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Introduction

1 Problématique de l’étude

Pour répondre aux exigences du marché aéronautique, les motoristes conçoivent des
moteurs toujours plus légers, moins gourmands en carburant, moins bruyants, moins pol-
luants et plus sûrs. Une des solutions pour atteindre ces objectifs est d’augmenter la tem-
pérature de combustion qui conditionne le rendement du moteur. Les aubes de turbine
sont particulièrement impactées par cette évolution. En effet, elles sont situées à la sortie
de la chambre de combustion et sont donc en contact direct avec les gaz chauds produits
(Fig. 1). Avec l’augmentation de la température, de nombreux phénomènes thermique-
ment activés (viscosité, oxydation, etc.) apparaissent et dégradent la résistance des aubes.
Les concepteurs doivent s’adapter à ce contexte et être capables de prévoir leur durée de
vie. Or, si l’on considère les méthodes de résolution classique comme la méthode des élé-
ments finis, l’introduction des phénomènes non linéaires précités (viscosité, oxydation...)
provoque un fort allongement des temps de calcul et devient un frein au dimensionne-
ment des structures chaudes. Aujourd’hui, la procédure complète de dimensionnement
pour une géométrie donnée peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans
le même temps, le contexte économique impose des délais de conception toujours plus
courts 1. Cela nous conduit à un paradoxe pour lequel les méthodes d’accélération des
calculs deviennent un enjeu scientifique et industriel important. Si les concepteurs ne
peuvent ni essayer plus de deux ou trois configurations différentes ni chercher à lancer
une procédure d’optimisation faute de temps, il devient alors très difficile d’obtenir des
structures qui répondent aux nouveaux critères de gain de masse ou d’augmentation de
résistance mécanique et thermique.

On comprend alors l’intérêt de développer des méthodes d’accélération, capables de
fournir très rapidement une estimation de la durée de vie, sans nécessairement avoir une
très grande précision. L’idée est surtout d’être capable de sélectionner rapidement une
solution technique plutôt qu’une autre. Les méthodes de résolution classiques, plus lentes,
sont ensuite utilisées pour avoir une information plus précise sur la durée de vie de la
pièce.

La prévision de la durée de vie des structures telles que les aubes et les disques de
turbine est généralement faite en deux voire trois étapes. La première étape consiste à

1. Le temps de développement d’un moteur est passé de cinq ans dans les années 90 à moins de deux
ans actuellement.



2 Introduction

Arrivée d’air

Compresseur Turbine

Chambre de combustion

(a) Vue en coupe d’un turboréacteur d’avion

Canaux de 

refroidissement

(b) Aube de turbine refroidie

FIGURE 1 – Présentation d’un turboréacteur d’avion double flux et double corps et
d’une aube de turbine refroidie par des canaux internes.

faire un calcul de structure thermomécanique pour obtenir les champs de contraintes et de
déformations sur toute la pièce. Ensuite, le calcul de durée de vie à amorçage de fissures
est effectué en général en calculant l’endommagement par post-traitement 2. Éventuelle-
ment, une analyse de propagation des fissures est menée. Si la durée de vie à amorçage
est calculée par post-traitement et qu’il n’y pas d’analyse de propagation, le calcul ther-
momécanique représente plus de 99% du temps de calcul total. C’est cette étape qui nous
intéresse en particulier dans cette thèse.

Pour résumer, la problématique traitée dans les présents travaux est de
réduire le temps du calcul de structure thermomécanique. Autrement
dit, comment déterminer de manière rapide les contraintes et les défor-
mations afin de déterminer la durée de vie des structures comme les
aubes et les disques de turbine ? L’apport principal de ces travaux est la
proposition d’une méthode dont la mise en oeuvre est industriellement
pertinente et adaptée à des chargements thermomécaniques complexes.
Toutefois, il ne concerne pas directement la détermination de l’endom-
magement. Cette deuxième étape fait déjà l’objet d’une littérature abon-
dante et représente un potentiel d’accélération moindre.

Notre étude a été menée dans le cadre du Projet de Recherche Concerté (PRC) "Du-
rée de vie des structures chaudes" dont les différents acteurs sont des motoristes aéro-
nautiques (Snecma et Turboméca) et des chercheurs de l’ONERA, du Centre des Maté-
riaux de l’École des Mines de Paris, de l’Institut P’ de l’ENSMA de Poitiers, du LMT de

2. Une résolution par post-traitement est une approche découplée qui considère que l’influence de l’en-
dommagement sur la détermination des champs de contraintes et de déformations est négligeable sur une
grande partie de la vie de la structure. Ce n’est évidemment pas le cas en réalité. Néanmoins, cette hypothèse
permet de réduire le temps de calcul d’un facteur 1000 voire plus, en conduisant toutefois à des erreurs de
l’ordre de 20%.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité
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l’École Normale Supérieure de Cachan, du CIRIMAT de Toulouse, du CEAT et du LMS
de l’École Polytechnique. Cinq thèmes structurent le PRC. Ces travaux s’inscrivent dans
le thème "Approches multi-niveaux et calibrage". Les quatre autres thèmes traitent respec-
tivement des aspects liés aux lois de comportement et d’endommagement, aux barrières
thermiques, à la fissuration, et à l’optimisation numérique.

Dans la suite de l’introduction, nous verrons quelles sont les difficultés liées à la mo-
délisation. Ensuite, nous ferons une revue de littérature sur les méthodes de résolutions
de problèmes thermomécaniques complexes. Enfin, nous finirons par présenter le modèle
d’endommagement choisi.

2 Problématiques industrielles et conséquences sur les
choix de modélisation

2.1 Difficultés liées au chargement

La durée de vie est définie comme le nombre de "missions équivalentes 3" que pourra
subir une pièce avant l’apparition de fissures. Les missions subies par les aubes de turbine
sont données par les conditions de vol et suivent classiquement plusieurs phases de l’al-
lumage du moteur à son extinction que nous allons décrire. Après avoir allumé le moteur,
une phase de taxi in permet d’emmener l’avion jusqu’à la piste de décollage. Une fois en
place, l’avion est lancé à pleine puissance pour décoller. Durant cette phase, les variations
du régime moteur et donc des températures sont brutales (voir Fig. 2). Lorsque l’avion
atteint la bonne altitude, on entre dans un régime de croisière dont la durée dépend de
la distance à parcourir. Durant cette phase, la vitesse et la température demeurent quasi-
ment constantes. À l’approche de la destination, le régime du moteur est réduit. Lors de
l’atterrissage, l’inversion de poussée permet de réduire la distance de freinage, mais né-
cessite d’augmenter brutalement le régime du moteur. Cette phase est suivie de la phase
de taxi out pour ramener l’avion au tarmac et de l’extinction du moteur. Les variations de
température sont brutales durant ces phases (voir Fig. 2).

Si l’on regarde de plus près ce qui se passe au niveau des aubes de turbine, trois types
de chargement sont appliqués à ces pièces : un chargement centrifuge, un chargement aé-
rodynamique et un chargement thermique. Les forces centrifuges sont dues aux vitesses
de rotations élevées. Les forces aérodynamiques sont provoquées par l’écoulement des
gaz de combustion. En effet, ces gaz provoquent un mouvement global de flexion sur
l’aube, mais localement les contraintes normales à la surface ne sont pas très importantes.
Des contraintes d’origine thermique sont liées à une forte anisothermie du champ de tem-
pérature (voir Fig. 2b). En effet, les systèmes de refroidissement de l’aube causent de
fortes hétérogénéités dans le champ de température avec des gradients thermiques impor-

3. Les conditions de vol dépendent de la distance à parcourir, du temps de vol, de l’altitude, des condi-
tions météorologiques et atmosphériques. La mission équivalente est définie en utilisant les données d’un
grand nombre de missions et de leur taux d’occurrence. C’est la mission équivalente qui est utilisée pour
dimensionner les pièces.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité
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(a)

Tmin

Tmax

Température :

Intrados Extrados

Bord d’attaque
Bord de fuite

(b)

FIGURE 2 – (a) Chargement thermique d’une aube de turbine au niveau du bord de fuite
lors d’une mission "représentative", de l’allumage à l’arrêt du moteur. (b) Champ de

température d’une aube de turbine au point de fonctionnement début croisière.

tants, plusieurs centaines de degrés entre le pied et l’extrémité de l’aube. Les aubes de
turbine sont donc soumises, de manière répétée, à des chargements thermomécaniques
complexes.

