas eu d’influence sur la durée de vie de cet essai.

2.2 Simulation viscoplastique cyclique avec gradient thermique

2.2.1 Étude de convergence du maillage

La géométrie de l’éprouvette lisse est axisymétrique et le champ thermique supposé axi-

symétrique. L’étalonnage en température montre que la répartition de température longitu-

dinale n’est pas symétrique par rapport au centre de l’éprouvette. Il est donc nécessaire de

mailler l’éprouvette sur toute sa hauteur (mors compris) avec des éléments 2D axisymétriques,

en utilisant le modèle de comportement isotrope. Ce cas simplifié permet de réaliser l’étude de

la convergence de la taille de maille. Cette étape s’est révélée nécessaire, les premiers calculs
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ayant montré une dépendance à la taille du maillage pour la configuration gradient de paroi.

Une fois la taille de maille définie, une révolution sur 45◦ du maillage sélectionné sera réalisée

pour obtenir un maillage 3D, afin d’y appliquer les modèles de comportement anisotropes.

La taille de maille est étudiée en faisant varier le nombre d’éléments dans l’épaisseur de la

paroi. Six maillages sont réalisés grâce au logiciel de maillage GMSH, avec 2, 4 et 8 éléments

dans l’épaisseur (1mm) et pour des éléments axisymétriques linéaires (CAX4) et quadratiques

(CAX8). Le maillage étant réglé, le nombre d’éléments dans l’épaisseur est constant sur toute

la hauteur de l’éprouvette. La taille d’élément selon l’axe de l’éprouvette est réglée pour obte-

nir des éléments carrés. Les trois maillages sont montrés FIGURE 4.3.

FIGURE 4.3 – Zoom sur les trois maillages 2D axisymétriques pour l’étude de la convergence

de la taille de maille

Le champ de température est obtenu en simulant une éprouvette chauffée par induction,

donc avec des sources volumiques dans l’épaisseur. Un coefficient d’échange uniforme est

imposé sur la surface intérieure, donnant un gradient thermique de 150◦C sur la zone utile

pour une température maximale extérieure de 950◦C. Cette valeur extrême est choisie car

le gradient thermique maximal atteint sur éprouvette est a priori inférieur à cette valeur. On

suppose donc ici que si le maillage est convergé pour un gradient thermique donné, alors il

est également convergé pour des gradients thermiques plus faibles. L’effort est imposé via un

champ de pression sur le haut de l’éprouvette, le bas étant bloqué en déplacement suivant l’axe

de traction. Pour les calculs mécaniques, les mors sont supprimés du maillage, ce qui sera

également le cas sur tous les calculs suivants. Le niveau de contrainte est choisi à 500MPa,

ce qui correspond à un essai à fort niveau de contrainte, avec plastification de l’éprouvette. La

fréquence est de 2Hz et le rapport de charge Rσ =−1.

Le calcul cyclique est mené jusqu’à stabilisation de la réponse en contrainte. L’enveloppe

du cycle de contrainte σzz dans la zone utile est tracée FIGURE 4.4, sur les surfaces intérieure

et extérieure, en fonction du nombre de cycles simulés. On constate que les contraintes cal-

culées pour les maillages quadratiques sont proches, alors que celles données par les maillages

linaires sont différentes. Pour les maillages quadratiques, on note une légère différence sur la

surface intérieure entre les maillages avec deux et quatre éléments. Par contre, augmenter le

raffinement au delà de quatre éléments quadratiques ne semble pas nécessaire. À l’opposé,
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pour les maillages linéaires, huit éléments dans l’épaisseur sont encore insuffisants.
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FIGURE 4.4 – Évolution de la contrainte au centre de l’éprouvette en fonction du nombre de

cycles simulés pour un gradient thermique de 150◦C sur la surface (gauche) intérieure (droite)

extérieure

Le même constat est fait sur le profil de contrainte dans l’épaisseur tracé FIGURE 4.5(a)

pour les maillages linéaires et (b) pour les maillages quadratiques. La contrainte est tracée

aux nœuds, au maximum du premier cycle et au maximum du cycle stabilisé. On constate

également ici, que les maillages quadratiques donnent un même profil de contrainte au premier

cycle, ce qui n’est pas du tout le cas des maillages linéaires. Au cycle stabilisé, on remarque

encore une légère différence entre les maillages quadratiques avec deux et quatre éléments

dans l’épaisseur. Les profils pour les maillages avec quatre et huit éléments dans l’épaisseur

sont par contre identiques.

Cette étude de convergence montre qu’il est préférable d’utiliser un maillage quadratique.

Un maillage contenant quatre éléments dans l’épaisseur semble convergé. Pour les simulations

3D, on suppose que le passage à une loi anisotrope ne modifie pas la convergence du calcul

avec la taille de maille. Le nombre d’éléments pour la rotation est choisi de manière à obtenir

des éléments cuboı̈daux dans la zone utile. Le maillage est montré FIGURE 4.6. Ces résultats

servent également pour la modélisation de l’éprouvette perforée. Le maillage des trous étant

très consommateur en termes de discrétisation, la paroi hors de la zone des trous ne sera maillée

qu’avec deux éléments (quadratiques) dans l’épaisseur.

2.2.2 Simulation des essais cycliques en anisotrope

Les champs de température utilisés pour les simulations sont recalculés à partir des co-

efficients d’échange issus des calculs de thermiques réalisés Chapitre 3. Le chauffage est ici

simulé par des sources de chaleur volumiques représentatives de l’induction. La puissance des

sources (q′′vol) est maximale en surface et peut être calculée en adaptant l’Équation (3.5) :
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FIGURE 4.5 – Profil de contrainte dans l’épaisseur de la paroi (a) Maillages linéaires (b)

Maillages quadratiques

q′′vol = α(z)exp

(
−2x

p

)
avec α(z) =

J20 (z)

2σ
et x= rext (z)− r (4.1)

avec x la distance à la surface extérieure (projetée sur le plan (r, θ)), fonction de la posi-

tion radiale r et du rayon extérieur rext . Les coefficients p et σ sont pris indépendants de la

température. Afin de reproduire le gradient longitudinal, la fonction α(z) est prise dépendante

de la position z. Or, calculer cette fonction est difficile, vu qu’il n’existe pas de solution ana-

lytique pour cette configuration. On suppose donc que la zone comprise dans les spires voit

une puissance uniforme et qu’elle diminue rapidement dans les congés selon une fonction po-

lynomiale d’ordre deux (FIGURE 4.7). Les coefficients de ce polynôme sont réglés de manière

à reproduire la température extérieure mesurée lors de l’essai de calibration sans refroidisse-

ment. Il est ensuite supposé que l’augmentation de la puissance de l’inducteur revient à une

homothétie de ce champ de puissance en surface.

Simuler une éprouvette refroidie revient donc à imposer un coefficient d’échange sur la sur-

face intérieure, puis à multiplier la fonction α(z) par un coefficient pour obtenir la température

maximale de 950◦C. Pour simuler l’essai avec noyau sans peinture, on utilise le champ de
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FIGURE 4.6 – Maillage d’une tranche de 45◦ de l’éprouvette tubulaire lisse comprenant

110.000 degrés de liberté sans les mors

coefficient d’échange calculé par la méthode couplée. On calcule également trois cas où le

coefficient d’échange est imposé uniformément sur la surface intérieure, de manière à obtenir

des gradients thermiques au centre de 19, 70 et 150◦C (FIGURE 4.8 gauche). Le faible gradient

thermique correspond au cas de l’éprouvette sans noyau céramique, notamment lors des cycles

complexes. Les cas intermédiaire et fort servent quant à eux à balayer les effets de différents

gradients thermiques, sachant qu’avec le noyau, il est de 124 ou 32◦C, suivant si la peinture

thermosensible est appliquée à l’intérieur ou non. Cela permet d’étudier la sensibilité de la

durée de vie face au gradient thermique.

En observant le champ de température extérieur dans le cas du faible coefficient d’échange

imposé uniformément (droite), on constate que la température est maximale au centre. Par

contre dans le cas du h issu du calcul couplé, on constate un déplacement du maximum de

température vers l’aval de la zone utile, là où le h est plus faible. Cette modification de la

répartition longitudinale en température s’explique par le mode de chauffage simulé ici. En

effet, pour un champ de température imposé sur la surface externe, le gradient thermique lon-

gitudinal est principalement piloté par la répartition de température à l’extérieur. Il est donc

peu dépendant du coefficient d’échange. À l’inverse, pour un chauffage volumique comme on

le fait ici, le gradient longitudinal est en partie piloté par le coefficient d’échange. Cela montre

qu’il serait nécessaire de modifier la répartition de puissance de chauffage pour chaque cas

simulé, de manière à retrouver le gradient longitudinal mesuré expérimentalement.

Ce résultat nous oblige à faire un compromis sur le champ thermique. En imposant une

température extérieure, on reproduit correctement le gradient longitudinal mais pas le gradient

radial qui est sur-estimé. D’un autre côté, simuler le chauffage par des sources volumiques

permet de bien reproduire le gradient radial mais on dégrade la qualité du gradient longitudi-

nal. Il serait possible d’améliorer ce dernier point en étudiant plus en détail le chauffage par
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induction, où en automatisant par méthode inverse, le calcul de la répartition des sources de

chauffage. Par manque de temps, cela n’est pas réalisé ici. On fait toutefois le choix de bien

reproduire le gradient radial en conservant un chauffage volumique.
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Afin de mieux appréhender le champ de contrainte résultant du gradient thermique de paroi,

le lecteur pourra consulter l’analyse thermo-élastique réalisée Annexe C2. Cette analyse sim-

plifiée permet de montrer que le gradient de contrainte dans l’épaisseur est lié à l’anisotropie

du matériau et à la dépendance des propriétés élastiques à la température. On peut également y

voir que, sans chargement mécanique appliqué, l’évolution de la contrainte σzz dans l’épaisseur

suit la contrainte σθθ. Enfin, cette analyse montre que les contraintes selon l’orientation secon-

daire <011> sont supérieures sur la surface intérieure à celle obtenue selon <001>. L’inverse

est observé sur la surface extérieure. Les valeurs de la contrainte σzz sur la surface interne sont

données pour un gradient thermique de 70◦C en thermo-élastique TABLE 4.3, pour un module

élastique à température fixe ou dépendant de la température. Le chargement mécanique imposé

étant à contrainte moyenne nulle, ces contraintes d’origine thermique, modifient la contrainte

moyenne et la contrainte maximale, mais à priori, peu l’amplitude de contrainte.

isotrope anisotrope

σint
zz <001> <011>

Propriétés AM1 à 900◦C 73 MPa 100 MPa 110 MPa

Propriétés AM1 à T◦C variable 104 MPa 144 MPa 156 MPa

TABLE 4.3 – Valeurs de la contrainte d’origine purement thermique sur la surface intérieure

σint
zz pour un gradient thermique de 70◦C en thermo-élastique

Le champ de contrainte en inélastique est simulé par la loi de comportement cristallogra-

phique non saturée. L’orientation principale matériau <100> est placée selon l’axe z et les

deux faces de symétries de la tranche correspondent aux orientations secondaires <001> et

<011>. Le maillage est composé d’hexaèdres quadratiques (C3D20) et comporte 110.000

DdL. Pour atteindre la stabilisation, 2000 cycles sont simulés, ce qui prend environ 4 à 5

jours de calcul sur 12 processeurs. La contrainte σzz au milieu de la zone utile sur les surfaces

extérieure et intérieure est tracée pour différentes contraintes appliquées FIGURES 4.9, 4.10 et

4.11, respectivement pour des gradients thermiques ∆T = 19◦C, ∆T = 70◦C et ∆T = 150◦C.

En trait plein, on peut voir la contrainte selon l’axe de traction pour l’orientation <001> et en

pointillés pour l’orientation <011>.

Ces courbes mettent en évidence une diminution de la contrainte moyenne sur la sur-

face intérieure et donc naturellement une augmentation à l’extérieur. Pour une contrainte im-

posée de 200MPa, l’état de contrainte évolue peu cycliquement. Pour des contraintes imposées

supérieures, la plasticité cyclique tend à faire revenir la contrainte moyenne dans l’épaisseur

vers zéro. Pour le faible gradient thermique, le cycle stabilisé est atteint quelle que soit la

contrainte, dès 500 cycles simulés. Cela s’explique par le faible écart de contrainte initial entre

les deux surfaces. Par ailleurs, il y à peu d’effet de l’anisotropie car l’état de contrainte est qua-

siment identique selon les deux orientations secondaires. Cela est dû au fait que seul le gradient

thermique peut entraı̂ner un comportement différent selon les deux orientations secondaires à

cause de contraintes d’origine thermique.

L’effet de l’anisotropie est par contre bien visible pour les deux gradients thermiques les

plus importants. En effet, on constate une contrainte σzz plus importante selon l’orientation
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FIGURE 4.9 – Stabilisation de contrainte σzz au centre sur les surfaces intérieure (INT) et

extérieure (EXT) pour ∆T = 19◦C
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FIGURE 4.10 – Stabilisation de contrainte σzz au centre sur les surfaces intérieure (INT) et

extérieure (EXT) pour ∆T = 70◦C
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FIGURE 4.11 – Stabilisation de contrainte σzz au centre sur les surfaces intérieure (INT) et

extérieure (EXT) pour ∆T = 150◦C

secondaire<011> que suivant<001>. En régime quasi-élastique (faible contrainte imposée),

la contrainte n’évolue pas et la différence de comportement persiste. En présence de plasticité

cyclique, les deux contraintes moyennes tendent par contre à se stabiliser vers la même valeur

nulle, le rapport de charge Rσ étant de -1.

Pour les simulations à forte contrainte imposée, l’état de contrainte stabilisé aux deux

points observés semble identique quelle que soit le gradient thermique, comme on peut le

voir FIGURE 4.12 pour une contrainte imposée de 500MPa. L’écart en termes de durée de vie

sera donc plus lié à une dépendance à la température des propriétés du matériau en fatigue et

en fluage. Pour des contraintes imposées faibles, l’écart en termes d’état de contrainte entre les

deux surfaces pourra possiblement entraı̂ner un effet significatif sur la durée de vie.

Les profils de contrainte dans l’épaisseur sont montrés FIGURE 4.13 pour une contrainte

imposée de 500MPa, donc un cas avec retour de la contrainte moyenne proche de zéro. Les

profils de contrainte selon les deux orientations secondaires de la structure <001> et <011>
sont très proches, il semble donc y avoir peu d’effet de l’anisotropie sur le comportement au

cycle stabilisé.

De légères oscillations dans le profil de contrainte sont observées. Ces oscillations rendent

le profil de contrainte non monotone dans l’épaisseur de l’éprouvette et permettent d’expli-

quer pourquoi il est possible d’observer une contrainte σzz maximale aux surfaces intérieure et

extérieure supérieures à la contrainte nominale. Elles ne sont pas liées à une taille de maille in-

suffisante, l’étude de convergence ayant montré que quatre éléments dans l’épaisseur sont suf-

fisants pour assurer la convergence du calcul. Une étude de l’influence de différents paramètres
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FIGURE 4.12 – Isovaleurs de la contrainte axiale σzz sur les surfaces intérieure et extérieure

pour les trois cas avec h uniforme imposé avant et après stabilisation

du calcul a été réalisée. Notamment, le seuil de convergence de la méthode d’intégration de la

loi de comportement (thêta-méthode), le nombre d’incréments des charges et décharges ainsi

que le résidu du calcul éléments finis ont été regardés mais n’ont pas permis d’atténuer ces

oscillations.

De telles oscillations ont déjà été observées lors du calcul isotrope (FIGURE 4.5(b)), mais

avec des amplitudes plus faibles. Elles ne sont donc pas uniquement liées à la loi matériau

anisotrope. Elles pourraient par contre être dues à un effet matériau ou structure de par les

fortes variations des paramètres matériau avec la température dans l’épaisseur. On considérera

pour la suite que ces oscillations n’ont pas d’influence sur la durée de vie. En effet, dans le cas

le plus défavorable du gradient thermique intense, l’amplitude des oscillations sur le profil de

contrainte σzz est de ±22MPa, sur les oscillations côté extérieur.

La multiaxialité du champ de contrainte due au champ thermique dans l’épaisseur est

également étudiée FIGURE 4.14 en observant les composantes du tenseur des contraintes en

coordonnées cylindriques. Elles sont tracées selon l’orientation secondaire <011> dans le

cas d’un chargement de 500MPa aux maxima du premier (N=1) et du dernier cycle simulés

(N=2000). La contrainte σrr est nulle avant et après stabilisation. La composante σθθ suit la

même pente que σzz mais est centrée autour de zéro, aucun effort extérieur n’étant appliqué se-

lon cette direction. À l’exception des oscillations sur le cas du fort gradient thermique, la com-



Étude de l’effet du gradient thermique de paroi sur éprouvette lisse 175
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FIGURE 4.13 – Profil de contrainte dans la section au maximum des cycles, pour une contrainte

nominale imposée de 500MPa

posante σθθ est proche de zéro au cycle stabilisé. L’état de contrainte y est donc quasi-uniaxial.

Cela signifie que la contrainte appliquée suivant l’axe z joue également sur la stabilisation se-

lon l’axe θ. Cela peut s’expliquer par l’orientation des systèmes de glissement octaédriques

qui forment un angle variant de 45 à 54◦ entre l’axe de traction z et l’axe θ. Leur activation

selon l’axe z a donc également un effet selon l’axe θ (cf. Annexe C3). Par ailleurs, cet effet

n’est pas perturbé par les systèmes de glissement cubiques qui ne sont pas activés, le type de

sollicitations multi-axiales de cette configuration d’essai n’y étant pas favorable.

2.2.3 Comparaison des déformations calculées avec les mesures extensométriques

La seule mesure réalisable sur éprouvette permettant d’être comparée à la loi de compor-

tement est la déformation. Pour cela, l’extensomètre virtuel dont l’utilisation a été étendue à

haute température Chapitre 2, a été mis en œuvre sur les deux essais sans peinture intérieure.

La base de mesure est prise d’une longueur de 30mm, soit toute la zone utile (FIGURE 4.15),

car les spires de l’inducteur empêchent une mesure plus locale au centre. L’orientation se-

condaire correspondant à l’axe de mesure n’est pas relevée, car il n’existe pas de repère des

orientations cristallines visibles directement. Toutefois, l’écart de déformation entre les orien-

tations secondaires <001> et <011> est faible, sous chargement uniaxial. Il est à noter que

l’utilisation d’un extensomètre classique serait ici impossible, notamment à cause de l’encom-

brement de l’inducteur ne permettant pas le passage des pointes de l’instrument. Par ailleurs,

aucun problème d’écaillage n’a été observé et la mesure a été possible même pour des essais
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FIGURE 4.14 – Profil de contrainte dans l’épaisseur selon l’orientation secondaire< 011> pour

une contrainte appliquée de 500MPa

très longs, ici plus de 2 millions de cycles (12 jours en continu).
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FIGURE 4.15 – Vue des images en début et fin d’essai du système de stéréo-corrélation pour

l’essai long

L’acquisition de la déformation se fait aux maxima et minima des cycles. Ces mesures sont

comparées aux déformations calculées par le modèle de comportement pour les trois gradients

thermiques simulés. Elle est calculée à partir du déplacement de deux points placés suivant

l’orientation secondaire <001>. Pour rappel, la température n’est pas uniforme sur la zone

utile, donc la mesure de ≪ déformation ≫ est en réalité une mesure moyenne de la déformation
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sur 30mm. Ces deux valeurs sont comparées FIGURE 4.16 pour une contrainte imposée de

212MPa (gauche) et de 424MPa (droite). Les calculs n’ayant pas étant réalisés pour ces deux

contraintes, les valeurs calculées sont interpolées linéairement par rapport aux calculs réalisés

précédemment, comme on peut le voir FIGURE 4.17.
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FIGURE 4.17 – Interpolation de la déformation calculée dans le cas du gradient thermique

intense

Les niveaux de déformation étant faibles durant ces essais, on observe des cycles quasi-

élastiques. Les boucles de contrainte-déformation ne sont donc pas assez ≪ ouvertes≫ pour que

l’on puisse les comparer avec celles calculées par le modèle de comportement inélastique. On
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se contente ici de comparer la stabilisation de la déformation au cours des cycles. Le nombre

de cycles simulé est de 2000, ce qui est suffisant pour atteindre la stabilisation du champ de

contrainte au centre. Or, sur ces figures, la déformation mesurée semble se stabiliser pour un

plus grand nombre de cycles. La raison de cette lente stabilisation de la déformation est que

la mesure de l’extensomètre est globale sur la zone utile et que la température n’y est pas

uniforme. En effet, la température diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre,

ce qui fait que les niveaux de plastification sont plus faibles. La stabilisation des champs de

contrainte et de déformation est donc plus lente. On peut donc bien avoir un état de contrainte

quasi-stabilisé au centre, mais pas forcément sur toute la zone de mesure de l’extensomètre. De

plus, la contrainte n’évoluant plus au centre, on peut penser que la redistribution des contraintes

dans le reste de la structure n’a que peu d’influence sur le champ de contrainte au centre. Il

n’est donc pas nécessaire de simuler un plus grand nombre de cycles. On remarquera tout

de même que la déformation calculée sur les 2000 premiers cycles est en bon accord avec la

mesure.

Les mesures réalisées ne permettent pas directement de valider le modèle de comporte-

ment, la zone de mesure étant trop étendue et la température non uniforme. Elles ont néanmoins

permis de démontrer la capacité de réaliser des mesures extensométriques par corrélation

d’images à 950◦C sur des essais longs.

2.3 Analyse de durée de vie en présence du gradient thermique

2.3.1 Prévision de la localisation de l’amorçage

Le modèle d’endommagement est appliqué sur le dernier cycle simulé. Trois zones cri-

tiques sont données par le calcul (montrées par la suite), notées 1, 2, 3 (TABLE 4.4). La posi-

tion notée 4 correspond à la zone d’amorçage d’un des essais. Le point 1 est au centre de la

zone utile en surface intérieure et le point 3 est sur la surface intérieure à la jonction entre la

zone utile et le congé de raccordement. Les points 2 et 4 sont en vis-a-vis des points 1 et 3, sur

la surface extérieure.

σnom h uniforme h non uniforme

(MPa) ∆Tmax�19�C ∆Tmax�70�C ∆Tmax�150�C ∆Tmoy�40�C

200 1 1 1 1

300 1 1 3 1

400 2 3 3 2

500 2 2 3 2

212MPa

Essais

1

2peinture

4
424MPa

3

INT EXT

1

4

2

329MPa

TABLE 4.4 – Zones d’amorçages des essais avec gradient constant sur éprouvette lisse

Pour le gradient thermique faible, l’amorçage prévu par le modèle est situé au centre de la

zone utile, à l’intérieur, mais avec un faible écart de durée de vie avec l’extérieur. Pour le gra-

dient thermique intermédiaire, l’amorçage est situé en position 1 pour les faibles contraintes

imposées, car les contraintes thermiques ne sont pas suffisamment relaxées par la plasti-

cité. Pour des niveaux de charges plus élevés, la plasticité relaxant la contrainte moyenne à
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l’intérieur, l’amorçage se déplace aux positions 2 et 3.

Dans le cas du gradient thermique intense, on retrouve le même phénomène avec un

amorçage en position 1 uniquement pour la plus faible contrainte imposée. Pour des contraintes

plus importantes, l’amorçage se localise en position 3. Dans cette zone, des contraintes d’ori-

gine thermique apparaissent à cause de la dilatation de la zone utile, alors que les congés ne

se déforment pas (FIGURE 4.18). Des contraintes de flexion viennent donc s’ajouter, ce qui

entraı̂ne de la traction en surface intérieure et de la compression en surface extérieure. Les

zones d’amorçages des essais sont également indiquées avec la contrainte nominale appliquée.

On constate la même tendance que pour les calculs. L’amorçage est localisé en position 1 lors

des essais longs et se déplace en position 2 voire 4 plus la contrainte augmente.

Maillage initial

Maillage déforméMaillage déformé
u  = 104µmr

u  = 584µmz

FIGURE 4.18 – Déformation de l’éprouvette lors de la mise en chauffe pour le gradient ther-

mique intermédiaire sans chargement appliqué

Les zones d’amorçages calculées sont montrées dans le cas du gradient intermédiaire FI-

GURE 4.19. Ces images illustrent le déplacement de la zone d’amorçage de l’intérieur vers

l’extérieur. Plus la contrainte imposée est faible, et moins la contrainte moyenne due à la ther-

mique face intérieure est relaxée. Ces contraintes de traction favorisent l’endommagement de

fatigue. Plus la contrainte appliquée augmente, et plus les contraintes de traction à l’intérieur

se relaxent alors que celles de compression à l’extérieur augmente. On a donc un déplacement

de la localisation de l’intérieur vers l’extérieur. On constate cependant un amorçage en posi-

tion 3 pour une contrainte intermédiaire. Cette zone est pourtant plus froide car elle se trouve

à 850◦C.

On remarque que malgré la localisation en position 1, 2 ou 3, l’endommagement reste

réparti sur toute la zone utile. La dispersion en fatigue ou un éventuel défaut dans la paroi

peut ainsi modifier la zone d’amorçage lors des essais. C’est pour cela qu’il serait nécessaire

de disposer d’une base d’essais plus complète, pour réellement discriminer les modèles d’en-

dommagement sur la question de la localisation de l’amorçage.

Au niveau des mécanismes d’amorçage, il est possible de quantifier la part des endom-

magements de fatigue et de fluage sur la durée de vie totale. Pour cela, on calcule le rapport

entre la durée de vie en fluage pur et celle en fatigue pur. Ce rapport, appelé ratio fatigue-

fluage, est calculé pour les trois gradients thermiques avec h uniforme et tracé au milieu de la

zone utile sur les surfaces intérieures et extérieure pour les différents chargements appliqués

(FIGURE 4.20). Assez logiquement, plus le gradient thermique est important et plus la fatigue

est prépondérante à l’intérieur et le fluage à l’extérieur. Dans le cas du faible gradient ther-

mique, les ratios sont équivalents sur les deux faces. Enfin, plus la contrainte est élevée, et

plus la part de fatigue est importante, du fait de l’augmentation de l’amplitude du cycle de

contrainte.
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Étude de l’effet du gradient thermique de paroi sur éprouvette lisse 181

2.3.2 Comparaison des durées vie calculées et expérimentales

Les durées de vie calculées par le modèle d’endommagement sont données FIGURE 4.21

avec également la référence en isotherme alterné à 2Hz à 950◦C sur un élément de volume. Les

quatre gradients thermiques calculés sont montrés sur cette figure, à savoir les trois obtenus

pour un h imposé uniforme et celui issu du calcul aéro-thermique couplé. La moyenne volu-

mique du dommage est appliquée avec une longueur d’intégration de 170µm. Elle est ici tracée

pour les cas avec gradients intermédiaire et fort, mais pas pour les autres, les courbes avec

et sans moyenne volumique étant superposées. L’effet de la moyenne volumique est faible,

puisque dans le cas du gradient fort où elle a le plus grand impact sur la durée de vie, elle

décale la courbe de moins d’un facteur 2. Pour le gradient thermique intermédiaire, elle a

un faible effet sur les grandes durées de vie mais quasiment plus aucun effet pour de fortes

contraintes imposées. Ce résultat est relativement logique, vu que cette méthode est nécessaire

en présence d’un gradient de contrainte (ou d’endommagement) important, ce qui n’est le cas

que pour de forts gradients thermiques.
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FIGURE 4.21 – Comparaison des durées de vie calculées et expérimentales

Pour les gradients thermique de 19◦C et de 70◦C, on retrouve quasiment les mêmes durées

de vie que la référence isotherme. On constate toutefois un léger abattement sur les grandes

durées de vie pour le gradient intermédiaire. Cela montre que la durée de vie est peu sensible à

de faibles gradients thermiques. Comme évoqué plus haut, le gradient intermédiaire peut avoir

un effet sur la durée de vie dans le domaine des faibles contraintes imposées, lorsque l’état de

contrainte est quasi-élastique et ne permet pas de relaxer la contrainte moyenne sur la surface
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intérieure. Pour de plus hautes contraintes imposées, la relaxation des contraintes fait que le

gradient thermique n’a quasiment plus d’impact sur la durée de vie.

Par contre, pour le cas du gradient thermique fort, on constate un abattement d’environ une

décade sur la durée de vie par rapport au cas isotherme, quelle que soit la contrainte imposée.

Pour le point à 200MPa, l’amorçage étant localisé en position 1, on peut penser que l’abatte-

ment est également dû à la non relaxation de la contrainte moyenne à l’intérieur. Pour les autres

points, la localisation calculée est située en position 3. Ce sont donc les contraintes générées

par la dilatation thermique contrariée de la zone utile qui augmentent les contraintes à la jonc-

tion avec les congés. Cela peut expliquer l’abattement de durée de vie pour les contraintes

appliquées supérieures à 300MPa.

La simulation réalisée à partir du champ de coefficient d’échange issu du calcul couplé

est très proche de celle correspondant au faible gradient. Cela s’explique par la distribution

longitudinale de température dans la simulation. Comme nous avons pu le voir, en imposant

un h non uniforme sur la surface interne, le point le plus chaud se déplace du centre de la zone

utile vers la zone où le refroidissement est le plus faible. Or, c’est justement dans cette zone

où le gradient thermique dans l’épaisseur est le plus faible de la zone utile, soit 27◦C. Il n’est

donc pas étonnant de retrouver la courbe de durée de vie d’un cas avec gradient thermique

faible.

Les résultats des essais sans peinture se trouvent entre les courbes des gradients de 19◦C
et de 70◦C. On peut donc dire que les modèles prévoient correctement la durée de vie de ces

essais. Les deux essais avec peinture ne suivent pas la même pente que les deux autres essais.

L’essai à 342MPa montre une durée de vie très courte par rapport aux modèles alors que l’essai

à 242MPa a une durée de vie très longue par rapport aux prévisions. L’analyse du faciès de

l’essai court n’a pas montré de défaut apparent telle un pore proche de la surface ou un défaut

d’usinage. Même si cela reste à prouver, il est peu probable que le gradient thermique seul, ait

causé un abattement si important sur la durée de vie. Cet essai devrait donc être doublé pour

lever les doutes qui persistent.

En résumé, les simulations ont montré que la plasticité cyclique permet de relaxer partiel-

lement les contraintes causées par le gradient thermique dans l’épaisseur, et donc en partie son

effet sur la durée de vie. Pour induire un effet significatif sur la durée de vie sous ce type de

sollicitation, il est nécessaire d’atteindre des gradients thermiques importants (∆T >∼ 100◦C),

supérieurs à ce qui est présent sur aube. C’est néanmoins ce qui a été étudié par l’utilisation

des peintures thermosensibles sur la surface intérieure. Toutefois, ces peintures introduisent

paradoxalement une plus grande incertitude sur la détermination de la valeur du gradient ther-

mique ainsi qu’une plus grande dispersion sur la durée de vie en fatigue. Deux essais sont donc

insuffisants pour valider les modèles dans le cas d’un gradient thermique significatif. Cepen-

dant, les deux autres essais réalisés sans peinture ont permis de valider les modèles dans le cas

d’un gradient thermique estimé légèrement inférieur à la valeur constatée sur aube.
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3 Étude de l’effet du gradient thermique spatio-temporel

sur éprouvette lisse

À l’effet du gradient thermique de paroi étudié précédemment, est ajoutée la problématique

d’un cyclage mécanique d’amplitude non constante avec un cycle en température de type mo-

teur. Ces essais auront pour but de tester les modèles en conditions anisothermes temporelle-

ment et spatialement, et représentatives d’une aube en service. La fréquence des cycles étant

nettement plus faible que précédemment, la plage de nombre de cycles étudiée sera plus faible,

avec des durées de vie comprises entre 101 et 3.103 cycles. Le cycle retenu en température et

en effort a été donné Chapitre 1 partie 6.2.1 et est rappelé FIGURE 4.22.
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FIGURE 4.22 – Cycles thermo-mécanique imposés aux deux premiers cycles (a) cycles d’effort

(b) cycles de température

La contrainte minimale du cycle complexe est négative et se trouve au début et à la fin

de chaque cycle. Cependant, cette contrainte négative est censée être représentative d’un bord

de trou, où la contrainte initiale avant cyclage thermo-mécanique est nulle. L’effort de com-

pression n’est donc pas imposé au début du premier cycle, mais uniquement à partir du début

du second cycle et sur tous les cycles suivants. L’initialisation du cyclage thermique étant

légèrement différente dans l’essai et dans la simulation, elle sera détaillée par la suite. Pour

être cohérent entre les essais et les simulations, on prendra comme convention de faire corres-

pondre t = 0s au début de la première montée en charge.
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3.1 Analyse expérimentale des essais avec cycle complexe

3.1.1 Suivi de température au cours de l’essai

Afin de simuler correctement le cycle de température et de ne pas induire d’incertitude

supplémentaire dans le calcul de durée de vie liée à cette donnée d’entrée importante, on

observe la stabilité du cycle de température au cours des essais complexes. Pour cela, la

température mesurée au centre de l’éprouvette par pyromètre durant l’essai à contrainte in-

termédiaire (XC7542C) est tracée et moyennée sur la durée de vie de l’essai (FIGURE 4.23

gauche). L’écart type de la mesure de température sur 30 cycles successifs est également tracé.
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FIGURE 4.23 – Suivi de température durant l’essai complexe XC7542C (gauche) moyenne sur

30 cycles (droite) Suivi de la température sur un essai long. TM : Temps de Maintien ; CL :

Cycle Lent ; CR : Cycle Rapide

Tout d’abord, la température durant le temps de maintien est stable avec un écart type

de 6◦C et une température moyenne de 910◦C (pour 900◦C visée). Au niveau des cycles lents,

l’écart type est de l’ordre de 10◦C avec une dispersion plus importante aux maxima des cycles.

La moyenne de température suit par contre relativement bien la forme des cycles demandée

(triangulaire 350−850◦C). La dispersion est également plus importante au niveau des cycles

rapides puisque l’écart type atteint 13◦C. La moyenne de température suit, ici aussi, la forme

triangulaire (650− 850◦C). Une surchauffe de l’ordre de 10◦C par rapport à la température

demandée de 650◦C est toutefois à noter aux minima des cycles rapides.