La notion de répétition est intrinsèque à la notion de durée de vie en fatigue et intro-
duit une difficulté de modélisation supplémentaire. En effet, la réponse asymptotique aux
temps longs d’une structure soumise à un chargement répété dépend du comportement du
matériau et de l’intensité du chargement. On distingue trois types de réponse : l’adapta-
tion, l’accommodation et le rochet. L’adaptation correspond à un état asymptotique sta-
bilisé élastique. Les déformations plastiques tendent vers une valeur constante (Fig. 3a).
C’est le domaine de la fatigue polycyclique avec des nombres de cycles avant amorçage de
fissures supérieurs à 106. La plupart des structures sont dimensionnées dans ce domaine.
L’accommodation correspond à un état limite stabilisé où les déformations plastiques res-
tent bornées. Lorsque la stabilisation est atteinte, les déformations plastiques retrouvent
à la fin du cycle les valeurs du début du cycle (Fig. 3b). On dit alors que la structure a
atteint le cycle stabilisé. C’est le domaine de la fatigue oligocyclique avec des nombres de
cycles avant amorçage de fissures inférieurs à 106. En fonction de la loi de comportement
du matériau et de l’intensité du chargement, il est possible d’observer une réponse qui
ne se stabilise jamais. Les déformations plastiques augmentent alors à chaque cycle d’un
incrément de déformation δε appelé pas de rochet (Fig. 3c). Les concepteurs essayent le
plus possible de dimensionner leur structure hors de ce domaine, car la ruine de la struc-
ture y est atteinte très rapidement. Il est important de noter que la réponse asymptotique
est locale, c’est-à-dire qu’une partie de la structure peut s’accommoder alors que le reste
s’adapte. C’est ce qu’on observe dans les aubes de turbine qui sont dimensionnées en
fatigue oligocyclique.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



Problématiques industrielles et conséquences sur les choix de modélisation 5

σ

ε

(a) Adaptation

σ

ε

(b) Accommodation

σ

ε

δε

δε

(c) Rochet

FIGURE 3 – Réponses asymptotiques d’une structure soumise à un chargement répété.

2.2 Difficultés liées aux choix de conception

Afin de pallier à des chargements de plus en plus sévères pour les aubes de turbine,
de nombreuses innovations technologiques ont été développées. On peut en citer deux
exemples : l’utilisation de matériaux plus performants et l’intégration de système de re-
froidissement par des canaux internes (Fig. 1b). Si ces innovations ont permis d’aug-
menter la résistance thermique et mécanique des aubes, elles ont toutefois introduit des
difficultés supplémentaires de modélisation. Nous allons regarder en détail d’abord les
difficultés liées au matériau employé puis celles causées par le système de refroidisse-
ment.

T
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D
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�001�

�010�

�100�

D
ir
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eff
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ce
n
tr
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(b)

FIGURE 4 – (a) Essais de traction à 950◦C sur monocristal d’AM1 dans les directions
correspondant aux orientations cristallographiques [Poubanne, 1989]. (b) Orientation

"idéale" de la microstructure de l’AM1.

Le superalliage monocristallin base Nickel AM1 a été sélectionné par la Snecma pour
ses performances thermomécaniques intéressantes et notamment une excellente tenue en
fluage. L’alliage présente une symétrie matérielle cubique qui induit une anisotropie dans

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



6 Introduction

le comportement. Les résultats en traction monotone présentés dans la figure 4a montrent
que le comportement dans la direction cristallographique 〈001〉 diffère de celui des autres
directions 〈011〉, 〈111〉 et 〈123〉 avec une déformation à rupture beaucoup plus faible et
une limite d’élasticité beaucoup plus élevée. De plus, les températures élevées activent
un certain nombre de phénomènes qui affectent le comportement du matériau. Parmi les
phénomènes thermiquement activés, on peut citer la viscosité, l’oxydation, la sulfuration
ou la mise en radeau qui se traduit par une évolution de la microstructure [MacKay et
Ebert, 1985; Gaubert, 2009]. La modélisation du comportement de l’AM1 nécessiterait
donc de prendre en compte l’influence de ces phénomènes. Cependant, afin de réduire
la complexité du modèle, seules la viscosité et l’anisotropie sont, pour l’instant, prises
en compte dans un cadre industriel. Le modèle de visco-plasticité anisotrope utilisé pour
l’AM1 est un modèle de plasticité cristalline fondé sur le critère de Schmid [1924]. Il a
été initialement développé au Centre des Matériaux de l’École des Mines de Paris [Mé-
ric et al., 1991], puis à l’ONERA dans la thèse de Gaubert [2009] avec notamment une
meilleure description des effets de viscosité 4 a été identifiée et validée pour l’AM1 dans
le cadre du PRC "structures chaudes". Si la prise en compte de l’anisotropie est néces-
saire pour décrire le comportement des superalliages monocristallins, on considère en
première approximation un comportement élasto-(visco-)plastique isotrope dont les ca-
ractéristiques sont celles de la direction cristallographique 〈001〉 du modèle élasto-(visco-
)plastique cristallin. Cette hypothèse n’est a priori pas très pénalisante, car les aubes sont
essentiellement sollicitées par les forces centrifuges dans la direction cristallographique
〈001〉 (Fig. 4b). On peut souligner ici qu’une alternative au modèle de visco-plasticité
anisotrope cristallin a été proposée dans le cadre du PRC. Elle permet d’étendre la mo-
délisation mésoscopique de l’anisotropie classique par les critères de Hill ou de Barlat
aux matériaux à symétrie cubique en s’appuyant sur la décomposition de Kelvin [Des-
morat et Marull, 2010; Marull, 2011]. Nous verrons dans les perspectives comment cette
description peut permettre d’étendre les présents travaux à un cadre anisotrope.

Le refroidissement de la pièce est assuré par des canaux internes. De l’air froid sous
pression est pulsé à travers ces canaux ce qui permet de former un film d’air à la sur-
face de l’aube. Toutefois, ces perçages jouent le rôle de concentrateurs de contraintes. Ce
phénomène d’augmentation locale des contraintes conduit, en fonction de l’intensité du
chargement, à un dépassement de la limite d’élasticité. La structure se comporte alors glo-
balement de manière élastique, mais des zones de visco-plasticité confinée apparaissent
au niveau des discontinuités géométriques. Ces zones de concentration de contraintes si-
tuées en surface sont le site d’amorçage des fissures qui conduit à la ruine de la structure.
C’est ce type de zone qui nous intéresse particulièrement dans ces travaux : les zones de
concentration de contrainte en surface.

4. La loi à double potentiel visqueux de type Norton a été remplacée par une loi en sinus hyperbolique.
L’effet de restauration statique qui se manifeste à haute température a été ajouté.
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Pour résumer, la méthode rapide proposée lors de cette thèse devra
prendre en compte :

• les chargements thermomécaniques complexes (transitoires, fa-
tigue oligocyclique, chargements éventuellement aléatoires)

• une loi de comportement élasto-plastique ou élasto-visco-
plastique

• et devra s’appliquer dans les zones de concentration de
contrainte, en surface.

3 Méthodes de résolution de problèmes thermoméca-
niques : Enjeux scientifiques

Nous avons vu que le calcul de structure thermomécanique en fatigue oligocyclique
représente l’essentiel du coût du calcul de la durée de vie. La littérature concernant les
méthodes adaptées à ce type de problème est très abondante. Le choix des méthodes pré-
sentées a été fait selon les critères précités : capacité à traiter des zones de concentration
de contrainte en surface soumises à des chargements thermomécaniques complexes et la
possibilité d’utiliser des lois de comportement élasto-visco-plastiques.