La dispersion des températures est liée à une légère variation du débit d’air de refroidisse-

ment inférieure à 1% du débit de consigne. Ces variations entraı̂nent une fluctuation du flux de

chaleur sortant sur la surface interne de l’éprouvette. Le chauffage étant contrôlé par une com-

mande en tension, cela aboutit à une variation de la température autour du point de consigne.

Les puissances de chauffage mises en œuvre lors des cycles rapides étant plus importantes,

les fluctuations de température sont logiquement plus grandes. Ces variations de débit peuvent

difficilement être atténuées davantage car le réglage du régulateur du débitmètre est déjà opti-

misé pour les minimiser. Une seconde idée pourrait être de piloter la puissance du chauffage

en fonction des variations finement mesurées du débit d’air.
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La fluctuation de la température sur des temps plus longs est également observée en suivant

la mesure à différents instants du cycle (FIGURE 4.23 droite). Il est à noter que pour les cycles

lents et rapides, la température est une moyenne des maxima et minima sur chaque cycle. En

rappelant qu’il faut 24h pour faire 407 cycles, on constate qu’il n’y a quasiment pas de dérive

de la température même pour des essais très longs.

En résumé, le cycle en température sur éprouvette est stable sur de longues périodes. Toute-

fois, des fluctuations sont présentes durant les cycles de température, et en particulier durant les

cycles rapides. La forme triangulaire des cycles est par contre bien reproduite, ce qui permet

de simuler un champ de température quasi-stationnaire. Ces résultats pourraient notamment

permettre de calculer l’incertitude en termes de durée de vie, causée par les fluctuations en

température.

3.1.2 Étude des durées de vie expérimentales

Les essais sont réalisés pour trois différentes contraintes maximales sur le cycle, les trois

cycles en efforts étant homothétiques. Pour débuter le cyclage mécanique sur un cycle ther-

mique stabilisé, quatres cycles en température sont réalisés à un effort nul. L’état de contrainte

restant élastique, ces cycles de stabilisation sont supposés ne pas avoir d’influence sur la durée

de vie lors du cyclage mécanique. Lors du début du cinquième cycle en température, le cyclage

en effort débute. La notation adoptée ici est de faire correspondre ce premier cycle avec effort

non nul au cycle N = 1. Les durées de vie des trois essais réalisés sont regroupées TABLE 4.5.

Le même cycle de température est imposé aux trois essais, seule une homothétie du cycle

d’effort les différencie.

ID Essai Tmax σnom,max Rσ Période NA NR Com.

(Type) (◦C) (MPa) (s) (Cycles) (Cycles)

XC7542E CC 900 336 -1,4 212 2305 2330

XC7541B CC 900 395 -1,4 212 95 95

XC7542C CC 900 474 -1,4 212 30 30

TABLE 4.5 – Résultats d’essais sur éprouvettes tubulaires lisses avec cyclage complexe

La température étant variable au cours des essais et non homogène sur la zone utile du fait

du gradient longitudinal, il serait difficile d’en extraire la déformation mécanique seule. L’ex-

tensomètre n’a pu être utilisé que durant un seul essai, à savoir l’essai XC7541B à contrainte

intermédiaire. Pour les trois essais, le déplacement vérin est par contre enregistré et montré FI-

GURE 4.24. Pour les deux essais aux deux contraintes les plus élevées (XC7542C et XC7541B),

on constate un allongement croissant et significatif au cours de l’essai. En revanche, on ne re-

marque pas cet effet sur l’essai long (XC7542E) mais plutôt un léger allongement à faible

vitesse constante. Le cycle de température étant stable dans le temps, ces dérives sont unique-

ment dues à un effet mécanique, probablement le fluage. Il est à noter que les fluctuations à

2000 cycles sur l’essai long sont dues à une interruption non volontaire de l’essai consécutive

à un incident et à un arrêt des compresseurs du réseau d’air.
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1 5 10 15 20 25 30

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

D
e
p
la

c
e
m

e
n
t 
(m

m
)

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

Cycle (N)

1 400 800 1200 1600 2000
−2.8

−2.6

−2.4

−2.2

−2

−1.8

−1.6

D
e
p
la

c
e
m

e
n
t 
(m

m
)

Cycle (N)

TM
CL CR

XC7542C XC7541B

XC7542E

σ     =474MPa
nom

max

σ     =336MPa
nom

max

σ     =395MPa
nom

max

FIGURE 4.24 – Suivi du déplacement vérin pour les trois essais

Les photos des éprouvettes après rupture sont montrées Annexe B5. On peut y voir une

striction au centre de la zone utile sur les deux essais ayant les durées de vie les plus courtes.

L’observation des faciès de rupture de ces deux essais met en évidence une rupture statique. En

effet, la surface est composée de plans inclinés à environ 45◦ et caractéristiques de ce type de

rupture. Par ailleurs, la surface de rupture est peu oxydée, signe que la rupture s’est déroulée

de manière brutale, le chauffage se coupant à la rupture de l’échantillon. Pour l’essai long, on

remarque qu’une partie de la surface de rupture est perpendiculaire à l’axe de traction comme

observé dans la littérature [Anton, 1984] pour les essais uni-axiaux à 950◦C, ce qui confirme

l’existence d’une phase de propagation de fissure. L’observation optique de cette zone révèle

un multi-amorçage sur pores. Certains se trouvent à cœurs avec des fronts d’arrêt quasiment

circulaires autour du pore de départ (FIGURE 4.25(a)) et d’autres près de la surface (b). Ce

faciès semble montrer que l’endommagement de type fluage, avec ses phases de croissance de

pores, est très présent.
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FIGURE 4.25 – Vues du multi-amorçage sur le faciès de rupture de l’essai XC7542E (a)

Amorçage sur pore interne (b) Amorçage sub-surfacique avec interaction pore/surface

3.2 Simulation des essais avec cyclage thermo-mécanique complexe

3.2.1 Étude du champ de contrainte calculé

Les champs de température des essais avec cycle complexe sur éprouvettes lisses sans

noyau sont obtenus en imposant un coefficient de convection uniforme sur la surface intérieure.

Ce coefficient est obtenu par la méthode FLOW et vaut 600W.m−2.K−1. Cette valeur est proche

de celle obtenue lors du calcul couplé sur éprouvette perforée, en moyennant les valeurs sur

la zone utile sur la face opposée aux trous. FLOW ayant montré que ce coefficient ne varie

pas avec la température maximale de l’éprouvette, il est pris indépendant de la température.

Le chauffage est simulé par des sources volumiques pour quatre températures maximales au

centre en surface extérieure : 900, 850, 650 et 350◦C. La variation du champ de température

étant supposée quasi-stationnaire, les cartes de température aux autres points du cycle peuvent

donc être interpolées à partir de ces quatre cartes.

Le calcul mécanique est ensuite mené sur le maillage 3D de la tranche de l’éprouvette,

contenant quatre éléments quadratiques dans l’épaisseur. La simulation est réalisée sous l’hy-

pothèse des petites déformations, mais avec une ré-actualisation de la position des nœuds du

maillage (option small deformation updated sous ZéBuLoN). L’effort est imposé via une pres-

sion sur la surface supérieure, la face inférieure étant bloquée en déplacement. Le calcul est ini-

tialisé à une température uniforme ambiante de 20◦C avec un effort imposé nul. La température

est augmentée à 350◦C sur 20 secondes, toujours avec un effort nul. Le cyclage en effort et

température peut ensuite débuter. L’effort de compression entre deux cycles, n’est imposé qu’à

la fin du premier cycle. Cependant, la contrainte imposée atteint des valeurs négatives dès les

premiers cycles lents (cf. FIGURE 4.22).

Pour ces calculs, les modèles cristallographiques non saturé et sinh ont pu être mis en

œuvre. L’utilisation du modèle sinh est ici importante. En effet, ce modèle prend en compte à

la fois la restauration statique de l’écrouissage et la déformation plastique liée au fluage secon-
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daire, ce que ne permet pas le modèle non saturé. Or, ces deux phénomènes ont probablement

une influence sur la réponse du matériau lors des temps de maintien. Le champ de déformation

est donc a priori mieux prédit par le modèle sinh. Le calcul est mené sur 100 cycles, avec une

durée de calcul d’environ 3 jours sur 8 processeurs. La contrainte σzz au centre de la zone utile

est montrée FIGURE 4.26 au maximum et au minimum de chaque cycle, en surface intérieure

(gauche) et extérieure (droite). Les courbes en trait pleins correspondent au modèle sinh et en

pointillés au modèle non saturé.
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FIGURE 4.26 – Évolution de l’enveloppe de contrainte du cycle complexe (gauche) à l’intérieur

(droite) à l’extérieur

Le gradient thermique dans l’épaisseur à la température maximale de 900◦C est de 18◦C.

À la température minimale du cycle 350◦C, il est de 10◦C. Comme on peut le voir, ce gra-

dient thermique crée un gradient de contrainte dans l’épaisseur puisque suivant le niveau de

contrainte imposée, la différence de contrainte entre les deux surfaces durant le temps de main-

tien varie entre 60 et 70MPa au premier cycle. Le champ de contrainte semble peu évoluer aux

points observés. Contrairement aux simulations avec gradient thermique constant, on n’ob-

serve pas ici de redistribution de contrainte entre l’intérieur et l’extérieur, même dans le cas

du chargement sévère où la contrainte maximale imposée dépasse les 500MPa. La contrainte

moyenne reste donc plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Cette absence de redistribution importante des contraintes a deux origines. Tout d’abord,

la température est plus basse que dans les essais précédents puisqu’elle était proche de 950◦C,

alors qu’elle ne dépasse pas ici, les 900◦C au maximum du cycle. Or, pour des températures

plus froides, la limite élastique du matériau est plus haute, ce qui fait que la déformation plas-

tique est plus faible pour chaque cycle. Par ailleurs, le nombre de cycle subi par l’éprouvette

est nettement plus faible, la déformation plastique mise en jeu est moindre. De plus, même au

premier cycle, la contrainte semble ne pas se relaxer.
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3.2.2 Comparaison des déformations calculées / mesurées

La comparaison entre la ≪ déformation ≫ mesurée par l’extensomètre virtuel et celle cal-

culée par le modèle sinh est montrée FIGURE 4.27. Il est important de rappeler qu’il s’agit

de la mesure d’une variation de longueur ∆l entre deux points de part et d’autre de la zone

utile, ramenée à la longueur initiale l0 = 30mm, plutôt que d’une déformation locale au centre.

La ≪ déformation ≫ calculée par le modèle est obtenue à partir du suivi du déplacement de

deux points du maillage de part et d’autre de la zone utile. Dans les deux cas, cette mesure

intègre la déformation de la zone utile, dont la température n’est pas uniforme. Globalement,

la déformation mesurée augmente alors que la déformation calculée varie peu. La différence

se fait lors des temps de maintien, où la déformation mesurée augmente quasi-linéairement,

à l’exception du premier cycle. Cette comparaison montre que les déformations calculées par

les modèles cristallographiques sinh et non saturé sont sous-estimées par rapport à ce qui est

mesuré. Ici, l’accumulation de ces larges déformations irréversibles conduit à la localisation et

à la striction de l’éprouvette, non prévue par le calcul.
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FIGURE 4.27 – Comparaison des ≪ déformations ≫ moyennes sur la zone utile, mesurée par

l’extensomètre virtuel et calculée par le modèle sinh pour l’essai XC7541B à contrainte in-

termédiaire

En se plaçant au point le plus chaud, au centre de l’éprouvette, en surface extérieure, on

peut tracer la déformation plastique calculée par les deux modèles anisotropes (FIGURE 4.28).

Le cycle en température est également reporté, afin de situer les phases du cycle, le chargement

étant en phase avec la température. Sur cette figure, on constate que la déformation plastique

n’évolue que durant les temps de maintien, à l’exception du fort chargement, où le modèle

non saturée prévoit une déformation plastique négative. Cette compression se produit lors du

retour à froid, entre 440 et 350◦C, lorsque la contrainte imposée est fortement négative.
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FIGURE 4.28 – Déformation plastique calculée au cours des trois premiers cycles au centre en

surface extérieure par les deux modèles de comportement

La déformation plastique évoluant principalement durant les temps de maintien, il peut

être intéressant de comparer ces calculs 3D avec des chargements plus simples. Pour cela,

deux configurations simplifiées sont étudiées comme montré FIGURE 4.29. Tout d’abord, un

chargement de fluage pur sur un Élément de Volume (EV) dans la direction <001> à 900◦C
et 395MPa. Ensuite, le même élément de volume est soumis au cycle complexe (mécanique

et thermique) de l’éprouvette, avec une température uniforme spatialement. Pour s’affranchir

des phases où la déformation évolue peu, seules les déformations plastiques durant les temps

de maintien sont conservées. Enfin ces résultats sont comparés avec les déformations obte-

nues lors du calcul 3D complet et montrées FIGURE 4.30. Il est à noter que la calcul 3D sur

éprouvette complète en grandes déformations a également été mené dans le cas du modèle

anisotrope non saturée, cela n’ayant pas été possible pour le modèle sinh.

On voit ici, que la réponse mécanique de l’élément de volume pour le modèle non saturé

est identique en fluage pur, où soumis à des cycles complexes. A l’opposé, le modèle sinh et

le modèle isotrope donnent une déformation qui augmente globalement linéairement. Dans le

cas du modèle isotrope, l’élément de volume plastifie en compression lors des cycles lents et

lors du retour à froid, d’où une diminution de la déformation plastique entre deux temps de

maintien. Enfin, les calculs sur éprouvette 3D complète donnent les mêmes tendances que des

éléments volumes, même si la déformation plastique par temps de maintien est plus faible,

à cause d’effets de structure. Ces résultats montrent que les déformations calculées par les

modèles isotrope et sinh sont les plus proches de l’expérience, même si elles restent sous-

estimées. Cette différence avec le modèle non saturé provient de la description du seuil de
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sur élément de volume et sur éprouvette 3D

0 200 400 600 800 1000 1200
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Temps (s)

ε
p
 (

%
)

 

 

Fluage pur isotrope 2 pentes

Fluage pur aniso non sature

Fluage pur aniso sinh

EV CC isotrope 2 pentes

EV CC aniso non sature

EV CC aniso sinh

3D CC interieur aniso non sature

3D CC exterieur aniso non sature

3D CC interieur aniso non sature GD

3D CC exterieur aniso non sature GD

3D CC interieur aniso sinh

3D CC exterieur aniso sinh
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plasticité. Dans le cas de la loi isotrope, le potentiel ≪ lent ≫ ne possède pas de seuil, ce qui lui

permet de mieux retranscrire les effets du fluage lors des temps de maintien successifs. Pour

le modèle sinh, c’est la restauration statique de l’écrouissage qui permet une diminution du

seuil de plasticité et qui explique que la déformation plastique ne sature pas au fils des temps

de maintien.

La striction observée sur éprouvette, est due à une accumulation de la déformation plas-
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tique, conduisant à une localisation au niveau de la section la plus chaude, à savoir le centre

de l’éprouvette. Ce phénomène est causé par les fortes déformations liées au fluage durant les

temps de maintien. Ici, les calculs étant réalisés sous l’hypothèse des petites déformations,

il est normal de ne pouvoir retranscrire le phénomène de striction. Toutefois, les niveaux

de déformation calculés par les modèles sont fortement sous-estimés par rapport aux essais,

comme le montre les mesures effectuées par l’extensomètre virtuel. Il n’est donc pas évident,

qu’un calcul réalisé dans le cadre des grandes déformations, permette de reproduire la striction

observée sur éprouvette. Cela a été vérifié dans le cas du modèle non saturé, mais pas avec les

deux autres modèles, où les déformations successives lors des temps de maintien, pourraient

conduire à une striction au centre.

3.2.3 Analyse de la durée de vie

Le modèle d’endommagement est appliqué sur le cycle de contrainte stabilisé. La moyenne

volumique n’est ici pas appliquée, le gradient thermique étant trop faible pour que la méthode

ait un effet significatif sur la durée de vie, comme on a pu le voir sur les calculs précédents.

La comparaison des durées de vie calculées et expérimentales est montrée FIGURE 4.31. Lo-

giquement, les durées de vie des deux essais avec striction sont largement inférieures aux

prévisions des modèles. Pour l’essai long sans striction apparente, les durées de vie calculées

sont plus grandes d’un facteur trois. Le modèle de comportement sinh donne une durée de

vie plus proche de l’expérience pour l’essai à faible contrainte, mais prévoit exactement la

même durée de vie que le modèle non saturé pour des contraintes plus importantes. Les ratios

fatigue fluage calculés, sont inférieurs à 10−9 sur la face intérieure et encore plus faibles sur

l’extérieur. De tels ratios montrent que l’endommagement de type fluage est prépondérant, ce

qui est en bonne concordance avec les observations des faciès de rupture.

Pour expérimentalement éviter le phénomène de striction, il serait nécessaire de piloter

l’essai en déformation mécanique. Cela reviendrait à réaliser un essai de type TMF (Thermo-

Mechanical-Fatigue). Classiquement, ce type d’essai suppose l’existence d’une zone à une

température uniforme spatialement, sur laquelle l’extensomètre est capable de mesurer une

déformation totale (thermique + mécanique). En réalisant un cycle thermique sans effort,

on est capable de mesurer la déformation thermique. Il suffit alors d’ajouter la déformation

mécanique pour obtenir la déformation totale à imposer à l’éprouvette de manière cyclique.

En présence d’un gradient thermique radial, cette séparation entre la déformation thermique et

mécanique n’est plus évidente et l’on sort du cadre de l’essai TMF classique sur un élément

de volume. Il est tout de même possible de suivre la même procédure d’essai et de piloter à

partir de la mesure d’un extensomètre. La simulation de l’essai nécessite cependant un calcul

par éléments finis, où il est nécessaire de modéliser le gradient thermique radial et longitudinal

et de piloter le déplacement aux têtes, de manière à obtenir la même déformation au centre,

que celle mesurée sur éprouvette par l’extensomètre [Bonnand, 2006].

Une seconde solution partielle, serait de limiter les niveaux d’efforts, pour éviter la stric-

tion. Le problème est que la limite d’apparition de la striction est inconnue et peut difficile-

ment être calculée a priori. Un grand nombre d’éprouvettes est donc nécessaire. Par ailleurs,

on ne serait capable d’étudier les modèles que pour des grandes durées de vie. Cela peut être
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FIGURE 4.31 – Comparaison des durées de vie à amorçage expérimentales et calculées

problématique si les durées de vie atteintes n’ont plus de rapport avec les durées de vie des

pièces étudiées.

Ce problème met en évidence les limites des essais avec gradient thermique de paroi en

contrainte imposée. Il faut toutefois rappeler que ces essais sur éprouvettes lisses sont un ni-

veau intermédiaire par rapport aux essais avec cycles complexes sur éprouvettes perforées,

traités par la suite. Les fortes contraintes étant localisées en bord de trou, nous ne devrions plus

retrouver de phénomène de striction, ces zones étant en conditions mixtes entre la contrainte

et la déformation imposée.

4 Validation de la méthode de la moyenne volumique en présence

d’un réseau de trous

Avant d’attaquer la problématique des éprouvettes perforées soumises à des cycles com-

plexes, il est important de valider la méthode de la moyenne volumique dans le cas d’un réseau

de trous. En effet, la méthode de la moyenne volumique est identifiée sur des essais sur plaques

monoperforées. Or, on souhaite ici l’appliquer au cas d’un réseau de trous, où la distance entre

les perforations est de l’ordre de la longueur d’intégration. Pour s’affranchir des effets du gra-

dient thermique, ces essais sont réalisés en isotherme à 950◦C, avec un chargement sinusoı̈dal

répété à 5Hz.
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4.1 Analyse expérimentale des essais isothermes

4.1.1 Application de la méthode du potentiel électrique au réseau de trous

Afin de détecter l’amorçage, la méthode du potentiel électrique est utilisée sur ces essais,

ainsi qu’une caméra visant partiellement le réseau de trous. Même si ce n’est pas l’objectif

premier de ces essais, la méthode du potentiel électrique est également utilisée pour étudier la

vitesse de propagation de fissure. Pour cela, deux prises de potentiel sont placées à la verticale

du réseau de trous à une distance de 5mm de par et d’autre du réseau de trous (soit +11.4 et

-9.1mm par rapport au centre de l’éprouvette). La mesure du potentiel est synchronisée avec

le maximum d’effort appliqué à chaque cycle et relevée durant tout l’essai.

La calibration de la méthode du potentiel électrique sur réseau de trous est réalisée par la

méthode éléments finis. Une fissure initiale elliptique de 700µm de long suivant y et 800µm

suivant x est insérée. Cette fissure englobe les trous, car simuler le multi-amorçage et la jonc-

tion des fronts de fissure pose pour l’instant des problèmes numériques. Les différents fronts

calculés sont montrés FIGURE 4.32. La longueur a considérée ici est la distance curviligne

maximale entre les deux fronts les plus éloignés, projetée sur la surface extérieure. Sans fis-

sure, la longueur a est donnée par la distance entre les bords extérieurs des trous, soit 1.2mm.

La longueur critique pour l’amorçage est donc obtenue lorsque la fissure s’est propagée de

150µm de chaque côté des trous, ce qui donne une longueur totale critique à amorçage égale à

1.5mm.
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FIGURE 4.32 – Fronts de fissure calculés pour la calibration par éléments finis de la méthode

du potentiel électrique

La propagation de la fissure est simulée à partir de la fissure initiale. Les maillages fissurés

sont ensuite soumis à un calcul de conduction électrique, pour obtenir la courbe de calibration.

La comparaison entre la méthode du potentiel électrique et les mesures par caméra est montrée

FIGURE 4.33, pour les essais XC7541D et XC7539C, mais pas pour l’essai long XC7541C,

les mesures de cet essai n’étant pas exploitables.
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FIGURE 4.33 – Longueurs de fissures mesurées par la méthode du potentiel électrique et par

caméra optique (gauche) XC7541D à 350MPa (droite) XC7539C à 450MPa

Ces courbes montrent que les deux méthodes de mesure donnent des longueurs de fis-

sure relativement proches. Cependant, la méthode du potentiel électrique parait plus bruitée

dans le régime des fissures courtes, et rend la détection de l’amorçage difficile. À l’inverse,

la méthode du potentiel électrique permet un suivi de la fissure jusqu’à rupture, alors que

la mesure optique est limitée par la largeur et la profondeur du champ. Les deux méthodes

sont donc complémentaires. Elles permettent ici de mesurer un amorçage à 900.000 et 16.000

cycles respectivement pour les essais à 350 et 450MPa. Ces courbes permettent également

d’étudier la vitesse de fissuration après amorçage. Pour cela, on calcule le facteur d’intensité

des contraintes en négligeant la courbure de l’éprouvette :

K = σnom

√
π.a (4.2)

Les courbes de fissuration sont tracées FIGURE 4.34. Les coefficient C et m de la loi de

Paris da
dN

=C∆Km sont respectivement de 3.72 et 1.67.10−9
√

m.cycle−1.MPa−1 pour l’essai

à 350MPa et de 4.84 et 1.27.10−11
√

m.cycle−1.MPa−1 pour l’essai à 450MPa. Ces valeurs

sont à comparer aux coefficients identifiés sur plaques perforées et valant respectivement 2.4

et 1.89.10−14
√

m.cycle−1.MPa−1.

L’association de la mesure optique et de la méthode du potentiel électrique permet donc à

la fois de réaliser de la détection précise de l’amorçage de fissure et en même temps du suivi

de propagation jusqu’à rupture.

4.1.2 Résultats expérimentaux des essais isothermes sur éprouvettes perforées

Les durées de vie des essais isothermes sur éprouvettes perforées sont indiquées TABLE 4.6.

La durée de vie à amorçage de l’essai XC7541C n’a pu être déterminée précisément, la fissure
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FIGURE 4.34 – Courbe da/dN vs ∆K (gauche) XC7541D à 350MPa (droite) XC7539C à

450MPa

étant hors champ de la caméra et les soudures des fils de potentiel ayant rompus à 8.000.000

de cycles. Cependant, la courbe de potentiel ne montre aucun amorçage avant de perdre la

mesure. L’amorçage se situe donc entre ce point et la rupture finale. La durée de vie retenue

est donc la durée de vie à rupture.

ID Essai Tmax σnom,max Rσ Fréquence NA NR Com.

(Type) (◦C) (MPa) (Hz) (Cycles) (Cycles)

XC7541C Isotherme 950 250 0,05 5 >8.000.000 10.708.237

XC7541D Isotherme 950 350 0,05 5 900.000 977.476

XC7539C Isotherme 950 450 0,05 5 16.000 24.598

TABLE 4.6 – Résultats d’essais sur éprouvettes tubulaires perforées en isotherme

Les zones d’amorces des fissures sont montrées FIGURE 4.35(a) et (b) sur les essais à 350

et 450MPa, vues par la caméra PixelFly. L’amorçage sur l’essai à 250MPa est localisé hors

du champ de la caméra. La FIGURE 4.35(c) montre la zone d’amorçage par rapport au réseau

complet. On constate que pour les deux essais à fort niveau de contrainte, la fissure apparait sur

le même plan, sur le motif du centre. Sur l’essai à plus faible niveau de contrainte, l’amorçage

est localisé dans le motif du haut.

Les faciès de rupture observés par microscope optique sont montrés FIGURE 4.36(a), (b) et

(c). L’oxydation de surface permet de visualiser les fronts de fissures. L’essai réalisé à 450MPa

étant très court comparé aux deux autres, l’oxydation est très faible et les fronts sont moins

marqués. Le côté de l’éprouvette rompue observé est celui qui permet la meilleure visualisation

des fronts et de la zone d’amorçage. Il s’agit respectivement de la partie basse, et des parties

hautes des essais à 250, 350 et 450MPa.

Ces observations montrent tout d’abord que l’amorçage se fait systématiquement au niveau

d’une rangée contenant deux trous, où l’interaction des champ de contrainte locaux est la plus

importante du fait de leur proximité. Sur les observations (a) et (c), l’amorçage semble localisé
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FIGURE 4.35 – Vue de la zone d’amorçage de fissure des essais isothermes sur éprouvette

perforée (a) Essai XC7541D à 350MPa, (b) Essai XC7539C à 450MPa (c) Zones d’amorçages

du réseau de trous des trois essais
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FIGURE 4.36 – Vue des faciès de rupture, des fronts de fissures et des zones d’amorçages

(a) Essai XC7541C, partie basse (b) Essai XC7541D, partie haute (c) Essai XC7539C, partie

haute

dans la zone située entre les deux trous. Sur le faciès (b), l’amorçage est situé en bord de trou

vers la surface extérieure du tube. Pour les trois essais, un multi-amorçage aux bords des
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perforations est constaté.

4.2 Simulation des essais

4.2.1 Analyse de la réponse mécanique en bord de trou

Les symétries géométrique et matériau conduisent à ne simuler que la moitié de l’éprouvette

(FIGURE 4.37). Le maillage est réalisé à partir de tétraèdres quadratiques (C3D10 ZéBuLoN à

5 points de Gauss) et comporte 530.000 DdL. Il a été réalisé par le mailleur automatique du lo-

giciel ABAQUS, à partir du plan CAO (Conception Assistée par Ordinateur) des éprouvettes. Il

est à noter que la programmation de la machine de perçage par électroérosion 5 axes SNECMA

utilisée pour réaliser les perforations, a été faite à partir du même plan CAO, pour éviter toute

modification de la géométrie nominale. Le nombre d’éléments dans l’épaisseur de la paroi

est environ de deux et la taille d’élément en bord de trou est d’environ 90µm. Le modèle de

comportement utilisé est le modèle non saturé. Les axes matériau sont orientés selon les axes

de l’éprouvette (x,y,z) ce qui place la rangée de trous sur l’axe de symétrie suivant< 010>.

Le modèle d’endommagement est le modèle FatFlu anisotherme ONERA identifié à partir

d’essais sur éprouvettes minces nues. Enfin, les longueurs d’intégration pour la méthode de

moyennisation sont prises égales à 90µm pour la moyenne des composantes du tenseur des

contraintes et à 170µm pour la moyenne du dommage.

z

x
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y

z

x

z

x

FIGURE 4.37 – Vues du maillage de l’éprouvette perforée
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La température est fixée uniformément à 950◦C. L’effort est imposé via une pression sur

la surface du haut, selon l’axe −→z . Le calcul est mené sur 500 cycles jusqu’à stabilisation de

la réponse en contrainte en bord de trou. La contrainte est observée en bord de trou et tracée

FIGURE 4.38 pour différentes contraintes appliquées aux maxima et minima des cycles. La

déformation plastique suivant l’axe de traction est également tracée au même point. Une vue

du calcul 3D pour le chargement de 450MPa est également montrée FIGURE 4.39. Le temps

de calcul est d’environ 5-7 jours sur 12 processeurs pour un temps CPU de 120-160 heures sur

un nœud de calcul.
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FIGURE 4.38 – Évolution de la contrainte (gauche) et de la déformation plastique (droite) en

bord de trou pour différentes contraintes appliquées

Les simulations pour des contraintes nominales maximales de 250 et 350MPa montrent

une légère relaxation de la contrainte moyenne. Au bout des 500 cycles simulées, la contrainte

ne semble pas tout à fait stabilisée. Le calcul ne sera cependant pas poursuivi pour un plus

grand nombre de cycles. Pour une contrainte appliquée de 450MPa, la plastification est plus

importante et l’état stabilisé est atteint dès 200 à 300 cycles simulés.

Ces courbes montrent que plus la contrainte appliquée au loin est importante, et plus la

contrainte en bord de trou se relaxe rapidement. On remarque par exemple que pour 450MPa

de contrainte nominale, la contrainte moyenne au cours des cycles est inférieure à la contrainte

moyenne du cas avec 250MPa de contrainte nominale imposée. Au point de contrainte maxi-

mum en bord de trou, la contrainte moyenne tend à se stabiliser vers une valeur légèrement

inférieure à zéro.

Le niveaux de déformation plastique atteint pour le fort chargement mécanique appliqué

est très important comparé aux deux autres. Il dépasse en effet les -1.2% en bord de trou, alors

qu’il reste supérieur à -0.5% de déformation plastique pour le chargement intermédiaire. De

plus, la déformation plastique ne se stabilise pas et évolue même une fois la stabilisation en

contrainte atteinte. Par ailleurs, les contraintes dans les premiers cycles atteignent des valeurs

importantes. Dans l’exemple du cas à fort niveau de contrainte imposé, la contrainte σzz est

proche de la contrainte ultime en traction (σu(950
◦C) = 850MPa). Ces cycles n’étant pas pris
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FIGURE 4.39 – Vue 3D du calcul isotherme sur éprouvette multi-perforée pour une contrainte

imposée de 450MPa

en compte dans une approche découplée, on gardera à l’esprit que la durée de vie donnée par

le modèle pour ce point, peut être surestimée.

4.3 Étude de l’endommagement non local en isotherme

4.3.1 Comparaison des durées de vies expérimentales et calculées en non local

Le modèle d’endommagement est appliqué sur le dernier cycle et les durées de vie sont

tracées FIGURE 4.40. La durée de vie donnée par le modèle seul est notée Local, alors que

celles données avec l’utilisation de la moyenne volumique sont notées Moyennes dommage

ou Moyennes contrainte. Pour rappel, en plus de l’effet du gradient de contrainte en bord de

trou traité par la moyenne volumique, l’effet d’échelle mis en évidence sur AM1 par Kaminski

[Kaminski, 2007], est pris en compte par un recalage de la loi de fluage. Ce recalage n’a

été identifié qu’a 950◦C et ne pourra donc pas être appliqué aux essais anisothermes. Il est

cependant appliqué ici pour montrer l’intérêt d’un tel recalage.

Comme attendu, le modèle d’endommagement utilisé sans moyenne volumique prévoit des

durées de vie très courtes comparées aux résultats expérimentaux. L’application de la moyenne

volumique sans recalage augmente les durées de vie calculées d’un ordre de grandeur environ.

En outre, les recalages du modèle d’endommagement augmentent également les durées de

vie calculées d’un ordre de grandeur. Les deux points expérimentaux correspondant aux plus
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FIGURE 4.40 – Durée de vie à amorçage des essais isothermes sur éprouvettes tubulaires per-

forées

grandes durées de vie coı̈ncident avec les prévisions des modèles avec moyenne volumique et

recalage. Le point expérimental réalisé à forte contrainte imposée donne par contre une durée

de vie très faible comparée aux modèles avec moyenne volumique.

L’observation du faciès de rupture de cet essai (FIGURE 4.41) montre un pore d’un diamètre

mesuré de 10µm, dans la zone d’amorçage et situé à 180µm de la surface. La simulation de

ce pore dans un calcul éléments finis n’a montré aucun effet significatif sur la durée de vie.

La raison est que la distance entre le point d’amorçage et le pore est supérieure au rayon

d’intégration. Il n’y a donc pas d’interaction entre les deux zones d’amorçages et la diminution

de la section résistante est négligeable. L’effet de ce pore sur l’abattement de durée de vie ne

peut donc pas être démontré par la moyenne volumique. Ces observations MEB ne permettent

toutefois pas d’observer d’autres défauts de la microstructure, tels que des phases eutectiques,

ou une recristallisation en bord de trou. Ce type de défaut a été observé sur les éprouvettes per-

forées servant aux essais anisothermes. Une analyse plus poussée de la microstructure serait

donc nécessaire à la compréhension de la courte durée de vie obtenue.

Pour ces trois essais, on peut conclure que le modèle de durée de vie seul sans prise en

compte de l’effet non local est trop conservatif. Les deux points les plus longs sont par ailleurs,

proches des prévisions du modèle non local. On peut donc penser que la moyenne volumique

n’est pas mise en défaut dans le cas présent et que l’interaction des trous est correctement prise

en compte. L’utilisation des modèles recalés semble être plus judicieuse, même si elle peut être

non conservatrice dans le cas défavorable d’un pore proche de la surface. Avec recalage, c’est

la moyenne de la contrainte qui prévoit le plus finement la durée de vie des deux essais.
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FIGURE 4.41 – Faciès de rupture de l’essai isotherme à 450MPa de contrainte imposée

Concernant le point expérimental court, il serait nécessaire de confirmer ce résultat par

des essais supplémentaires. C’est ici impossible, le nombre d’éprouvettes étant limité. Il serait

ainsi possible de savoir s’il faut discriminer l’essai court et ainsi valider les modèles ou alors

si ce point cache une mauvaise prise en compte du comportement ou de l’endommagement

lorsqu’il y a interaction entre trous, sous très forts chargements mécaniques. Notamment, il est

possible que les forts niveaux de contrainte des premiers cycles, créent un endommagement,

qui est négligé par l’approche découplée adoptée ici. Enfin, les forts niveaux de déformation

plastique observés en bord de trous peuvent être mal pris en compte par le modèle de fatigue,

uniquement basé sur l’étude des contraintes.