Dans le cadre du projet de recherche concerté "structures chaudes", les méthodes de
résolution ont été hiérarchisées selon plusieurs niveaux. Le niveau 1 rassemble les mé-
thodes les plus rapides, a priori les moins précises. Le niveau 2 regroupe les méthodes
les plus précises, mais les plus coûteuses. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des mé-
thodes de niveau 1. Pour les deux niveaux, on considère une structure (une aube de turbine
par exemple) soumise à un chargement complexe répété (de fatigue). La stratégie adoptée
pour chacun des niveaux est la suivante :

• Niveau 1 : la loi de comportement du matériau est élastique. La réponse asymp-
totique est donc obtenue pour tous les points de la structure au premier cycle.
Un post-traitement local à partir des résultats de ce premier calcul permet d’esti-
mer l’accommodation plastique. Le post-traitement est effectué en quelques points
jugés les plus critiques, en général localisés dans les zones de concentration de
contraintes. L’influence de la redistribution des contraintes n’est donc pas décrite
et l’équilibre local est violé. Ces méthodes sont particulièrement bien adaptées
aux problèmes où la ou les zones (visco-)plastiques sont confinées ce qui est le
cas pour les aubes et les disques de turbine. On peut distinguer deux types de
méthode de niveau 1 :
— Niveau 1.a : tous les paramètres de la méthode sont identifiés à partir de la ré-

ponse élastique du premier calcul, voire nous le verrons d’un deuxième calcul
de structure en élasticité.

— Niveau 1.b : certains paramètres de la méthode sont identifiés à partir de la ré-
ponse élasto-(visco-)plastique de la structure soumise à un chargement simple
en appliquant en général un seul cycle.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité
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Les méthodes du niveau 1.b sont donc a priori plus précises et moins rapides. En
effet, le calcul en élasto-(visco-)plasticité ajoute un coût supplémentaire qui peut
être important, mais qui permet d’obtenir des informations concernant la redistri-
bution des contraintes, la relaxation de la contrainte moyenne, etc.

• Niveau 2 : la loi de comportement du matériau est élasto-visco-plastique et dé-
crit tous les phénomènes physiques observés (viscosité, relaxation de la contrainte
moyenne, adoucissement ou durcissement cyclique...). Comme on a vu précédem-
ment, la réponse asymptotique de la structure peut être de trois types : adapta-
tion, accommodation et rochet. On se limite au domaine de la fatigue oligocy-
clique. C’est donc l’accommodation qui nous intéresse plus particulièrement. Les
méthodes de niveau 2 résolvent le problème sur toute la structure pour tous les
cycles 5 jusqu’à stabilisation.

Dans un contexte de prédimensionnement - phase pendant laquelle on réalise l’opti-
misation des structures - la rapidité est le premier critère de choix de la méthode. La pré-
cision est un aspect secondaire. Toutefois, la cohérence des résultats doit tout de même
pouvoir être garantie en observant les mêmes tendances que celles obtenues avec des mé-
thodes plus précises. Les présents travaux se placent donc dans le cadre des méthodes de
niveau 1.a. L’estimation de la réponse asymptotique de la structure (accommodation) est
réalisée par post-traitement de calculs en élasticité. Dans ces travaux, on montre qu’en
enrichissant les méthodes de niveau 1.a par une meilleure description de la triaxialité des
contraintes 6 on obtient des précisions comparables aux méthodes de niveau 1.b.

3.1 Méthodes de niveau 1

Les méthodes de niveau 1 sont des approches découplées. L’état asymptotique est dé-
terminé par un post-traitement de la (ou les) solution(s) élastique(s) du problème. Elles
sont pertinentes quand la redistribution des contraintes n’a pas beaucoup d’influence ce
qui est le cas lorsque la (visco-)plasticité est localisée. Parmi les nombreuses approches
existant dans la littérature, nous nous sommes intéressés d’abord aux méthodes énergé-
tiques de type Neuber puis à l’analyse par changement d’échelle qui nous offre un cadre
plus large comme nous le verrons plus loin.

Les méthodes de type Neuber sont des approches énergétiques. Elles considèrent
que la densité d’énergie de déformation de la structure est la même avec un comporte-
ment élasto-(visco-)plastique ou avec un comportement élastique. Autrement dit, dans les
zones de (visco-)plasticité confinée, l’écoulement (visco-)plastique est piloté par l’élasti-
cité. Ces approches ont initialement été développées en uniaxial [Neuber, 1961; Molski et
Glinka, 1981]. Leurs extensions pour des chargements multiaxiaux monotones et propor-
tionnels [Chaudonneret et Culie, 1985; Hoffmann et Seeger, 1985; Lemaitre et Chaboche,
1985; Ellyin et Kujawski, 1989] nécessitent de faire une hypothèse, nommée hypothèse

de multiaxialité, sur l’évolution de l’état de contrainte [Walker, 1977; Hoffmann et See-
ger, 1985; Moftakhar et al., 1995; Gallerneau, 2000; Chaboche, 2007; Herbland, 2009].

5. Dans le cas de l’aube, le terme cycle représente la mission équivalente complète.
6. La triaxialité des contraintes sera définie dans le chapitre 1
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Néanmoins, ces hypothèses ne permettent pas de traiter les contraintes planes et les dé-
formations planes dans un même cadre. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle
hypothèse de multiaxialité, que l’on nommera heuristique de multiaxialité. La triaxia-
lité des contraintes sera déterminée à partir de cette heuristique et permettra d’améliorer
la précision des méthodes énergétiques pour les chargements monotones (cf. chapitre 2).
Toutefois, cette approche énergétique ne permettra pas de traiter les chargements alternés.
Plusieurs travaux concernent des procédures complexes à mettre en oeuvre pour traiter ce
type de problèmes [Lemaitre et Chaboche, 1985; Chaudonneret et Culie, 1985; Barkey
et al., 1994; Singh et al., 1996; Singh, 1998; Buczynski et Glinka, 2003; Ye et al., 2008;
Herbland et al., 2007]. Nous avons préféré utiliser une approche plus simple fondée sur
l’analyse par changement d’échelle.

L’analyse par changement d’échelle, naturellement formulée de manière tensorielle,
permet de traiter les chargements alternés. Cette approche est fondée sur les lois de locali-
sation établies dans les problèmes d’inclusion [Eshelby, 1957; Kröner, 1961; Berveiller et
Zaoui, 1978; Cox, 1989; Deperrois et Dang Van, 1990; Cailletaud et Pilvin, 1994; Sauzay,
2000; Sauzay et Gilormini, 2000]. Ce type de problème considère une inclusion plongée
dans un volume élémentaire représentatif (VER) soumis à un chargement. Si en homo-
généisation les lois de localisation permettent de relier les champs dans l’inclusion aux
champs appliqués dans le VER, dans l’analyse par changement d’échelle ces lois per-
mettent d’exprimer localement les champs estimés élasto-(visco-)plastique en fonction
des champs obtenus par la solution élastique. Les méthodes de niveau 1.b déterminent le
tenseur de localisation à partir de la réponse élasto-(visco-)plastique de la structure sou-
mise à un chargement simple [Herbland, 2009; Chouman, 2011a,b, 2012, 2013; Plessis
et al., 2013b, 2011, 2013a,c]. Comme les méthodes de type Neuber, les estimations de
la réponse asymptotique sont habituellement imprécises, même sur le bord libre. Nous
montrerons que cette imprécision provient d’une mauvaise estimation de la triaxialité des
contraintes et qu’il est possible de l’améliorer grâce à l’heuristique de multiaxialité (cf.
chapitre 3).

3.2 Méthodes de niveau 2

La méthode des éléments finis [Zienkiewicz et Taylor, 1977] est une méthode itérative
et incrémentale fondée sur une discrétisation en espace et en temps du problème. Toutes
les équations du problème sont résolues de manière itérative pour chaque incrément de
temps. Elle permet d’obtenir les champs de contraintes et de déformations sur toute la
pièce pour tous les cycles 7 jusqu’à obtenir le cycle stabilisé utilisé pour calculer la durée
de vie. Si la discrétisation est "suffisamment" fine, la solution est obtenue avec une très
bonne précision et constitue dans ce travail la solution de référence. Cependant, lorsque
la loi de comportement est non linéaire et que l’intervalle de temps est très grand, le
temps de résolution devient très long, voire inenvisageable, dans un contexte industriel.