5 Analyse de durée de vie d’essais avec gradient spatio-temporel

en zone de concentration de contrainte

Le degré de complexité maximum de cette campagne d’essais est atteint lors de ces essais

avec cycles complexes réalisés sur éprouvettes perforées avec refroidissement. Ces essais ont

pour but d’étudier la validité de la chaı̂ne de prévision de durée de vie dans le cas d’un gradient

thermique spatial et temporel en zone de concentration de contrainte.

5.1 Campagne expérimentale sur éprouvettes perforées avec cyclage com-

plexe

5.1.1 Suivi de température en cours d’essai

De même que pour les cycles complexes sur éprouvettes lisses, la stabilité du cycle de

température en cours d’essai est étudiée (FIGURE 4.42). La température est mesurée par le



Analyse de durée de vie d’essais avec gradient spatio-temporel en zone de concentration de

contrainte 203

pyromètre, au milieu du motif de trous du centre, sur la surface extérieure.
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FIGURE 4.42 – Suivi de la température lors des cycles complexes (gauche) moyenne sur 20

cycles avec écart type (droite) suivi sur 60 cycles

L’écart type est relativement faible pour cet essai. Il est de 2-3◦C pour les cycles lents

et de 5-6◦C pour les cycles rapides. La température aux bas des cycles lents est légèrement

plus importante que la température visée. Ceci est dû à une perturbation de la mesure du py-

romètre pour les basses températures par la réflexion de la lumière issue du système d’éclairage

DLH650 utilisé pour la caméra. En effet, cette lampe émet un rayonnement non négligeable à

la longueur d’onde de mesure du pyromètre, soit 1400µm. Sans éclairage, la température aux

minima des cycles lents est bien de 350◦C. Cette perturbation par le système d’éclairage n’est

significative qu’à 350◦C, car elle diminue de façon fortement non linéaire avec l’augmentation

de la température de surface. À 650◦C, elle est déjà négligeable. Pour palier ce problème, un

éclairage LED vert (longueur d’onde centrée vers ∼ 550nm) est utilisé en lieu et place de la

lampe DLH650, et permet de ne pas perturber le pyromètre.

5.1.2 Durées de vies expérimentales

Les durées de vie des deux essais réalisés sont regroupés TABLE 4.7. Cinq essais sont

prévus dans le cadre de la campagne d’essais, mais seuls deux ont pu être réalisés dans le cadre

de ce travail de thèse. À l’instar des essais sur éprouvettes lisses, le cycle en température est

identique sur tous les essais, et seule une homothétie du cycle d’effort est réalisée (FIGURE 4.43).

De même que précédemment, pour atteindre un cycle stabilisé en température, quatre cycles

thermiques à effort nul sont réalisés avant le début du cyclage mécanique.

Les photos prises par la caméra (FIGURE 4.44) montrent un amorçage sur le motif du centre

sur une rangée de deux trous pour les deux essais. La rupture de l’essai XC7543E intervient

cependant sur le motif du haut. Comparées aux essais isothermes, ces images montrent une

ouverture de fissure plus importante, probablement liée à une striction de l’éprouvette.

Les photos des éprouvettes après essai sont montrées Annexe B6. On peut y observer une

légère striction au centre de la zone utile dans les deux cas. L’essai XC7543B n’a pas été
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−20 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Temps (s)

E
ff
o
rt

 i
m

p
o
s
e
 (

F
 /
 F

m
a
x
)

(a)

−20 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
20

200

350

500

650

850
900

Temps (s)

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 c
e
n
tr

e
 (°

C
)

(b)

FIGURE 4.43 – Cycles thermo-mécanique imposés aux deux premiers cycles sur éprouvette

multi-perforée (a) cycles d’effort (b) cycles de température au point de référence au centre du

réseau de trou, en surface externe

mené jusqu’à rupture, la fissure y étant largement visible (∼5mm) et la vitesse de fissuration

mesurée, difficilement exploitable. L’observation du faciès de rupture de l’essai XC7543B

(FIGURE 4.45) permet de localiser précisément l’amorçage. Il se situe entre les deux trous

d’une même rangée et la fissure se trouve dans un plan légèrement moins incliné que celui des

trous. Le faciès de rupture ne fait par contre pas apparaı̂tre d’amorçage de fissure sur un pore.

Cependant, des cavités supposés être des pores ayant crûs, sont observés hors de la zone des

trous. On a donc possiblement un endommagement de type fatigue prépondérant au niveau

des trous et un fluage important hors de la zone froide et des concentrations de contraintes

dues au réseau de trous. Cela peut s’expliquer par la concentration de contrainte en bord de

trou qui amplifie l’amplitude de contrainte et donc l’endommagement de fatigue, et par les

ID Essai Tmax σnom,max Rσ Période NA NR Com.

(Type) (◦C) (MPa) (s) (Cycles) (Cycles)

XC7543B CC 900 276 0 212 530 >1.550

XC7543E CC 900 339 0 212 70 118

TABLE 4.7 – Résultats des essais sur éprouvettes tubulaires perforées avec cycles complexes
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FIGURE 4.44 – Images des zones d’amorçages de fissures lors des essais complexes (a) Essai

XC7543B (b) Essai XC7543E (c) Localisation des fissures

températures plus élevées hors de la zone froide, qui amplifient les effets du fluage.
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Amorçage

(b)

FIGURE 4.45 – Faciès de rupture de l’essai XC7543E (a) Photo du faciès (b) Schéma de la

zone d’amorçage

La zone utile n’est pas chauffée uniformément car l’inducteur est décentré, pour com-

penser le pompage thermique aux trous. On a ainsi pu obtenir une température de 900◦C au

niveau du réseau de perforation (face avant), et la limiter à 1000◦C sur la face opposée (face

arrière). Les niveaux de contrainte imposés sont plus faibles que sur éprouvettes lisses, mais

cette température plus élevée face arrière entraı̂ne tout de même une striction de la zone utile

pour les deux essais. Il est ici difficile de dire quel phénomène est précurseur entre striction

et apparition de la fissure. Pour répondre à cette question, il pourrait être intéressant de mesu-

rer le champ de déformation par le système de stéréo-corrélation d’images, et notamment le
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déplacement radial (hors plan).

5.2 Mise en œuvre de la chaı̂ne de prévision de durée de vie

5.2.1 Simulation de la réponse mécanique du matériau

Le champ de température utilisé pour la simulation de ces essais est calculé à partir des

coefficients d’échange issus du calcul aéro-thermique couplé. Les maillages des calculs ther-

mique et mécanique étant identiques, il n’y a pas d’étape de transfert de champ. Le chauffage

est simulé par des sources volumiques sans modification de leur distribution au niveau des

perforations par rapport au cas éprouvette lisse. Le champ de température est calculé pour

quatre températures différentes au point de référence : 900, 850, 650 et 350◦C. Le champ de

température étant supposé quasi-stationnaire, les autres températures sont interpolées à partir

de ces quatre champs. L’effort est imposé via une pression sur la surface supérieure alors que

la face du bas est bloquée en déplacement.

Le calcul est mené sur 50 cycles pour atteindre la stabilisation du champ de contrainte. La

réponse mécanique du matériau en bord de trou est tracée FIGURE 4.46, en contrainte (a) et en

déformation plastique (b). Les deux figures de gauches représentent l’évolution au cours des

deux premiers cycles, alors que les deux figures de droite permettent de visualiser la contrainte

et la déformation au début du temps de maintien de chaque cycle. Le modèle de comportement

utilisé est le modèle cristallographique non saturé. Le modèle sinh n’a pas pu être appliqué à

cause de problèmes mineurs d’ordres numériques. Le temps de calcul est d’environ 4 jours sur

12 processeurs et 35Go de mémoire vive nécessaire.

Le champ de contrainte est maximal en bord de trou, et précisément au niveau des rangées

contenant deux perforations, comme on peut le voir FIGURE 4.47. La contrainte est plus im-

portante sur la surface intérieure que sur l’extérieur. Pour une contrainte imposée de 265MPa,

la contrainte σzz atteint 720MPa sur la surface interne et 570MPa sur la surface externe. Cela

s’explique à la fois par le gradient thermique qui entraı̂ne des contraintes de traction, mais

aussi par une plus faible distance entre deux trous d’une même rangée à l’intérieur.

La contrainte en bord de trou se relaxe cycle après cycle, principalement durant le temps

de maintien. Elle n’évolue par contre pas durant les cycles rapides et lents. Cette relaxation

survient surtout durant le premier temps de maintien avec une contrainte maximale qui diminue

de 175MPa dans le cas du chargement le plus fort. Toujours sur ce même cas, la contrainte

continue de diminuer durant les temps de maintien suivants. Pour les chargements plus faibles,

la contrainte est quasiment stabilisée dès le 4ème cycle.

5.2.2 Analyse des durées de vie en bord de trou

Le modèle d’endommagement est ensuite appliqué sur le cycle stabilisé et comparé aux

essais (FIGURE 4.48). La méthode de la moyenne volumique du dommage est également ap-

pliquée (l = 170µm) pour prendre en compte l’effet du gradient de contrainte en bord de trou.

La moyenne de la contrainte n’est ici pas mise en œuvre car il n’y aurait pas de sens à moyen-

ner un champ de contrainte anisotherme spatialement. Sur la courbe de durée de vie, pour

des contraintes supérieures à 320MPa, on retrouve le plateau caractéristique des contraintes
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FIGURE 4.46 – Stabilisation de la contrainte (a) et de la déformation (b) en bord de trou en

surface intérieure. Les figures de gauche sont les deux premiers cycles et les figures de droite

suivent l’évolution au début du temps de maintien de chaque cycle

proches de la contrainte ultime. En appliquant la moyenne volumique, la durée de vie calculée

est augmentée d’un facteur 2 à 10 en moyenne. Pour une contrainte appliquée de 370MPa,

la durée de vie est de 1 cycle car la contrainte maximale dépasse la contrainte à rupture

(σu (900
◦C) = 900MPa).

Les durées de vie expérimentales sont proches des durées de vie calculées. Pour l’essai à la

plus haute contrainte appliquée, la durée de vie calculée correspond au modèle sans moyenne

volumique. Pour cet essai, la striction a clairement eu une influence négative sur la durée de vie

mesurée, en compensant l’effet positif du gradient de contrainte. Dans le cas de l’essai réalisé

à une plus faible contrainte, la durée de vie expérimentale est en bon accord avec la prévision

du modèle avec moyenne volumique. Toutefois, ces prévisions sont établies sans recalage de

la loi d’endommagement, rendant les prévisions conservatrices par rapport à l’expérimental.
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FIGURE 4.47 – Champs de contrainte en bord de trou sur la surface interne pour une contrainte

imposée de 265MPa au cycle stabilisé

Pour référence, en isotherme à 950◦C le recalage augmente les durées de vie calculées d’un

facteur 10. On peut donc penser que la striction observée du côté opposé aux trous, a pu avoir

une influence sur la durée de vie à amorçage de la fissure.

Si l’influence de la striction sur la durée de vie est confirmée, alors on peut au moins

conclure que les modèles mis en œuvre ici sont conservatifs. En effet, la striction ayant un

effet négatif sur la durée de vie, des essais sans striction devraient donner des durées de vie

plus importantes que celles prévues par le modèle sans recalage. Pour cela, il serait nécessaire

de chauffer de manière plus localisée vers les trous, notamment en développant un nouvel

inducteur. L’idée serait de rapprocher les spires des zones froides (trous) et de les éloigner des

zones trop chaudes (face arrière et côtés), par exemple avec une forme elliptique. Bien que les

champs magnétiques créés par l’inducteur soient très complexes, la puissance injectée est tout

de même très liée à la distance entre la surface et les spires. Le développement d’un nouveau

solénoı̈de n’a toutefois pas été possible ici. Les prochains essais seront donc réalisés à des

contraintes plus faibles pour lesquelles la striction sera moins présente.

Mises à part les durées de vie, les zones d’amorçages sont correctement prévues par le

modèle. Pour cela, observons le champ de dommage local (1/N) (FIGURE 4.49(a)) et le champ

de dommage moyenné (FIGURE 4.49(b)). On constate un amorçage sur la surface interne

sur une rangée de deux trous avec et sans moyenne volumique. La même inclinaison de la

localisation de l’endommagement que sur le faciès est observée, ce qui valide en partie les
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FIGURE 4.48 – Comparaison des durées de vie expérimentales et calculées

modèles utilisés et l’emploi de l’approche non locale. Néanmoins l’amorçage est prévu vers la

surface interne, alors qu’expérimentalement il est plus proche de la surface externe. En termes

de durée de vie calculée, l’écart entre les deux surfaces est d’environ un facteur 2, avec ou sans

moyenne volumique.

Sur chaque motif, l’endommagement est plus grand d’un facteur 1.5 à 2 au niveau des

rangées de deux trous par rapport à celles n’en contenant qu’un. Par ailleurs, il augmente de-

puis la rangée du bas vers la rangée du haut. Cela peut s’expliquer par l’augmentation de la

température des rangées de trous, depuis l’amont vers l’aval. En effet, le coefficient d’échange

diminue sur la paroi interne du tube le long de l’écoulement, alors que la puissance de chauf-

fage y est constante. À l’inverse, la perturbation de l’écoulement d’air par les trous en amont in-

duit une augmentation du coefficient d’échange sur la surface intérieure des trous en aval. Cela

entraı̂ne une augmentation du coefficient d’échange qui engendre des gradients thermiques

et donc mécaniques, plus importants sur le motif du haut. L’écart de durée de vie reste ce-

pendant inférieur à 20% entre les différentes rangées de deux trous, ce qui peut expliquer le

multi-amorçage observé sur éprouvette.

6 Discussion sur la validité de la chaı̂ne de prévision de durée

de vie

Les modèles de comportement anisotropes ont été mis en œuvre et comparés avec les

déformations mesurées durant certains essais. Pour toutes les simulations, le modèle non saturé



210 Mise en œuvre de la chaı̂ne de durée de vie sur des essais à complexité croissante
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FIGURE 4.49 – Champs de dommage en bord de trou pour une contrainte imposée de 265MPa
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a été employé et il a été possible de le comparer avec le modèle sinh sur le cas des éprouvettes

lisses sous cycle complexe. S’il n’a pas été possible de mettre en œuvre les deux modèles

systématiquement, c’est parce que l’identification de ce modèle s’est effectuée en parallèle

de cette thèse. Or, les calculs isothermes n’ont pas été relancés avec le nouveau modèle et

des problèmes de saturation de la mémoire vive sont apparus lors des calculs sur éprouvette

perforée en anisotherme. Toutefois, dans le cas où les deux modèles ont pu être comparés, un

faible écart a été observé sur la réponse du matériau.

Pour rappel, les principales différences entre les deux modèles anisotropes sinh et non

saturé concernent la restauration statique de l’écrouissage et la description de la contrainte

visqueuse suivant le régime de vitesse de déformation. Le modèle sinh étant plus riche en pa-

ramètres matériau, il permet de mieux prendre en compte la déformation du fluage secondaire

correspondant aux faible vitesses de déformation. Il permet par ailleurs de saturer la contrainte

visqueuse pour les fortes vitesses de sollicitation. Pourtant, ces trois phénomènes (restauration,

fluage secondaire, saturation contrainte) sont peu présents lors des simulations réalisées. En ef-

fet, les vitesses de déformation plastique les plus importantes sont rencontrées lors de l’essai

isotherme à 5Hz en bord de trou. Or, cette vitesse n’excède pas 5.10−4s−1, soit un régime

de vitesse où la contrainte visqueuse n’est pas saturée. En ce qui concerne la déformation de

fluage, elle intervient sur des durées de plusieurs heures et pour de hautes températures. On

retrouve typiquement ces phénomènes lors du temps de maintien réalisés sur cycle complexe.

Toutefois, comme le temps de maintien est relativement court, d’une durée de 60s, ces effets
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sont peu activés. En effet, par comparaison, la déformation plastique de fluage secondaire lors

d’un essai à 900◦C/500MPa est de 1.10−3%.min−1, ce qui ne le rend significatif que pour des

temps de maintien ≪ longs ≫. Pour ce qui est de la restauration statique de l’écrouissage, elle

intervient durant les cycles et permet une diminution du seuil de plasticité pour mieux décrire

les phases de fluage successives. Comme on a pu le voir par les simulations, les champs de

contrainte calculés par les deux modèles anisotropes restent toutefois similaires, au moins sous

l’hypothèse des petites déformations. C’est pour cela que dans le cas du cycle complexe sur

éprouvette lisse, les deux modèles de comportement donnent des prévisions proches et que

cela reste probablement vrai sur les autres essais, même si cela demanderait à être confirmé.

Si l’étude avait porté sur une zone critique plus chaude de l’aube ou sur une application de

type civil avec chargements constants et de longue durée, l’intérêt du modèle en sinh serait de-

venu évident. Il en est de même, pour l’étude d’essais à haute vitesse de sollicitation (>10Hz),

notamment pour rendre compte des cycles vibratoires de faibles amplitudes superposés au

chargement oligocyclique.