7. Si généralement en fatigue les chargements appliqués sont simples et font plus facilement penser à
des cycles, dans le cas des aubes de turbine on entend par cycle une mission équivalente.
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Par exemple, le calcul thermomécanique sur une mission complète avec une loi de com-
portement élasto-visco-plastique dure entre une à trois heures (sur un modèle réduit 8).
Avec une stabilisation obtenue au minimum en dix cycles, on comprend la limitation de
la méthode dans un contexte de prédimensionnement. Des techniques d’accélération et de
parallélisation des calculs peuvent être employées.

Pour les chargements périodiques ou périodiques par cycle, il est possible d’utiliser la
méthode dite de saut de cycle [Savalle et Culié, 1978; Lesne et Savalle, 1989; Lemaitre et
Doghri, 1994]. Une fois la stabilisation atteinte, l’intégration des équations constitutives
n’est réalisée que tous les n cycles. Le temps de calcul en fatigue est alors presque réduit
d’un facteur n.

La méthode LATIN est une stratégie itérative et non incrémentale pour étudier les
problèmes non linéaires [Ladevèze, 1985; Boisse, 1987; Ladevèze, 1996, 1999; Cognard,
1989, 1995; Cognard et al., 1999]. Contrairement aux méthodes incrémentales, le charge-
ment est étudié sur tout l’intervalle de temps. La méthode est fondée sur la séparation des
équations du problème en deux groupes : les équations linéaires globales et les équations
locales possiblement non linéaires. La solution du problème est construite en résolvant
alternativement les équations de chaque type. À chaque itération, la réponse de la struc-
ture est obtenue et enrichie sur tout l’intervalle de temps. Cependant, dans les applications
de fatigue avec des cycles complexes, il est nécessaire de résoudre le problème à la fois
sur tout le cycle et pour tous les cycles jusqu’à stabilisation, si stabilisation il y a. Le
système est donc très lourd à résoudre. On peut alors considérer deux échelles de temps :
une échelle rapide pour représenter l’évolution au cours d’un cycle et une échelle lente
pour représenter l’évolution entre les cycles, sur l’ensemble du chargement [Arzt, 1994].
Même si la séparation des difficultés permet de choisir des procédures de résolution non
linéaire adaptées et de rendre la méthode hautement parallélisable, la complexité de mise
en oeuvre de la méthode et le gain relativement faible par rapport à une méthode éléments
finis optimisée sont des freins à une utilisation industrielle.

La méthode cyclique directe [Maitournam et al., 2002; Pommier, 2003; Comte et al.,
2006] permet de rechercher directement une solution périodique. Elle est fondée sur les
méthodes de recherche de l’état asymptotique [Akel et Nguyen, 1989; Maouche, 1997;
Maouche et al., 1997] et sur le principe de séparation des difficultés de la méthode LATIN.
La solution du problème est toujours construite en résolvant alternativement les équations
de chaque type. À chaque itération, la réponse de la structure est obtenue cette fois unique-
ment sur l’intervalle de temps du cycle stabilisé. Le problème est donc beaucoup moins
coûteux en temps de calcul. La méthode a été implémentée dans le code de calcul indus-
triel Abaqus. Cependant, seul le cycle stabilisé est déterminé. Aucune information n’est
donnée sur les cycles précédents qui peuvent avoir une influence non négligeable sur la
durée de vie de la structure.

8. Le modèle réduit consiste à ne modéliser qu’une petite partie de l’aube. Sur un modèle complet, le
temps de calcul serait de plusieurs jours.
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Pour résumer, l’originalité de ce travail de thèse se situe dans le rap-
prochement des méthodes de niveau 1.a et 1.b grâce à la détermination
et à l’utilisation de la triaxialité des contraintes sur un bord libre qui
nous permettra de proposer des méthodes rapides (niveau 1.a) relati-
vement précises (niveau 1.b). La réponse obtenue localement par post-
traitement sera comparée à la solution de référence obtenue avec la mé-
thode des éléments finis.

4 Durée de vie en fatigue

Les méthodes de résolution présentées dans la section précédente permettent d’obtenir
les champs de contraintes et de déformations pour tout l’intervalle de chargement et sur
toute la pièce (méthode de niveau 2) ou sur quelques points jugés critiques (méthode de
niveau 1). La durée de vie à amorçage de fissure est ensuite déterminée avec une approche
découplée (par post-traitement). La sévérité du chargement thermomécanique appliqué
aux aubes de turbine provoque une plastification à chaque cycle. C’est donc bien dans le
domaine de la fatigue oligocylique que sont dimensionnées ces pièces.

Les premières approches considèrent que l’endommagement est principalement piloté
par la plasticité [Manson, 1953; Coffin, 1954]. Dans le cadre de la mécanique de l’en-
dommagement des milieux continus [Kachanov, 1958; Lemaitre, 1971a; Hult et Broberg,
1974; Lemaitre et Chaboche, 1974; Murakami et Ohno, 1978; Krajcinovic et Fonseka,
1981; Lemaitre et Chaboche, 1985], la loi d’endommagement de Lemaitre [1992] prend
en compte l’influence des déformations plastiques, mais aussi celle des contraintes avec
le concept de taux de restitution d’énergie élastique (qui fait intervenir la triaxialité des
contraintes). Cette approche en vitesse ou taux, dite incrémentale, permet directement
de traiter les chargements thermomécaniques multiaxiaux avec des amplitudes variables
aléatoires. Alors que dans ce cas, les modèles écrits en cycle [Lemaitre et Chaboche, 1974;
Chaboche et Lesne, 1988] nécessitent des procédures de comptage de cycles (ou procé-
dure d’extraction), de type rainflow par exemple [Matsuiski et Endo, 1969; Downing et
Socie, 1982], difficiles à mettre en oeuvre.

Le phénomène de fatigue peut interagir avec d’autres phénomènes activés thermique-
ment comme le fluage [Chrzanowski, 1976; Lemaitre et Chaboche, 1974, 1985; Dambrine
et Mascarell, 1987; Sermage, 1998; Lemaitre et al., 1999; Otin, 2007; Marull, 2011] ou
l’oxydation [Gallerneau, 1995; Perruchaut, 1997; Kaminski, 2007]. Par souci de relative
simplicité, ces phénomènes ne seront pas pris en compte tout au moins dans un premier
temps.
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5 Structure du manuscrit

Dans une première partie, les expressions de la triaxialité des contraintes établies sur
un bord libre en déformations planes par Desmorat [2002] seront élargies à tous les états
de contraintes possibles sur un bord libre. On montrera que la triaxialité des contraintes et
l’angle de Lode y sont reliés de manière biunivoque. Cela permettra d’établir analytique-
ment l’évolution de ces deux grandeurs, expressions qui seront ensuite validées sur des
structures soumises à des chargements monotones et alternés.

Dans le deuxième chapitre, les méthodes énergétiques seront enrichies par les expres-
sions de la triaxialité des contraintes. Dans le cas des chargements monotones, il sera
montré qu’il est possible d’estimer de manière satisfaisante les contraintes et les défor-
mations plastiques en fond d’entaille à partir de deux calculs élastiques, l’un avec le coef-
ficient de poisson ν du matériau étudié et l’autre avec ν ≈ 1/2. Cependant, ces méthodes
éprouvent des difficultés à traiter les chargements alternés.

Dans le troisième chapitre, les analyses par changement d’échelle enrichies par la
triaxialité des contraintes présenteront l’avantage de pouvoir traiter les chargements al-
ternés avec une bonne précision. Un algorithme de résolution simple, rapide et robuste
sera proposé. La méthode sera validée sur des structures 3D soumises à des chargements
complexes.

Dans le quatrième chapitre, la méthode de post-traitement par changement d’échelle
sera évaluée sur des cas industriels complexes : un disque et une aube de turbine haute
pression.
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Chapitre 1

Triaxialité des contraintes
et angle de Lode sur un bord libre

1 Triaxialité des contraintes et angle de Lode dans la lit-
térature

1.1 État de contrainte sur un bord libre

L’état de contrainte sur un bord libre est soit uniaxial soit biaxial même si le reste
de la structure présente un état de contrainte triaxial. Dans le repère principal (Fig. 1.1),
la direction associée à la composante principale du tenseur des contraintes σ1 est consi-
dérée normale au bord libre et les deux autres composantes principales du tenseur des
contraintes sont classées de la manière suivante : σ2 ≥ σ3.

1

2
3

FIGURE 1.1 – Définition du repère principal des contraintes et des déformations sur un
bord libre. La direction 1 est normale au bord libre.

Avec la condition de bord libre σ1 = 0, le tenseur principal des contraintes s’écrit :

σσσ =





0 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3



 en traction uniaxiale ou 1D : σ3 = 0 (1.1)

Les trois invariants du tenseur des contraintes sont la contrainte hydrostatique,

σH =
1
2

tr(σσσ) =
1
3
(σ2 +σ3) (1.2)
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la contrainte équivalente au sens de von Mises,

σeq = J2 =

√

3
2

σσσ′ : σσσ′ =
√

σ2
2 +σ2

3 −σ2σ3 (1.3)

et le troisième invariant du déviateur des contraintes, ici considéré homogène à une
contrainte,

J3 =

[

27
2

det(σσσ′)

]1/3

=

[

1
2
(σ2 −2σ3)(2σ2 −σ3)(σ2 +σ3)

]1/3

(1.4)

avec σσσ′ la partie déviatorique du tenseur des contraintes,

σσσ′ =σσσ− 1
3

tr(σσσ)111 (1.5)

La triaxialité des contraintes notée TX et l’angle de Lode Θ sont des invariants sans
dimension. Ils sont respectivement définis à partir des invariants introduits précédemment
ou en terme de composantes principales :

TX =
σH

σeq
=

1
3

tr(σσσ)
σeq

=
σ2 +σ3

3
√

σ2
2 +σ2

3 −σ2σ3

(1.6)

cos(3Θ) =

(

J3

σeq

)3

=
(σ2 −2σ3)(2σ2 −σ3)(σ2 +σ3)

2
[

σ2
2 +σ2

3 −σ2σ3
]3/2

(1.7)

Avec ces conventions, la triaxialité des contraintes et l’angle de Lode ont des valeurs
constantes, quelle que soit la loi de comportement dans certains cas particuliers : traction
uniaxiale, compression uniaxiale, cisaillement pur, traction équibiaxiale et compression
équibiaxiale. Les valeurs sont données dans le tableau 1.1. Cependant, la triaxialité et
l’angle de Lode ne sont pas toujours constants, même sur le bord libre, et peuvent évoluer
en fonction de l’intensité du chargement.

TX Θ

Équi-bitration 2/3 π/3
Traction uniaxiale 1/3 0
Cisaillement pur 0 π/6

Compression uniaxiale −1/3 π/3
Équi-bicompression −2/3 0

TABLE 1.1 – Cas particuliers pour lesquels la triaxialité et l’angle de Lode sont
constants et indépendants de la loi de comportement.

Pour décrire l’évolution de l’état de contrainte sur un bord libre, il est commode de
définir les ratios suivant en termes de composantes principales des contraintes σi ou des
déformations εi ;

λ3 =
σ3

σ2
et φ1 =

ε1

ε2
, φ3 =

ε3

ε2
(1.8)
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Si ces ratios sont définis avec les composantes obtenues sur le bord libre d’une structure
dont le comportement est élastoplastique, alors on utilise des symboles en minuscule. Les
tenseurs de contraintes et de déformations en plasticité sont donc notés respectivement σσσ

et εεε.
Il est aussi possible de définir les mêmes ratios définis à partir des composantes du

tenseur des contraintes et du tenseur des déformations déterminées sur le bord libre d’une
structure dont le comportement est élastique :

Λ3 =
Σ3

Σ2
et Φ1 =

E1

E2
, Φ3 =

E3

E2
(1.9)

Cette fois, les ratios déterminés en élasticité sont notés avec des symboles en majuscules.
Les tenseurs de contraintes et de déformations en élasticité sont donc notés respectivement
ΣΣΣ et EEE.

Il est important de noter que ces ratios sont susceptibles d’évoluer en plasticité, même
pour des chargements proportionnels. En thermo-élasticité, les ratios peuvent également
évoluer. Alors que les ratios calculés en élasticité n’évoluent que pour des chargements
non proportionnels.

1.2 Triaxialité des contraintes et angle de Lode en mécanique des
matériaux

La triaxialité des contraintes TX et l’angle de Lode θ, définis à partir des invariants
du tenseur des contraintes (respectivement éq. (1.6) et éq. (1.7)), ont un intérêt particu-
lier dans de nombreux domaines de la mécanique dès lors que les phénomènes étudiés
sont influencés par l’état de contrainte. Les travaux de McClintock [1968], Rice et Tra-
cey [1969] et ensuite ceux de Gurson [1977] ont montré analytiquement que le méca-
nisme d’endommagement des matériaux ductiles est piloté par le taux de déformation
plastique et croit de manière exponentielle avec la triaxialité des contraintes. L’influence
de la triaxialité sur la rupture et sur l’endommagement des matériaux ductiles a aussi été
soulignée dans de nombreux autres travaux [Lemaitre, 1971b; Hayhurst et Leckie, 1973;
Hult et Broberg, 1974; Hancock et Mackenzie, 1976; Murakami et Ohno, 1978; Krajci-
novic et Fonseka, 1981; Lemaitre et Chaboche, 1985; Johnson et Cook, 1985; Rousselier,
1987; Chaboche, 1988; Lemaitre et al., 2000; La Rosa et al., 2001; Bonora et al., 2005;
Lemaitre et Desmorat, 2005; Desmorat, 2006]. Les travaux récents [Bao et Wierzbicki,
2004; Xue et Wierzbicki, 2008; Bai et Wierzbicki, 2008] ont montré que l’angle de Lode
joue un rôle important pour la description des surfaces de rupture, mais aussi sur la crois-
sance de cavités aux faibles niveaux de triaxialité [Nahshon et Hutchinson, 2008]. En
outre, l’influence de l’état de contrainte est aussi très importante en intégrité de surface
puisque les contraintes résiduelles de compression ont un effet bénéfique sur la durée vie
en fatigue [Field et Kahles, 1964, 1971; Jawahir et al., 2011]. Les phénomènes de diffu-
sion sous contrainte, telle que la fragilisation par hydrogène [Simpson, 1981; Huez et al.,
1998], sont aussi fortement influencés par la triaxialité des contraintes. La diffusion d’es-
pèces en surface est directement reliée à la distance interatomique et est donc plus facilitée
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16 Triaxialité des contraintes et angle de Lode sur un bord libre

pour les états d’équibitraction que pour les états de traction ou de compression. Tous ces
phénomènes sont pilotés par la plasticité et la triaxialité des contraintes. Ils apparaissent
généralement en surface.

Pour décrire avec précision ces phénomènes, il est donc nécessaire de connaître avec
exactitude la triaxialité des contraintes et/ou l’angle de Lode. Une description analytique
des champs de contraintes et donc de la triaxialité peut être obtenue pour les problèmes
plans en élasticité. Dans ce cas et en l’absence de forces volumiques, le système d’équa-
tions à résoudre qui comprend l’équation d’équilibre, les conditions de compatibilité et
les conditions limites peut se réduire à une seule équation biharmonique. En fonction de
la géométrie et des conditions limites, la solution de ce problème est plus ou moins dif-
ficile à obtenir. De nombreuses approches permettent de résoudre ce type de problème.
En s’appuyant sur la théorie des potentiels complexes, de nombreux travaux ont proposé
une description des champs de contraintes en pointe de fissure [Kolosov, 1909; Williams,
1952; Muskhelishvili, 1953; Williams, 1957; Suo, 1990a,b; Sadd, 2009] ou en fond d’en-
taille [Savin, 1968; Leknitskii, 1981; Sadd, 2009]. L’exemple d’une plaque anisotrope
avec un trou elliptique soumise à un effort de bitraction est traité en annexe A. Michell
[1899] proposa notamment une solution générale permettant de traiter un grand nombre
de problèmes à partir du développement en série de Fourier des champs solutions. Nous
verrons en annexe A le cas de la plaque avec un trou circulaire soumise à un effort de
traction uniaxial. Dans la figure A.3, on observe que l’évolution de la triaxialité le long de
l’axe perpendiculaire au chargement est complexe et présente un fort gradient proche du
bord libre (r/a < 2). Cela montre qu’une précaution particulière doit être prise lorsqu’on
utilise la méthode des éléments finis. Une mauvaise discrétisation spatiale au niveau du
bord libre peut conduire à une erreur importante sur la triaxialité et de ce fait sur la des-
cription du phénomène étudié. Cependant, ces applications concernent essentiellement
l’élasticité linéaire ou non linéaire [Hutchinson, 1968; Rice et Rosengren, 1968]. En plas-
ticité, la non-linéarité induite par la loi de comportement ne permet plus, en général, de
résoudre analytiquement le problème.