La méthode de la moyenne volumique a été mise en œuvre à la fois sur les essais sur

éprouvettes lisses et éprouvettes perforées. Dans le cas des éprouvettes lisses, elle n’a eu

qu’une influence restreinte sur la durée de vie et seulement pour les gradients thermiques fort

et intermédiaire. Ce résultat est intéressant pour l’industriel, car l’utilisation de la moyenne

volumique nécessite un maillage fin, de manière à placer un nombre suffisant de points de

gauss dans la zone à étudier. Il n’existe pas de règle précise, mais au moins 4 ou 5 points de

gauss sont nécessaires, soit 4 ou 5 éléments quadratiques dans l’épaisseur de pale d’un mil-

limètre. Or, mailler aussi finement l’intégralité de la pièce en plus des bords de trous, requiert

de grandes capacités de calcul. Il est donc intéressant pour l’industriel de noter que l’effet

du gradient de contrainte sur la durée de vie, hors de la zone des trous, est faible et que les

prévisions données sans moyenne volumique restent conservatrices.

Le principal défaut dans la chaı̂ne de prévision de durée de vie que ces essais ont pu

mettre en évidence, est la mauvaise prise en compte des déformations de fluage pour des

fortes contraintes appliquées lors des cycles complexes. Cela s’est révélé problématique car

ces grandes déformations conduisent à des phénomènes de striction, que ne prévoient pas les

modèles et qui entraı̂ne des durées de vie surestimées par les modèles. On note cependant, que

bien que tous les modèles sous-estiment les niveaux de déformation, les modèles isotrope et

anisotrope sinh, ont donné des tendances plus proches de l’expérience que le modèle aniso-

trope non saturé. Par ailleurs, des simulations ont été lancées en grandes déformations mais

seulement avec le modèle anisotrope non saturé et n’ont pas non permis une modélisation de

la striction. Il serait donc intéressant de re-simuler ces essais en grandes déformations avec

les deux autres modèles de comportement, cela n’ayant pas pu être réalisé ici. Pour éviter

expérimentalement la striction, deux solutions ont été évoquées : réduire les niveaux d’effort,

modifier le champ de température pour limiter la surchauffe hors des trous, ou alors changer

le type d’essai pour des essais en déformation imposée de type TMF (Thermo-Mechanical

Fatigue).

Au niveau de la modélisation du comportement, des solutions existent pour améliorer la

prise en compte de la déformation de fluage. Pour cela, il est nécessaire de mieux décrire le

régime de vitesse de déformation correspondant. Une première solution est de modifier l’iden-
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tification des paramètres d’écrouissage. Il serait ainsi possible de mieux prendre en compte

les déformations de fluage, mais la description des autres régimes de vitesses serait dégradée.

Une seconde solution est d’ajouter des écrouissages cinématiques supplémentaires. Or, ceux-

ci augmentent le nombre de paramètres du modèle de comportement, dont la limitation, est

une contrainte industrielle pour limiter le nombre d’essais nécessaires à l’identification. Par

ailleurs, même en décrivant mieux la déformation de fluage, l’approche découplée ne serait

plus justifiée dans le cas de la striction, car il n’existerait pas de cycle stabilisé. Il faudrait

donc faire appel à des approches couplant comportement et endommagement et notamment

les méthodes de type incrémental. Prometteuses sur le plan théorique, ces méthodes restent

encore bien trop consommatrices en temps de calcul par rapport aux moyens informatiques

disponibles et mal adaptées à la prise en compte des effets de contrainte moyenne.

Se pose donc l’intérêt d’une telle modification de la chaı̂ne de prévision de durée de vie.

Elle n’aurait d’intérêt, que si les pièces en service ne subissaient de tels taux de déformation

en fluage. Les jeux tolérés entre le haut de pâle et le carter étant de l’ordre de la centaine de

microns, ces larges déformations conduiraient à des touches catastrophiques entre ces deux

pièces après plusieurs dizaines voire centaines de cycles d’utilisation. Or, les touches entre les

aubes et le carter n’interviennent qu’en début de vie du moteur, ce qui laisse à penser que les

niveaux de déformation en fluage sur aube en service, restent limités, au moins sur paroi lisse.

Le besoin industriel n’impose donc, a priori, pas la modification de la chaı̂ne de prévision de

durée de vie. Toutefois, on a pu voir que des niveaux de déformation plastique supérieurs à

1% ont pu être atteints en bord de trou par une accumulation cyclique de la déformation. Or,

cette déformation plastique étant localisée, elle ne conduit pas forcément à une déformation

macroscopique mesurable de la pièce, mais seulement à un abattement de durée de vie. Il serait

donc intéressant de mesurer les niveaux de déformation plastique sur aube après utilisation

dans un moteur, notamment en exploitant les rotations du réseau cristallin par des mesures

EBSD (Electron BackScattered Diffraction) [Kamaya et al., 2006].

Le modèle d’endommagement utilisé pour les prévisions de durée de vie a été identifié sur

éprouvette minces nues. L’épaisseur des parois des tubes étant de 1mm, la prise en compte de

l’effet paroi mince est nécessaire. Cependant, pour les éprouvettes lisses revêtues NiAlPt sur

la surface extérieure, l’hypothèse du matériau nu n’est pas forcément justifié. Concernant les

essais avec gradient thermique constant, les essais avec amorçage de fissure en surface nue

intérieure ne soulèvent pas de question. Pour les essais avec amorçage sur la paroi extérieure

revêtue, il est possible que l’utilisation d’un modèle identifié sur éprouvettes nues sur-estime

la durée de vie par rapport à l’expérimental. En effet, le revêtement peut diminuer la durée

de vie de l’éprouvette de par sa fragilité pouvant entraı̂ner des amorçages précoces de micro-

fissures. Il serait donc nécessaire d’y appliquer le modèle identifié sur éprouvettes minces

revêtues. Enfin, pour les essais avec cycle complexe, l’amorçage observé est soit généré par la

striction, soit localisé sur des pores en volume ou sub-surfacique. L’effet du revêtement sur le

mécanisme et la durée de vie à amorçage est donc limité.

En résumé, on observe une bonne description du comportement et de l’endommagement

des cycles thermo-mécaniques étudiés, hormis la striction diffuse qui entraı̂ne un fort abat-

tement de durée de vie. Ces essais permettent donc d’améliorer la confiance dans la chaı̂ne

de calcul de durée de vie actuellement utilisée industriellement. La FIGURE 4.50 permet de
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confronter prévisions et durées de vie expérimentales de l’ensemble de la base d’essais. Pour

les essais sur éprouvettes lisses, les durées de vie calculées sont celles obtenues après analyse

inélastique cyclique faite avec le modèle anisotrope non saturé. Pour les éprouvettes multi-

perforées, les durées de vie sont issues des prévisions du même modèle de comportement et

du modèle d’endommagement FatFlu avec moyenne du dommage sans recalage.
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FIGURE 4.50 – Comparaison durée de vie calculée et expérimentale de tous les essais réalisés

7 Synthèse du Chapitre 4

Quatres types d’essais ont été réalisés sur éprouvettes tubulaires. Tout d’abord, quatre es-

sais de fatigue avec gradient thermique de paroi constant et cycle mécanique alterné. L’étude

de ces essais a montré que les contraintes d’origine thermique liées au gradient thermique

et à l’anisotropie se relaxent dès qu’il y a plastification de l’éprouvette. Hormis le cas d’un

chargement appliqué faible, l’effet du gradient thermique est en partie effacé et la durée de

vie redevient proche du cas isotherme, tant que le gradient thermique reste dans des valeurs

proches de celles de l’aube en service. Les essais réalisés ont confirmé cette tendance à l’ex-

ception d’un point court.

Ensuite, sur la même géométrie tubulaire lisse, trois essais ont été réalisés avec un cycle

thermo-mécanique complexe pour différentes contraintes maximales appliquées. Deux de ces

essais ont mis en évidence de larges déformations liées au fluage, conduisant à de la striction.

Cet effet n’étant pas correctement retranscrit par les modèles, il conduit les modèles à sur-

estimer la durée de vie. L’essai long ne présente pas de striction visible et l’on observe une
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phase de propagation de fissure. La durée de vie calculée pour ce point est en bon accord avec

l’expérience.

Sur éprouvettes tubulaires perforées, trois essais isothermes ont été réalisés. Ces essais

ont confirmé que l’utilisation du modèle d’endommagement local seul est trop conservatif par

rapport aux essais. Il a également été montré que l’utilisation de la moyenne volumique du

dommage ou de la contrainte permet de correctement prendre en compte l’effet du gradient

de contrainte en bord de trou, même dans le cas d’un réseau de perforations. Les prévisions

de durée de vie du modèle d’endommagement avec moyenne volumique et recalage, se sont

également révélées meilleures qu’avec le modèle non recalé. L’essai réalisé à contrainte élevé

a montré une durée de vie très faible comparée aux prévisions du modèle non local. L’effet

d’un pore observé près de la zone d’amorçage a été simulé mais n’a pas permis de confirmer

qu’il s’agit de l’origine de l’abattement de durée de vie. Cette faible durée de vie pourrait

également s’expliquer par les forts niveaux de contrainte atteints lors des premiers cycles et

non pris en compte par l’approche découplée. Il serait donc nécessaire de prendre en compte

les premiers cycles de comportement dans le calcul de durée de vie.

Enfin, deux essais avec cycles complexes sur éprouvettes perforées ont également mis en

évidence un phénomène de striction, diminuant la durée de vie. Les contraintes imposées étant

plus faibles que sur éprouvette lisse, ce phénomène s’explique par une température plus grande

hors de la zone des trous, favorisant la déformation de fluage et conduisant à la striction. Ce

phénomène est moins présent sur l’essai le plus long, dont la durée de vie est proche de celle

prévue par le modèle avec moyenne volumique.
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ID Géom. T Tmax Débit air σnom σ
max
nom Rσ Fréquence NA NR Commentaires

(Type) (Type) (�C) (g/s) (Type) (MPa) /Période (Cycle) (Cycle)

XC7538E GP-L GP 950 24,2 Sinus 212 -1 2 Hz 2.532.000 2.540.693 Noyau

XC7542A GP-L GP 950 24,2 Sinus 242 -1 2 Hz �2.267.138 �2.267.138 Noyau+peinture

XC7541A GP-L GP 950 24,2 Sinus 329 -1 2 Hz 5.460 5.482 Noyau+peinture

XC7540E GP-L GP 950 24,2 Sinus 424 -1 2 Hz 18.500 18.648 Noyau

XC7542E GP-L GP - CC 900 43,1 CC 336 -1,4 212 s 2.305 2.330

XC7541B GP-L GP - CC 900 43,1 CC 395 -1,4 212 s 95 95

XC7542C GP-L GP - CC 900 43,1 CC 474 -1,4 212 s 30 30

XC7541C GP-RT Isotherme 950 0 Sinus 250 0,05 5 Hz � 10.708.237

XC7541D GP-RT Isotherme 950 0 Sinus 350 0,05 5 Hz 900.000 977.476

XC7539C GP-RT Isotherme 950 0 Sinus 450 0,05 5 Hz 16.000 24.598

XC7543B GP-RT GP - CC 900 43,1 CC 276 0 212 s 530 �

XC7543E GP-RT GP - CC 900 43,1 CC 339 0 212 s 70 118

Tableau récapitulatif de l'intégralité des résultats d'essais

8.000.000

1.550
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Conclusion générale

L’objectif initial de ce travail de thèse était de valider les chaı̂nes de prévision de durée de

vie des aubes de turbines monocristallines dans des conditions les plus proches possibles de

celles subies par les pièces en service. Notamment trois aspects ont été étudiés, à savoir l’effet

du gradient thermique dans la paroi métallique, les perforations de faibles diamètres de type
≪ film cooling ≫ et enfin l’effet des cyclages thermo-mécaniques de type moteur.

Pour étudier ces différents phénomènes, il a été nécessaire de les reproduire en laboratoire

par des essais technologiques. Dans cette optique, deux géométries d’éprouvette tubulaire ont

été définies, dont une contenant un réseau de 9 trous disposés en quinconce, adapté depuis un

bord d’attaque d’aube. Une troisième géométrie d’éprouvette de type aube simulacre, conçue

à partir d’une section d’aube réelle a également été développée pour servir de cas de validation

industrielle. La complexité de sa fabrication a cependant entraı̂né des retards ne permettant pas

de l’étudier dans ce travail de thèse.

La configuration d’essai retenue est l’essai de fatigue avec gradient thermique de paroi. Il

s’agit d’un essai de fatigue en contrainte imposée où l’éprouvette est soumise à un chauffage

de sa surface externe et un à refroidissement de sa surface interne. Cela génère un gradient

thermique dans l’épaisseur de paroi de 1mm, dont on cherche à atteindre la valeur présente sur

pièce, soit 60◦C au niveau de la zone d’intérêt. Une installation d’essai est donc développée

sur la base d’une machine de fatigue unixiale (Chapitre 1). Le chauffage est réalisé par un

système à induction et le refroidissement par une circulation d’air comprimé contrôlée par

un débitmètre massique. Afin d’augmenter le gradient thermique obtenu sur éprouvette, un

noyau céramique est dimensionné, de façon à forcer l’écoulement près de la paroi. Enfin des

cycles thermo-mécaniques complexes issus d’une mission industrielle d’aube, sont réalisés sur

éprouvettes tubulaires, avec et sans réseau de perforations.

Afin d’exploiter finement ces essais, deux méthodes de mesure sont adaptées (Chapitre 2).

La première est la méthode de stéréo-corrélation d’images numériques permettant la mesure

d’un champ de déplacement en surface d’échantillon. Cette méthode fonctionnant à température

ambiante est étendue aux essais cycliques à haute température. D’une part, des mouchetis

adhérents jusqu’à 1000◦C sont développés à partir de revêtements céramiques et de peinture

thermosensibles. La résistance aux cyclages thermo-mécaniques sévères a ainsi été démontrée

dans le cas d’essais longs (>12 jours, 2 millions de cycles). D’autre part, une méthode d’op-

timisation de l’appareillage de la chaı̂ne d’acquisition d’images a été proposée. Elle permet

notamment de s’affranchir des effets d’émission radiative de surface au delà de 600◦C, et

d’augmenter le contraste nécessaire à la corrélation d’images. Pour cela, un modèle simple de

prévision de contraste a été développé, et a notamment permis le choix des filtres lumineux

maximisant le contraste en fonction des moyens d’éclairage et d’acquisition.

La deuxième méthode de mesure est la méthode du potentiel électrique et en particulier
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l’étape de calibration permettant de relier la mesure du potentiel aux bornes de la fissure, à la

longueur de fissure. L’approche étudiée ici est une calibration par éléments finis, qui consiste à

mailler la fissure pour différentes longueurs et à y appliquer un calcul de conduction électrique.

Les différents outils indépendants dans ZéBuLoN, nécessaires pour utiliser cette méthode, ont

été mis en œuvre dans le but de réaliser cette étape de calibration sur des géométries quel-

conques. La validité et les avantages de cette méthode de calibration ont été démontrés sur

deux configurations d’essais : des essais sur plaques monoperforées et un essai biaxial de bi-

furcation de fissure sur éprouvette en croix. La comparaison de la méthode éléments finis avec

une solution analytique dans le cas de plaques perforées a permis de valider notre approche.

Cette configuration d’essai a, en outre, montré l’apport de la calibration par éléments finis

pour l’étude de fissures courtes. L’essai sur éprouvette en croix a, quant à lui, montré que la

méthode du potentiel électrique est applicable sur une géométrie quelconque, sous chargement

multiaxial et avec bifurcation de fissure. Les longueurs de fissure mesurées par la méthode du

potentiel électrique ont montré des résultats au moins équivalents à des mesures réalisées par

caméra. Cependant, cette méthode a été mise en défaut par des probables refermetures des

lèvres en pointe de fissure, conduisant à une sous-estimation de la longueur de fissure lors

d’un changement de l’axe de chargement, dans le cas d’un essai à température ambiante. Cette

méthode a toutefois été mise en œuvre avec succès lors des essais sur éprouvettes tubulaires

afin d’y détecter l’amorçage et de mesurer la vitesse de propagation.

Dans le but d’être capable de modéliser les essais grâce à la chaı̂ne de prévision de durée de

vie, il a été nécessaire de déterminer les champs thermiques des différentes configurations d’es-

sais (Chapitre 3). Alors que la température extérieure est aisément mesurable, la température

de la surface intérieure est inaccessible aux moyens de mesure conventionnels de type ther-

mocouple ou pyromètre. Nous avons donc fait appel à différentes peintures thermosensibles

permettant d’approcher la température de surface intérieure. Toutefois leur utilisation a mis

en évidence une modification du gradient thermique par les peintures elles-mêmes, du fait de

leur faible conductivité thermique et de leur rugosité de surface. Il a cependant été possible de

remonter à la valeur du gradient thermique dans l’épaisseur de métal de 124◦C, mais avec une

incertitude estimée à 30◦C.

Pour déterminer la valeur du gradient thermique dans l’épaisseur, sans peinture thermo-

sensible, il a fallu faire appel à des méthodes numériques. Trois approches ont été utilisées.