Toutefois, plusieurs simplifications permettent d’obtenir des solutions analytiques. En
considérant une loi de comportement avec un écrouissage isotrope linéaire et les hypo-
thèses de chargements monotones en déformations planes, il a été montré que sur le bord
libre la triaxialité des contraintes ne dépend que de la déformation plastique cumulée
et des paramètres d’élasticité du matériau [Desmorat, 1996, 2002]. Il semble qu’aucune
extension à ces travaux n’ait été proposée pour d’autres états de contrainte, même sur
un bord libre. Pour déterminer la triaxialité des contraintes dans un cadre plus large que
celui des déformations planes, il est nécessaire d’utiliser une hypothèse de multiaxialité
c’est-à-dire une hypothèse sur l’évolution de l’état de contrainte.

1.3 Hypothèses de multiaxialité sur un bord libre de la littérature

Les premières hypothèses de multiaxialité supposent que l’évolution de l’état de
contrainte sur le bord libre est le même en élasticité et en plasticité. Ces hypothèses ont
surtout été développées pour étendre l’utilisation des méthodes énergétiques [Neuber,
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1961; Molski et Glinka, 1981] aux zones de concentration de contraintes multiaxiales
telles que les fonds d’entailles. Elles n’ont pas été utilisées directement pour calculer la
triaxialité.

La première hypothèse est de considérer que le ratio des composantes du tenseur des
contraintes est le même en élasticité et en plasticité (éq. (1.10)). La combinaison de cette
hypothèse et de la méthode de Neuber [1961] permet de déterminer les contraintes et les
déformations pour des géométries planes entaillées [Walker, 1977].

λ3 =
σ3

σ2
≈ Σ3

Σ2
= Λ3 (1.10)

Cette hypothèse correspond à une triaxialité identique en élasticité et en plasticité,

TX =
1+λ3

3
√

1−λ3 +(λ3)
2
=

1+Λ3

3
√

1−Λ3 +(Λ3)
2
= T élasticité

X (1.11)

Comme mentionnée précédemment, cette hypothèse n’est valable que pour certains cas
particuliers, tels que le cisaillement, la traction uniaxiale, la compression uniaxiale, l’équi-
bitraction ou l’équibicompression. Cependant, elle n’est plus valide en déformations
planes et pour tous les autres états de contrainte, même si les déformations plastiques
sont faibles.

La deuxième hypothèse considère que le ratio des composantes principales du tenseur
des déformations φ3 est le même en élasticité et en plasticité. La combinaison de cette
hypothèse et de la méthode de Neuber [1961] permet de déterminer les contraintes et les
déformations en fond d’entaille pour de nombreuses géométries axisymétriques entaillées
[Hoffmann et Seeger, 1985].

φ3 =
ε3

ε2
≈ E3

E2
= Φ3 (1.12)

Cette hypothèse permet de traiter presque tous les états de contrainte multiaxiaux y com-
pris les problèmes axisymétriques. Cependant, elle conduit à une incohérence pour les
états de contrainte uniaxiaux. En effet, si εεεe et εεεp sont respectivement les tenseurs de défor-
mations élastiques et plastiques, la relation entre les composantes principales du tenseur
des déformations en traction uniaxiale dans la direction 2 est donnée par ε3 =−νεe

2− 1
2ε

p
2

et est donc incompatible avec l’équation (1.12).
Ensuite, une hypothèse mixte (éq. 1.13) formulée en terme de fraction de densité

d’énergie de déformation a été proposée pour améliorer la précision des méthodes éner-
gétiques de type Neuber [Moftakhar et al., 1995]. La procédure a été validée sur plusieurs
géométries et pour différents types de chargement [Singh et al., 1996; Reinhardt et al.,
1997; Singh, 1998; Ye et al., 2008].

σ2ε2

σ2ε2 +σ3ε3
=

Σ2E2

Σ2E2 +Σ3E3
(1.13)

Cette hypothèse ne produit pas d’incohérence en contraintes planes et n’apporte pas d’in-
formations supplémentaires en déformations planes.
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Il existe d’autres hypothèses, telles que celles proposées par Gallerneau [2000],

σ2 = βσ3 +
E

ν
ε

p
3 avec β =

Σ2

Σ3
(1.14)

ou par Chaboche [2007],
σ3

σ2
=

Σ3

Σ2
G(p) (1.15)

ou par Herbland [2009],
σ3ε3 = (1+K3 p)Σ3E3 (1.16)

Les postulats du K3 (éq. (1.16)) et de Chaboche (éq. (1.15)) nécessitent d’identifier respec-
tivement la constante K3 et la fonction de la déformation plastique cumulée G(p) à l’aide
d’un calcul de structure en plasticité [Chaboche, 2007; Herbland, 2009]. Cependant, Her-
bland [2009] a montré que ces trois hypothèses sont imprécises pour les chargements
alternés, notamment parce que la constante K3 et la fonction G évoluent avec la plasticité.

L’objectif de ce chapitre est de pouvoir déterminer la triaxialité des
contraintes et l’angle de Lode sur un bord libre en plasticité et en
viscoplasticité pour n’importe quel état de contrainte. Les expressions
analytiques de la triaxialité des contraintes établies en déformations
planes pour un comportement avec un écrouissage isotrope linéaire
[Desmorat, 1996, 2002] seront étendues à d’autres états de contrainte.

Comme aucune hypothèse de multiaxialité de la littérature ne permet de traiter les
contraintes planes et les déformations planes dans un même cadre, la première partie de
ce chapitre est consacrée à la proposition d’une nouvelle hypothèse de multiaxialité sur un
bord libre, appelée heuristique de multiaxialité. Les expressions de la triaxialité établies
par Desmorat [2002] sont ensuite étendues à n’importe quel état de contrainte/déforma-
tion sur un bord libre et pour les lois de comportement complexes à partir de l’heuristique
proposée. Des expressions analytiques en élasticité, en thermo-élasticité et en plasticité
pour une loi de comportement avec un écrouissage isotrope linéaire sont d’abord établies.
Ensuite, des expressions numériques pour des lois de comportement plus complexes (avec
écrouissages combinés isotrope/cinématique) sont proposées. Finalement, les validations
de ces expressions sont présentées pour des structures soumises à des chargements mono-
tones comme alternés.
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2 Proposition d’une heuristique de multiaxialité

2.1 Cas des chargements mécaniques

Si l’on considère le cadre isotherme classique de la plasticité des matériaux métal-
liques [Lemaitre et al., 2009], la partition de la déformation donne εεε = εεεe + εεεp avec εεε

la déformation totale, εεεe la déformation élastique et εεεp la déformation plastique. Dans
certains cas particuliers, une relation entre les composantes principales du tenseur des
déformations existe quelle que soit la loi de comportement :

ε3 =−εe
2 − ε

p
2 (cisaillement pur) (1.17)

ε3 =−νεe
2 −

1
2

ε
p
2 (traction uniaxiale en contraintes planes) (1.18)

ε3 = 0 (traction uniaxiale en déformations planes) (1.19)

ε3 = εe
2 + ε

p
2 (traction équibiaxiale) (1.20)

On rappelle que la direction 1 est normale au bord libre.
Ces observations permettent de supposer que la relation entre les composantes princi-

pales du tenseur des déformations est de la forme :

ε̇3 =−aε̇e
2 −bε̇

p
2 heuristique de multiaxialité (1.21)

où a et b sont deux paramètres à déterminer. L’heuristique de multiaxialité est exacte pour
les cas particuliers mentionnés précédemment avec un choix adéquat des paramètres a et
b. On propose de considérer que cette heuristique reste valide pour tous les autres cas.
L’introduction du paramètre b permet de généraliser l’hypothèse d’Hoffmann et Seeger
[1985] pour laquelle b= a, mais également de traiter les contraintes planes et les déforma-
tions planes dans un même cadre. Ces deux paramètres permettent de prendre en compte
l’influence de la géométrie et du chargement sur l’évolution de l’état de contrainte.

La difficulté dans la détermination des paramètres a et b est qu’ils peuvent évoluer au
cours du chargement en fonction du niveau de plasticité. Dans notre cas, l’objectif est de
pouvoir déterminer la triaxialité des contraintes en post-traitement de calculs élastiques
(cas des méthodes de niveau 1). L’identification des paramètres de l’heuristique est
donc réalisée uniquement à l’aide des calculs de structure menés en élasticité.

Un premier calcul de structure en élasticité (EEE p = 0) avec les caractéristiques élas-
tiques du matériau étudié conduit à la détermination de a à partir des contraintes princi-
pales sur le bord libre (rappelons que 1 est la normale au bord) :

a =
Σ3 −νΣ2

νΣ3 −Σ2
(1.22)

La détermination de b est le point clé du présent travail. Il est possible de prendre b =
a, mais cette hypothèse ne permet pas de traiter la traction uniaxiale en contraintes planes.
On retrouve alors l’hypothèse d’Hoffmann et Seeger, éq. (1.12). Sinon, il est possible de
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supposer que b atteint une valeur limite déterminée en plasticité généralisée. Dans cet
état limite, la partie élastique des déformations est négligée εp ≫ εe. L’heuristique de
multiaxialité s’écrit :

ε̇
p
3 ≈−bε̇

p
2 (1.23)

En utilisant la règle de normalité ε̇εεp = ṗ3
2

σσσ′

σeq
(avec ṗ le taux de déformation plastique

cumulée) et en considérant l’heuristique de multiaxialité écrite en vitesse, on obtient l’ex-
pression suivante de b :

b =
σ3 − 1

2σ2
1
2σ3 −σ2

(1.24)

avec σi les composantes principales du tenseur des contraintes obtenues en plasticité gé-
néralisée (symboles en minuscule). On remarque que cette expression est similaire à celle
obtenue pour a (éq. (1.22)) en prenant ν = 0.5. Par conséquent, on propose de détermi-
ner b à partir d’un calcul de structure en élasticité incompressible :

b =
Σ

ν=1/2
3 − 1

2Σ
ν=1/2
2

1
2Σ

ν=1/2
3 −Σ

ν=1/2
2

(1.25)

En pratique, les calculs de structure en élasticité incompressible sont menés avec un com-
portement élastique quasi-incompressible (ν = 0.499).

Remarque : l’heuristique de multiaxialité est écrite dans le repère principal du tenseur
des déformations. On suppose implicitement que le tenseur des déformations élastiques et
le tenseur des déformations plastiques sont coaxiaux. Sinon, on prendra leurs projections
sur la base principale du tenseur des déformations totales.

2.2 Cas des chargements thermomécaniques

Pour les chargements thermomécaniques, la prise en compte des variations de tem-
pérature nécessite d’introduire la dilatation thermique dans le modèle de comportement.
Cette dilatation se traduit par une déformation supplémentaire qui s’écrit pour des maté-
riaux isotropes : α

(

T −Tre f

)

111 avec α le coefficient de dilatation thermique, T la tempé-
rature et Tre f la température de référence. La partition des déformations est écrite :

εεε = εεεe +εεεp +α
(

T −Tre f

)

111 (1.26)

avec εεε la déformation totale, εεεe la déformation élastique, εεεp la déformation plastique.
La formulation anisotherme suivante de l’heuristique de multiaxialité est proposée

comme suit :

ε̇3 =−aε̇e
2 −bε̇

p
2 − c

d
dt

[

α
(

T −Tre f

)]

(1.27)
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Les paramètres a, b et c permettent de traduire l’influence de la géométrie, du charge-
ment et de la dilatation sur l’évolution de l’état de contrainte. L’influence de la dilatation
thermique sur l’état de contrainte s’exprime lorsque des incompatibilités au niveau de
la déformation thermique apparaissent. Ces incompatibilités peuvent être introduites de
différentes manières.

Par exemple, si le champ de température est uniforme et évolue au cours du temps, le
blocage des déplacements dans une direction génère des contraintes. Un champ de tem-
pérature avec des gradients importants peut aussi génèrer des contraintes dues aux dif-
férences de dilatation entre les zones froides et chaudes. Toutefois, l’influence sur l’état
de contrainte de ce dernier cas devrait être moins important que la présence de blocage
en déplacement. On peut souligner que les blocages ne sont pas nécessairement lié aux
conditions limites. Ils peuvent être provoquer par des éléments géométriques. Si par contre
la zone étudiée est suffisamment loin de toute perturbation, il est possible de négliger l’in-
fluence de la dilatation thermique sur l’état de contrainte. Pour des raisons de simplicité et
comme peu d’investigations ont été menées, c’est l’hypothèse qui est faite dans ce rapport.
Autrement dit, on considère dans ce manuscrit que c =−1 sur les bords libres des zones
de concentrations de contrainte. Seule l’influence de la température sur les paramètres du
matériau est à prendre en compte.

Pour identifier les paramètres de l’heuristique a et b, deux calculs en thermoélasticité
sont réalisés. En thermoélasticité (EEE p = 0), l’heuristique de multiaxialité anisotherme (éq.
(1.27)) s’écrit :

Ėe
3 =−aĖe

2 − (1+ c)
d
dt

[

α
(

T −Tre f

)]

(1.28)

On faisant l’hypothèse que c = −1, on retrouve les même expressions pour a et pour b

que dans le cas isotherme (section 2.1), respectivement les équations (1.22) et (1.25).

En conclusion, nous proposons d’utiliser l’heuristique de multiaxialité

ε̇3 = −aε̇e
2 − bε̇

p
2 − c

d
dt

[

α
(

T −Tre f

)]

comme une nouvelle hypothèse

de multiaxialité pour décrire l’état de contrainte en surface (la direction
1 étant normale au bord libre). Pour des structures, les paramètres de
l’heuristique de multiaxialité a et b sont déterminés à l’aide deux calculs
en élasticité, un premier calcul pour déterminer a avec les paramètres
d’élasticité du matériau étudié et un deuxième pour b avec un coefficient
de Poisson ν≈ 0.5. Il est important de noter que les déformations planes
correspondent à a = b = 0 et que les contraintes planes correspondent à
a = ν et b = 1/2 (éq. (1.22) et éq. (1.25)). Les conditions de contraintes
planes et de déformations planes peuvent donc être traitées avec cette
unique hypothèse. En anisotherme c =−1.

Nous verrons dans la section suivante comment utiliser cette nouvelle heuristique de
multiaxialité pour déterminer la triaxialité des contraintes et l’angle de Lode sur un bord
libre.
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3 Expressions de la triaxialité des contraintes et de
l’angle de Lode sur un bord libre

Dans cette section, l’heuristique de multiaxialité (éq. (1.21)) est utilisée en isotherme
pour déterminer la triaxialité des contraintes et l’angle de Lode sur un bord libre. Ce tra-
vail généralise la solution analytique établie en déformations planes par Desmorat [1996,
2002] pour un matériau élastoplastique avec un écrouissage isotrope linéaire. En effet, la
condition de déformations planes est le cas particulier où a = b = 0. Les solutions établies
dans cette partie couvrent :

• tous les états de contrainte sur un bord libre, de l’état d’équi-bicompression
(triaxialité TX =−2/3) à l’état d’équi bitraction (TX = 2/3),

• des lois de comportement élastoplastiques avec écrouissages isotrope et cinéma-
tique.