La première, est de type ingénieur, et est basée sur des corrélations 1D sous l’hypothèse d’un

tube infini. La seconde consiste en l’utilisation d’un code 2,5D SNECMA appelé FLOW. En-

fin la plus évoluée est une méthode par éléments finis 3D couplant le code ZéBuLoN avec

le code de mécanique des fluides CEDRE. Il a été montré que le gradient thermique dans

l’épaisseur calculé par les méthodes 1D et FLOW est du même ordre de grandeur et vaut

entre 74 et 90◦C dans la configuration avec noyau. La même valeur calculée par la méthode

couplée est inférieure d’un facteur deux puisqu’elle est de 40◦C. Cette dernière valeur a toute-

fois pu être confirmée par la température de l’air en sortie d’éprouvette. La différence entre les

deux méthodes pourrait provenir d’une mauvaise prise en compte du champ de pression dans

l’écoulement par les méthodes 1D et FLOW, même si cela n’a pas pu être confirmé. Le champ

de température obtenu dans le cas de l’éprouvette multi-perforée a également été modélisé par

la méthode couplée. Les coefficients d’échanges ainsi calculés ont montré qu’ils pouvaient at-
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teindre localement des valeurs très importantes, précisément dans la zone d’amorçage en bord

de trou. Ces singularités non prises en compte par les deux autres méthodes ont pu montrer

l’importance du calcul couplé pour la détermination du champ de température.

L’effet pénétrant du chauffage par induction sur la distribution de température dans la paroi

a été étudié. En particulier l’effet Joule dans le métal, engendré par le champ magnétique de

l’inducteur a été modélisé par éléments finis par des sources de chaleur volumiques sur un tube

1D. Pour cela, une solution analytique 1D donnée dans le cas d’une plaque plane a été utilisée

pour calculer la distribution de la puissance des sources dans l’épaisseur. Sur ce cas 1D, il a

été montré que le chauffage par induction engendre un gradient thermique 1.27 fois plus faible

avec chauffage par induction que pour un chauffage surfacique. Ce résultat entraı̂ne donc un

abattement sur les gradients thermiques calculés précédemment. Le gradient thermique sans

peinture thermosensible est donc d’environ 32◦C dans l’épaisseur, soit moins que la valeur

visée initialement. L’ajout du noyau céramique seul, s’est donc révélé insuffisant pour rendre

l’essai représentatif de l’aube de turbine. Il aurait fallu, pour cela, une meilleur optimisation

du trajet de l’air, notamment par l’ajout de perturbateurs d’écoulement, à l’instar de ce qui est

fait sur aube de turbine.

Enfin durant le dernier chapitre (Chapitre 4), quatre types d’essais ont été réalisés selon une

complexité croissante. Tout d’abord, les essais sur éprouvettes lisses avec gradient thermique

de paroi constant et cyclage mécanique sinusoı̈dal alterné, ont montré que les contraintes

causées par le gradient thermique dans l’épaisseur, tendent à se relaxer sous l’effet de la

plasticité cyclique. L’effet mécanique du gradient thermique s’atténue donc jusqu’à se rap-

procher d’un essai isotherme. Des cycles de type moteur ont ensuite été réalisés sur cette

même géométrie d’éprouvette. Un phénomène de striction est observé sur les deux essais aux

niveaux de contraintes les plus élevés, conduisant à un abattement de durée de vie non prévu

par les modèles. Cette striction est causée par une importante déformation liée au fluage lors

des temps de maintien, et fortement sous-estimée par les modèles de comportements. L’essai

réalisé à une plus faible contrainte ne montre pas de phénomène de striction, mais plutôt une

phase d’amorçage et de propagation de fissures à partir de porosités interne. Dans ce cas-ci, la

durée de vie prévue par le modèle est en bon accord avec l’expérience.

La méthode de la moyenne volumique est ensuite mise en œuvre lors d’essais isothermes à

950◦C sur éprouvettes perforées. Ces essai ont confirmé que l’utilisation du modèle d’endom-

magement seul est trop conservatif par rapport aux résultats expérimentaux. Il a également

été montré que l’utilisation de la moyenne volumique du dommage permet de correctement

prendre en compte l’effet du gradient de contrainte en bord de trou et que cette méthode fonc-

tionne également en présence d’un réseau de perforations. Les prévisions de durée de vie du

modèle d’endommagement recalé se sont également révélées meilleures que le modèle non

recalé. L’essai réalisé à contrainte élevée a montré une durée de vie très faible comparées

aux prévisions du modèle avec moyenne volumique. L’effet d’une porosité observée près de

la zone d’amorçage a été simulé, mais n’a pas permis de confirmer qu’il s’agit de l’origine

de l’abattement de durée de vie. Cet abattement de durée de vie pourrait aussi provenir de la

non prise en compte des premiers cycles de comportement, où la contrainte est proche de la

contrainte ultime.

Enfin des essais sur éprouvettes multi-perforées subissant des cycles thermo-mécaniques
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complexes ont également mis en évidence un phénomène de striction face opposée aux trous

conduisant également à un abattement de durée de vie, non retranscrit par les modèles. Ici

c’est également la déformation de fluage hors de la zone affectée par le pompage thermique

des trous, qui est sous-estimée par les modèles.

Perspectives

Au niveau expérimental, de nouveaux types de mouchetis ont été mis en œuvre avec succès

sur éprouvettes lisses, mais n’ont pas permis une utilisation pour une mesure de déformation en

bord de trou, ces mouchetis n’étant pas suffisamment fins. Il est donc nécessaire d’améliorer

les techniques de dépôt pour augmenter la résolution spatiale de la technique de corrélation

d’images.

Parmi les essais réalisés, certains ont montré des durées de vie très courtes par rapport aux

modèles. Ce défaut dans la chaı̂ne de durée de vie pourrait provenir d’une sous-estimation des

déformations de fluage pouvant conduire à une striction, néfaste pour la durée de vie. Il serait

donc nécessaire de mieux prendre en compte ces déformations, soit par ajout d’écrouissages

cinématiques supplémentaires, soit par une modification de l’identification des paramètres

existants. Toutefois, avant de procéder à de telles modifications, il est nécessaire de savoir si ce

phénomène est présent sur aube en service. Pour cela, une analyse des niveaux de déformation

des pièces après utilisation dans un moteur, pourrait permettre de trancher quant à la pertinence

d’une modification des modèles de comportement existants.

Par ailleurs, les essais réalisés sur éprouvettes tubulaires n’ont pas permis l’étude de l’effet

de la peau de fonderie sur l’amorçage. Il est donc primordial de réaliser les essais sur aubes

simulacres de manière à y confronter les modèles. Ces essais permettront également l’étude

d’éprouvettes dont les géométries sont d’un niveau de réalisme supérieur aux géométries tubu-

laires. Il conviendra de surmonter la difficulté liée au chauffage de cette géométrie complexe et

notamment d’être capable de compenser le pompage thermique du réseau de trous, de manière

à éviter des zones chaudes pouvant favoriser la striction.

Enfin, la prise en compte d’une évolution transitoire du champ de température lors des

cycles complexes n’a pas pu être étudiée. Il serait donc intéressant de reproduire le cycle de

puissance imposé à l’éprouvette (FIGURE 1.27) par une variation temporelle des puissances

des sources volumiques et non pas par une interpolation d’états quasi-stationnaires comme

cela a été réalisé ici. Cette variation transitoire du champ de température devrait conduire à une

augmentation du gradient thermique dans l’épaisseur de paroi lors des phases de chauffage et

à une diminution du gradient thermique lors des phases de refroidissement.
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1 Organisation de l’installation d’essai

1.1 Gestion des communications entre équipements

Afin d’imposer des conditions d’essai, acquérir les signaux de mesure et synchroniser tous

les appareils, il est nécessaire de faire communiquer les différents équipements entre eux. Dans

la mesure du possible, les signaux de mesures seront centralisés au contrôleur de la machine de

fatigue. Ceci afin d’acquérir tous les signaux aux mêmes instants et de connaitre leur position

exacte dans le cycle. Le second PC servira principalement à la visualisation des signaux au

cours de l’essai et au paramétrage des appareils. Pour simplifier l’explication, on divisera les

équipements suivant leur fonction : gestion de la température, gestion du débit d’air, mesure

du potentiel électrique et acquisition d’images. Un schéma complet de l’installation est montré

FIGURE B.1 avec un découpage en couleurs : température (rouge), air (bleu), potentiel+images

(noir) et PC et interfaces (vert).

1.1.1 Gestion de la température

La consigne du générateur à induction peut être commandé, soit par un réglage local di-

rectement dans son interface, ou par une commande en tension (0-5V). Nous utiliserons la

seconde possibilité par l’intermédiaire d’un câble coaxial entre le contrôleur et le générateur

à induction. Il est à noter qu’un filtrage des hautes fréquences est nécessaire pour diminuer le

bruit sur ce signal de commande.

La mesure de température par thermocouple se fait grâce à 3 appareils, disposant d’entrées

thermocouples et d’une compensation de soudure froide. Le premier est un YOKOGAWA

MX100 et sert à l’acquisition rapide. Il permet notamment le suivi de température lors des

cycles complexes en température. Il dispose de 20 entrées thermocouples ou analogiques. Le

second est un FLUKE Hydra Series II et permet de faire un suivi jusqu’à 20 thermocouples

durant un essai complet. Ces deux appareils sont connectés au PC d’acquisition et permettent

une visualisation des signaux. La communication temps réel entre les deux PC étant impos-

sible, on ne connait pas la position des acquisitions dans le cycle. C’est la raison pour laquelle,

ce PC ne sert que de visualisation. Le dernier appareil est un convertisseur de signal branché

au contrôleur et permet d’obtenir un signal 0-10V de la température.

Le pyromètre IMPAC 140 possède une sortie 4-20mA. Un convertisseur de signal permet

de le brancher au contrôleur.

1.1.2 Régulation du débit d’air

Les deux débitmètres sont reliés par une connexion numérique (RS232) au PC externe,

qui permet de régler les paramètres du régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (PID) et les

propriétés du fluide étudié. La consigne du débit est donnée par l’intermédiaire d’un signal

0−10V provenant du contrôleur. La mesure du débit est elle aussi transmise par un signal 0−
10V. Le débitmètre de forte capacité est placé en amont de l’éprouvette et le second débitmètre

en aval. Afin de ne pas limiter le débit d’air passant dans l’éprouvette, une vanne permet de

court-circuiter le second débitmètre de la totalité ou d’une partie du débit d’air. Lorsque le
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débitmètre est court-circuité totalement ou partiellement, il ne sert que pour la mesure et non

la régulation.

3 sondes thermocouples sont placées dans le flux d’air. Une première est située à 82 mm

en amont de l’éprouvette. Une seconde se trouve à 82 mm en sortie de l’éprouvette. Enfin la

troisième se trouve environ 1,5 m après l’éprouvette.

1.1.3 Mesure du potentiel électrique

La mesure de l’amorçage et de la propagation de fissure est réalisé par la méthode du poten-

tiel électrique, décrite en détail Chapitre 2. Un courant constant est imposé dans l’éprouvette

et des prises de potentiel sont soudées aux bornes de la zone d’amorçage. Le potentiel ∆V
mesuré, est transmis au contrôleur par un signal ±10V. La synchronisation de la prise de me-

sure est effectuée au max de l’ouverture de fissure (à l’effort max), par un trig provenant du

contrôleur. Le signal de synchronisation est donné par une voie calculée suivant l’équation :

Vtrig = [F > (0.97×Fmax)]× 5V . Ainsi lorsque l’effort devient supérieur à 97% de l’effort

max, le signal passe de 0 à 5V et déclenche l’acquisition du potentiel comme montré FI-

GURE B.2.
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Effort

Synchro potentiel

Synchro image

FIGURE B.2 – Synchronisation des acquisitions du potentiel et des prises d’images sur le signal

d’effort

1.1.4 Corrélation d’image et prise d’images classique

Deux systèmes optiques sont utilisés pour l’acquisition d’image et sont expliqués plus en

détail Chapitre 2 : une caméra classique avec objectif macro et un système de stéréo-corrélation

d’images GOM. La caméra macro est reliée au PC externe disposant du logiciel CAMWARE
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servant d’interface. Dans ce logiciel, il est notamment possible de régler le temps d’exposition.

Le déclenchement d’une prise d’image se fait sous l’ordre d’un front montant. Pour cela un

signal créneau dont la fréquence est un sous-multiple de la fréquence de sollicitation f est

généré par le contrôleur. Le front montant du signal créneaux se trouve au max de l’effort,

comme on peut le voir FIGURE B.2.

Le système de corrélation d’images est composé de deux caméras ainsi que d’une électronique

d’acquisition. Il permet la mesure de champs de déformation en mode prise d’images et l’exen-

tométrie virtuelle en mode extensomètre. En mode prise d’image, un signal ±10V de l’effort

est envoyé à l’électronique GOM afin de générer un trig pour synchroniser la prise d’image au

max et au min du signal. En mode extensomètre virtuel, des signaux 0-10 V sont envoyés par

le système GOM au contrôleur pour mesurer le déplacement en temps réel de plusieurs points

sur l’éprouvette (jusqu’à 4).

1.2 Procédures d’essai

1.2.1 Acquisition des données d’essai

L’acquisition des différents signaux arrivant au contrôleur est gérée par le logiciel Test-

Suite. Deux types d’acquisition sont réalisés : Crête-Vallée et Logarithmique. La première

acquiert les signaux au max et au min de chaque cycle durant tout l’essai. Un déphasage d’en-

viron 50ms entre le signal du capteur d’effort et celui de la déformation donné par le système

GOM a été constaté. On réalisera donc 2 acquisitions Crête-Vallée synchronisées aux max et

min du signal du capteur d’effort et aux max et min du signal de déformation GOM. L’acqui-

sition logarithmique permet quant à elle d’enregistrer des signaux tout au long d’un cycle à une

vitesse de 50Hz. Les cycles sont choisis de manière logarithmique :
⋃

i=1,2, ...

[
10i : 5 ·10i−1 : 10i+1

]

en prenant la notation [debut : pas : f in]. Sont en plus conservés, les N premiers et N derniers

cycles, avec N généralement égal à 100, 500 ou 1000 suivant les essais.

1.2.2 Gestion des sécurités

Pour les essais longs, il est important de pouvoir gérer automatiquement une panne dans

l’installation ou la rupture de l’échantillon en fin d’essai. Cela est particulièrement vrai pour

le chauffage qui pourrait faire fondre l’échantillon en cas d’arrêt de l’air. De même une sor-

tie de l’air directement dans le laboratoire en cas de rupture de l’éprouvette génère un bruit

extrêmement fort qu’il faut éviter en coupant l’air immédiatement. Pour cela plusieurs sécurités

sont prévues.

La tension de commande du chauffage passe par un relai situé dans le contrôleur et fermé

durant l’essai. Lorsque le relai s’ouvre, la tension de commande devient nulle et le chauffage

ne délivre plus de puissance. Pour le débitmètre amont, une entrée recevant une tension 5V

DC permet de placer le débitmètre en mode de sécurité avec la valve fermée et ainsi couper le

débit d’air. Une sortie 5V DC du contrôleur est donc reliée à cette entrée du débitmètre avec

également un relai, ouvert durant l’essai. La fermeture de ce relai permet donc de couper la

circulation d’air à partir du débitmètre amont. Trois cas d’arrêt d’urgence existent :
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1. Rupture de l’échantillon : La rupture de l’échantillon est détectée par une limite sur le

déplacement. Dans ce cas, le chauffage et l’air se coupent simultanément et le vérin se

bloque

2. Arrêt de l’air : Un arrêt des compresseurs du réseau d’air entraine une baisse progres-

sive du débit. Lorsque le débit passe en dessous de 22g/s avec noyau et 41g/s sans noyau,

alors le chauffage et l’air se coupent et le vérin retourne à un effort nul, n’endommageant

ainsi pas l’échantillon.

3. Surchauffe : En cas d’augmentation brutale de la température, une limite sur la température

du pyromètre ou thermocouple au centre, coupe également le chauffage et l’air et fait

retourner l’effort à 0N.
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2 Déphasage de la mesure de déformation

Pour limiter la taille des fichiers d’acquisition, il est impossible de faire l’acquisition en

continue de l’intégralité des signaux (Force, déplacement, déformation, ...) durant l’essai. On

limite donc l’acquisition aux maxima minima des signaux, dont la détection des crêtes et

vallées se fait sur un unique signal, couramment la force. Par ailleurs, périodiquement, on

réalise un acquisition rapide (10-50Hz) d’un cycle complet. Or il existe un déphasage d’en-

viron 50ms entre le signal d’effort et celui de la déformation GOM. La synchronisation avec

les crêtes et vallées du signal d’effort, conduit donc à l’acquisition d’une déformation sous-

estimée puisque non enregistrée aux crêtes et vallées de la déformation. On peut notamment

illustrer cet effet en observant une courbe de contrainte-déformation obtenue grâce à l’acqui-

sition rapide sur un cycle (FIGURE B.3). Il est donc nécessaire de faire l’acquisition de la

déformation en détectant les crêtes et vallées du signal correspondant. Pour les acquisition

rapides, il est nécessaire de corriger le déphasage des signaux d’effort et de déformation en

replaçant en phase a posteriori, les données de la déformation par rapport à l’effort.
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FIGURE B.3 – Déformation originale déphasée de la mesure de déformation
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3 Nuanciers des peintures thermosensibles

Les nuanciers sont fournis par les fabricants des peintures. Les nuanciers provenant de

COLORTHERM sont sous la forme d’un document scanné disponible sur leur site internet. Ils

ont fournis en supplément, un nuancier plus propre de la peinture CT390. Les 3 sont montrés

FIGURE 3.

FIGURE B.4 – nuanciers originaux des peintures COLORTHERM

Les nuanciers des peintures HALLCREST sont fournis par un document papier. Les cou-

leurs sont montrées FIGURE B.5 et les températures correspondantes TABLE B.1. Les densités

de couleurs sont mesurées par un X-Rite spectrodensitometer et la lettre de la densité corres-

pond à une couleur : C=Cyan, M=Magenta, V=Violet et Y=Yellow.

Une calibration des peintures est réalisée sur une plaque en AM1. La plaque est portée

jusqu’à une température maximale de 1080◦C durant 30 min avec des bandes de peinture

d’environ 8mm de large. Des thermocouples sont soudés tous les 1mm sur une hauteur de

100mm pour mesurer le gradient longitudinal. Un côté de la plaque est maintenue dans des

mors refroidis, de manière à maximiser le gradient thermique longitudinal. Le résultat est

montré FIGURE B.6.
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(a)

(b)

FIGURE B.5 – nuanciers originaux des peintures HALLCREST (a) MC470-9 (b) MC520-7

MC520-7 MC470-9

Color T◦C Density Color T◦C Density

A MAUVE <570 1.03V RED <470 1.44Y

B GREY 570 0.81V BROWN 470 1.40Y

C BLUE 630 0.67V YELLOW 600 1.21Y

D VIOLET 850 0.84C GREEN 750 0.77Y

E PURPLE 970 0.91C ORANGE 850 1.0Y

F MATT BLACK 1050 1.04C MOTTLED RED 990 1.18Y

G GLAZE DARK BLUE 1110 1.54V GREEN GREY 1060 1.0Y

H MATT GLAZE 1270 1.60V GREY 1120 0.81V

I MATT BLACK 1200 1.13V

J GLAZE 1210 1.32V

TABLE B.1 – Légende des nuanciers orignaux des peintures HALLCREST
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4 Photos des éprouvettes tubulaires GP-L avec cyclage si-

nusoı̈dal

(a)

(b)

(c)

FIGURE B.7 – Vue de la zone d’amorçage de fissure des essais sur éprouvette GP-L avec

chargement alterné (a) Essai XC7538E (b) Essai XC7541A (c) Essai XC7540E
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5 Photos des éprouvettes tubulaires GP-L cycle complexe

(a)

(b)

(c)

FIGURE B.8 – Vue des éprouvettes après rupture des éprouvettes GP-L avec cycle complexe

(a) Essai XC7542E (b) Essai XC7541B (c) Essai XC7542C



Photos des éprouvettes tubulaires GP-RT cycle complexe 239

6 Photos des éprouvettes tubulaires GP-RT cycle complexe

(a)

(b)

FIGURE B.9 – Vue des éprouvettes après rupture des éprouvettes GP-RT avec cycle complexe

(a) Essai XC7543B (b) Essai XC7543E
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1.2 Procédures d’essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
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1 Notions sur l’établissement de l’écoulement dans une conduite

Lorsqu’un fluide à une vitesse uniforme u entre dans une conduite, le champ de vitesse du

fluide s’établit progressivement. Par adhérence, le champ de vitesse à l’interface fluide/paroi

est nul. Se forme alors une couche limite hydrodynamique dont l’épaisseur δh augmente

jusqu’à atteindre le rayon du tube r0. La distance entre l’entrée de la conduite et la fin de

l’établissement de la couche limite est appelé la zone d’établissement hydrodynamique. Pour

un fluide turbulent, on considère qu’elle est d’environ 10 fois le diamètre du tube. La zone où

la vitesse du fluide ne varie plus, est appelé zone établie. Le champ de vitesse dans une section

du fluide ne dépend alors plus de sa position x.
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FIGURE C.1 – Schéma de l’établissement hydrodynamique et thermique d’un écoulement dans

un tube infini

De même, lorsqu’un fluide à une température T0 entre dans une conduite dont la paroi

externe est à Te > T0, alors, il se forme une couche limite thermique. La température à l’in-

terface fluide paroi vaut TSi. L’épaisseur de la couche limite augmente également jusqu’à at-
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teindre la valeur du rayon du tube. Cette zone est appelée zone d’établissement thermique. En

régime turbulent, on considère également que la longueur de cette zone est d’environ 10 fois le

diamètre. Il est à noter que la longueur d’établissement thermique et hydrodynamique ne sont

pas forcément identiques.

Le profil du champ de vitesse dépend du régime de l’écoulement. Ce régime est caractérisé

par le nombre de Reynolds. S’il est inférieur à 2 300, le régime est dit laminaire. Le champ

de vitesse est alors déterminé analytiquement par les équations de Navier-Stokes et prend une

forme parabolique. Pour un Reynolds supérieur à 10 000, le régime est dit turbulent, et on

constate la présence de tourbillons dans l’écoulement. Le champ de vitesse local n’est donc

pas déterminable analytiquement. On considère alors un profil de vitesse moyen du fluide,

déterminé empiriquement. Pour un Reynolds compris entre 2 300 et 10 000, le régime est

intermédiaire entre turbulent et laminaire.

Sur éprouvette tubulaire sans noyau, le régime est turbulent pour un débit d’air supérieur

à 4g/s. Au débit d’air maximal, le Reynolds est de l’ordre de 2.105. Avec noyau, le régime

turbulent est atteint pour des débits de plus de 2g/s et vaut 6.104 au débit d’air maximal.
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2 Analyse thermo-élastique du champ de contrainte dans un

tube soumis à un gradient thermique de paroi

Dans le cas d’un tube de longueur infini pour un matériau isotrope, il existe une solution

analytique établie par Timoshenko [Timoshenko et Goodier, 1951]. Les contraintes en coor-

données cylindriques sont données par :

σtm
rr =

αE

1−ν
· 1
r2

(
r2− ri

2

re 2− ri 2

∫ re

ri

Trdr−
∫ r

ri

Trdr

)
(C.1)

σtm
θθ =

αE

1−ν
· 1
r2

(
r2+ ri

2

re 2− ri 2

∫ re

ri

Trdr−
∫ r

ri

Trdr−Tr2
)

(C.2)

σtm
zz =

αE

1−ν

(
2

re 2− ri 2

∫ re

ri

Trdr−T

)
(C.3)

avec tm pour désigner la solution de Timoshenko, ri et re les rayons intérieur et extérieur du

tube. Le module d’Young E, le coefficient de dilatation α et le coefficient de poisson ν sont

indépendants de la température. Le champ de température dans le cas du même tube chauffé

de manière surfacique à l’extérieur et refroidi à l’intérieur, est obtenu en résolvant l’équation

de chaleur et est donné par l’équation :

T (r) = Te+(Ti−Te)
ln(re/r)

ln(re/ri)
(C.4)

Pour étudier l’effet du gradient thermique sur le champ de contrainte, le cas d’un tube sou-

mis à un gradient thermique de 70◦C sans chargement mécanique imposé est étudié (FIGURE C.2).

Deux aspects sont principalement regardés. L’effet de la dépendance des coefficients matériaux

à la température et l’effet de l’anisotropie. La solution analytique étant limitée à un matériau

isotrope aux propriétés constantes, ces deux points seront étudiés par un calcul thermo-élastique

EF. Ces contraintes seront notées σEF .
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FIGURE C.2 – Schéma du tube infini soumis à un gradient thermique de 70◦C

2.1 Analyse thermo-élastique pour un matériau isotrope

Afin de séparer les effets de l’anisotropie de la variation des propriétés en température, le

matériau est assimilé à un matériau isotrope, dont les coefficients correspondent à l’orientation
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< 001>. Sur la FIGURE C.3, la solution de Timoshenko est comparée au calcul EF dans le cas

où les coefficients sont pris à la température de 900◦C. Dans le cas présent, les solutions EF et

analytiques sont identiques. Les contraintes σzz et σθθ sont égales en surface et valent 72MPa

à l’intérieur et -65MPa à l’extérieur. La contrainte σrr est quasiment nulle.
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FIGURE C.3 – Solution thermo-élastique en isotrope pour des coefficients matériaux pris à

900◦C

Pour ces conditions, il est facile de calculer la différence de contrainte dans l’épaisseur

et la contrainte intérieure pour différents gradients de température. Le résultat est montré FI-

GURE C.4. Les deux courbes sont linéaires. On a quasiment 1MPa de contrainte thermique σzz

à l’intérieure pour 1◦C de gradient thermique.

En ajoutant l’effet de la dépendance des propriétés matériau à la température dans le cal-

cul EF, on obtient la FIGURE C.5. Sur cette figure et les suivantes, la solution analytique est

tracée mais reste dans l’hypothèse d’un matériau isotrope aux coefficients indépendants de

la température. On constate donc que la solution EF s’écarte de la solution analytique. La

contrainte σrr est quasiment nulle, mais les contraintes σEF
θθ et σEF

zz valent maintenant 104MPa

à l’intérieur et -88MPa à l’extérieur. L’effet de la dépendance des coefficients matériau à la

température est donc non-négligeable puisque l’augmentation de la différence de contrainte

dans l’épaisseur est de l’ordre de 40%. Il est à noter que c’est la variation du module élastique

qui fait augmenter l’amplitude de contrainte. En effet, un calcul réalisé pour des coefficients

matériaux pris à 1000 ou 800◦C, donne quasiment le même résultat que pour 900◦C.
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du gradient thermique
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2.2 Analyse thermo-élastique pour un matériau anisotrope

De même que précédemment, un calcul est effectué pour des coefficients matériaux pris

indépendants de la température mais cette fois-ci en anisotrope (FIGURE C.6). L’amplitude

des contraintes σEF
θθ et σEF

zz est globalement plus grande qu’en isotrope. En terme de σEF
zz , la

différence de contrainte dans l’épaisseur est 10% plus grande suivant la direction secondaire

< 011> que suivant< 001>. De même, la différence de contrainte dans l’épaisseur sur σEF
θθ

est 20% plus grande suivant< 011> que suivant< 001>.
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FIGURE C.6 – Solution thermo-élastique en anisotrope pour des coefficients matériaux pris à

900◦C

En traçant les contraintes sur les surfaces intérieure et extérieure en fonction de l’angle θ
(FIGURE C.7), on voit mieux la variation de contrainte avec l’orientation secondaire.

En ajoutant l’effet de la dépendance à la température (FIGURE C.8 et C.9), la différence

de contrainte dans l’épaisseur augmente d’environ 40% pour σEF
θθ et σEF

zz . Par contre, cela ne

modifie pas la différence de contrainte entre les deux orientations secondaires.

La prise en compte de la dépendance des coefficients à la température et de l’anisotropie est

donc importante. Par cette analyse thermo-élastique, on peut mieux appréhender le champ de

contrainte d’origine thermique sur éprouvette. On a également pu voir que les contraintes σθθ

et σzz sont relativement proches. L’effet de l’anisotropie est directement visible sur le champ

de déformation εθθ puisqu’elle est maximale pour l’orientation secondaire<001> et minimale

pour <011> (FIGURE C.10).
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FIGURE C.7 – Contraintes en fonction de l’orientation secondaire pour des coefficients

matériaux pris à 900◦C. 0◦ =<001> et 45◦ =<011>
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FIGURE C.8 – Effet de la dépendance des coefficients matériaux à la température en anisotrope
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3 Activation des systèmes de glissement

Cette annexe a pour but d’expliquer pourquoi un effort appliqué suivant la direction prin-

cipale <001> permet également de relaxer les contraintes dans les autre directions. Tout

d’abord, il est important de préciser que pour les chargements étudiés, les systèmes cubiques

ne sont pas activés. Ils n’ont donc aucun effet sur la plasticité. En appliquant un effort suivant

<001>, les 4 plans octaédriques du cristal sont activés selon 2 systèmes de glissement sur 3

par plan. Cela fait donc 8 systèmes au total. Pour cette sollicitation, le facteur de Schmid est

de 1/
√

6. La somme des vecteurs des vitesses de glissement des systèmes activés donne une

résultante orientée selon l’axe de traction. On conserve donc une déformation plastique macro-

scopique non-nulle uniquement suivant l’axe de traction. Pourtant, l’activation des systèmes

de glissement a entrainé leur écrouissage, et aura donc une influence sur le comportement lors

d’une traction dans un autre axe activant ces mêmes systèmes de glissement.

Pour une traction suivant <010>, il y a également 8 systèmes de glissement activés dont

4 en commun avec le cas précédent et le même facteur de Schmid. L’écrouissage cumulée lors

d’une traction selon <001> a donc une influence sur la moitié des systèmes activés lors de la

traction selon <010>.

<010><001>

<010>

<100>

<110>

<001>

FIGURE C.11 – Activation des sytèmes de glissement en fonction des solicitations appliqueés

Pour une traction selon <110>, seulement 2 plans octaédriques sont activés avec chacun

2 systèmes de glissement. Cela fait donc 4 systèmes de glissement avec également un facteur

de Schmid de 1/
√

6 et tous sont en commun avec ceux activés dans le premier cas. Ici aussi,

l’écrouissage cumulé lors de la traction selon<001> a une influence sur la moitié des systèmes

activés lors de la traction selon <110>.

Le nombre de systèmes activés et les facteurs de Schmid étant égaux, la plastification lors

de la traction suivant <001> a un effet sur le comportement selon <010> qui est identique

à celui sur <110>. Cela reste vrai, tant que l’on néglige l’écrouissage latent, simplification

réalisé sur le modèle utilisé. Pour les axes de traction intermédiaires (par exemple <120>),

l’effet n’est pas identique.
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Paris.

[Barnett et Troiano, 1957] BARNETT, W. J. et TROIANO, A. R. (1957). Crack propagation

in the hydrogen-induced brittle fracture of steel. Transactions of the American Institute of

Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, 209:486.

[Baudin, 1978] BAUDIN, G. (1978). Nouvelle méthode de mesure électrique de longueur de
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de Paris.

[Borino et al., 2003] BORINO, G., FAILLA, B. et PARRINELLO, F. (2003). A symmetric non-

local damage theory. International Journal of Solids and Structures, 40:3621–3645.
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Résumé : Les aubes de turbine haute pression en superalliage monocristallin sont refroidies, à la fois par un

réseau de canaux internes, ainsi que par des perforations débouchantes. Soumises à des cycles thermo-mécaniques

complexes, elles subissent des endommagements de type fatigue, fluage et oxydation. Pour valider les chaı̂nes

de prévision de durée de vie en conditions réelles d’utilisation, il a été nécessaire d’étudier des configurations

d’essais technologiques reproduisant les conditions d’un cycle moteur en laboratoire. Pour cela, une installation

d’essai de fatigue à gradient thermique de paroi est développée. Le gradient thermique est généré par chauffage

de la surface externe et refroidissement interne par une circulation d’air. L’installation a ainsi permis la réalisation

d’essais selon une complexité croissante, allant de l’essai isotherme jusqu’au cycle thermo-mécanique complexe,

sur éprouvette tubulaire lisse ou multi-perforée. Afin d’analyser finement ces essais, deux méthodes de mesures

sont étudiées. La méthode du potentiel électrique pour la détection et le suivi de fissure appliquée à des géométries

complexes et la corrélation d’images, dont l’utilisation est étendue à la haute température. Le point-clé de la

modélisation de ces essais est l’estimation du champ thermique. La complexité à le mesurer sur éprouvette, a

conduit à le déterminer numériquement, notamment par des simulations couplées aéro-thermiques. La chaı̂ne de

prévision de durée de vie intégrant l’aspect non local, a ainsi pu être confrontée aux mesures expérimentales en

termes de réponse mécanique, localisation de l’endommagement et durée de vie à amorçage.

Mot clefs : Fatigue thermo-mécanique ; Gradient thermique ; Superalliage monocristallin ; Aube de turbine ; En-

dommagement non-local

Abstract : Monocrystalline high pressure turbine blades are booth cooled by an internal channel network and

side-wall crossing holes. As they undergo complex thermo-mechanical cycles they suffer fatigue, creep and

oxidation damages. In order to validate lifetime prediction chain under real conditions of use, the study of tech-

nological test configurations reproducing turbine cycle conditions was necessary. For that, a thermal gradient

mechanical fatigue facility is developed. Thermal gradient is generated through an external surface heating and

an internal air cooling. As a result, tests could be conducted following a growing complexity on smooth and

multi-perforated tubular specimens going from isothermal test up to thermo-mechanical complex cycle. The

need of in-depth analysis of these tests led to the study of two measurement methods. The electrical potential

drop method for crack detection and crack following applied to complex shapes and digital image correlation

which use was extended to high temperatures. Simulation key issue is the thermal field estimation. Measurement

complexity led us to numerically determine it by various methods including aero-thermal coupled calculations.

Finally lifetime prediction chain including non-local coverage was confronted with experimental measurements

in terms of mechanical response, damage localisation and crack initiation lifetime.

Keywords : Thermo-mechanical Fatigue ; Thermal gradient ; Single cristal superalloy ; Turbine blade ; Non-local

damage
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