Les notations et les conventions sont celles définies dans la section 1.1.
Dans un premier temps, un changement de variable est introduit. Il permet de simpli-

fier la résolution et de montrer que la triaxialité et l’angle de Lode sont reliés sur un bord
libre. Dans un second temps, des expressions analytiques de la triaxialité des contraintes et
de l’angle de Lode sont établies à partir de l’heuristique de multiaxialité pour un matériau
avec un écrouissage isotrope linéaire et pour des chargements monotones. Ces expres-
sions permettent de décrire précisément l’évolution de la triaxialité des contraintes sur
un bord libre. Finalement, des expressions numériques de la triaxialité des contraintes et
de l’angle de Lode sont obtenues pour un matériau élastoplastique avec un écrouissage
combiné isotropes et cinématiques.

3.1 Relation entre la triaxialité des contraintes et l’angle de Lode sur
un bord libre

Pour simplifier la résolution du problème, une variable d’intégration u est introduite :

u = σ2/σeq (1.29)

Aucune hypothèse de chargement proportionnel n’est faite puisque u peut évoluer pen-
dant l’écoulement plastique. La condition de bord libre assure σ1 = 0 avec 1 la direction
normale au bord libre.

En utilisant le changement de variable (1.29) et l’expression de la contrainte équiva-
lente de von Mises σeq (éq. (1.3)), on obtient une équation du second degré en σ3,

u = σ2/σeq = σ2/
√

σ2
2 +σ2

3 −σ2σ3 (1.30)

Les racines de cette équation non linéaire donnent deux expressions de σ3 et donc deux
expressions de la triaxialité des contraintes TX et de l’angle de Lode Θ en fonction de u :











σ2 = uσeq and σ3 =
1
2

(

u− e
√

4−3u2
)

σeq

TX = 1
2u− 1

6e
√

4−3u2

cos3Θ =−1
2e

(

1−3u2
)
√

4−3u2

(1.31)
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avec la condition suivante sur e =±1 :






e = 1 si u ∈
[

− 2√
3
, 2√

3

[

et TX ∈
[

−2
3 ,

1√
3

[

e =−1 si u ∈
[

1, 2√
3

]

et TX ∈
[

1√
3
, 2

3

] (1.32)
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FIGURE 1.2 – Illustration de la discontinuité du domaine de définition induite par le
changement de variable. Comment choisir l’expression de σ3 et TX .

Ces résultats montrent que la triaxialité peut s’exprimer uniquement en fonction de la
variable d’intégration u. Le domaine de définition de la variable u est

[

−2/
√

3,2/
√

3
]

.
Sur un bord libre, la triaxialité est classiquement définie entre les valeurs limites −2/3 et
2/3 qui correspondent respectivement avec les états d’équibicompression et d’équibitrac-
tion. Il est possible de parcourir l’ensemble du domaine de définition de la triaxialité des
contraintes sur un bord libre, entre −2/3 et 2/3, en changeant d’expression (Fig. 1.2).

L’expression (1.31) montre que la triaxialité des contraintes et l’angle de Lode sont re-
liés de manière bi-univoque sur un bord libre. Cette remarque est cohérente avec l’écriture
de la condition de bord libre dans la représentation d’Haigh-Westergaard. Les contraintes
principales et donc la triaxialité des contraintes sont directement déterminées à partir de
l’angle de Lode [Nayak et Zienkiewicz, 1972] :

σ1 =
2
3

σeq cosΘ1 +σH = 0 , Θ1 = Θ+
2kπ

3
k ∈ {0,1,2} (1.33)

ou

cosΘ1 =−3
2

TX (1.34)

L’angle de Lode Θ est donc bien relié à la triaxialité des contraintes TX = σH/σeq.
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3.2 En élasticité

En élasticité, les tenseurs des contraintes et les déformations sont respectivement no-
tées ΣΣΣ et EEE. Avec EEE p = 0, l’heuristique de multiaxialité devient :

E3 =−aE2 (1.35)

En exprimant l’équation (1.35) en terme de contraintes, on obtient :

Σ3 =
ν−a

1−aν
Σ2 (1.36)

En injectant l’expression (1.36) dans la définition de la triaxialité (1.6), il vient :

TX =
1+

ν−a

1−aν

3

√

1− ν−a

1−aν
+

(

ν−a

1−aν

)2
signe(tr(ΣΣΣ)) (1.37)

Par conséquent, la triaxialité des contraintes ne dépend que du paramètre a et du coef-
ficient de Poisson ν. L’expression (1.37) est valide pour n’importe quelle géométrie et
n’importe quel chargement, mais que sur un bord libre. Pour les chargements propor-
tionnels, le paramètre a est constant puisque les ratios des contraintes principales restent
constants. Tandis que pour les chargements non proportionnels, le paramètre a peut évo-
luer.

3.3 En plasticité : cas de l’écrouissage isotrope linéaire

Pour les comportements élastoplastiques avec un écrouissage isotrope linéaire, la
fonction critère

f = σeq −R(p)−σy ≤ 0 (1.38)

est considérée avec R = K p si l’écrouissage isotrope est linéaire ; K est alors le module
plastique. La combinaison de la condition de bord libre σ1 = 0, de l’heuristique de mul-
tiaxialité (éq. (1.21)), de la règle de normalité ε̇εε = ṗ σσσ′

σeq
et de la loi de comportement

élastoplastique conduit aux expressions suivantes :

ε̇3 = ε̇e
3 + ε̇

p
3 =

1
E
(σ̇3 −νσ̇2)+

ṗ

σeq

(

σ3 −
1
2

σ2

)

(1.39)

ε̇e
2 =

σ̇2 −νσ̇3

E
and ε̇

p
2 =

ṗ

σeq

(

σ2 −
1
2

σ3

)

(1.40)

On fait l’hypothèse que les variables a et b n’évoluent pas au cours du temps. L’heuris-
tique de multiaxialité est considérée pour l’établissement de l’expression analytique de la
triaxialité,

ε̇3 =−aε̇e
2 −bε̇

p
2 (1.41)
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En injectant les expressions (1.39) et (1.40) dans (1.41), on obtient l’équation différen-
tielle suivante :

1−aν

E

[

dσ3

dt
−
(

ν−a

1−aν

)

dσ2

dt

]

+
dp

dt

(2−b)σ3 +(2b−1)σ2

2σeq
= 0 (1.42)

Pour résoudre cette équation, la variable d’intégration u = σ2/σeq est utilisée. La
condition de consistance (σeq = R(p)+σy et dσeq/du = R′(p)dp/du) et la substitution de
u dans l’équation différentielle (1.42) conduisent à l’équation suivante :

dp

du
=− F1(u)[R(p)+σy]

R′(p)F3(u)+F2(u)
(1.43)

avec

F1(u) = 1−2
ν−a

1−aν
+ e

3u√
4−3u2

(1.44)

F2(u) =
E

2(1−aν)

[

3bu+(b−2)e
√

4−3u2
]

(1.45)

F3(u) =

(

1−2
ν−a

1−aν

)

u− e
√

4−3u2 (1.46)

Cette équation différentielle du premier ordre est à variable séparable si l’écrouissage
isotrope est linéaire (σeq = K p+σy et dR/dp = K). Pour a et b constants, l’intégration
donne :

∫ p

p0

dp

K p+σy
=

∫ u

u0

e
(

1−2 ν−a
1−aν

)

+ 3u√
4−3u2

(

K + 2−b
2(1−aν)E

)√
4−3u2 − e

[

K (1−2ν⋆)+ 3
2

b
1−aνE

]

u
du (1.47)

L’état initial est défini au début de la plasticité :

p = p0 = 0 and u = u0 =
1

√

1− ν−a
1−aν +

(

ν−a
1−aν

)2
(1.48)

L’équation (1.47) conduit à la représentation paramétrique de la fonction TX (p), mais
aussi Θ(p) :



































TX =
1
2

u− e

6

√
4−3u2

Θ =
1
3

arccos
(

−e

2

(

1−3u2
)√

4−3u2
)

p =
(

p0 +
σy

K

)





√

4−3u2
0 −2eχu0

√
4−3u2 −2eχu





ϖ

exp

(

eψ
[

arcsin
(√

3
2 u
)]u

u0

)

− σy

K

(1.49)
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où les grandeurs χ, ψ et ϖ ne dépendent que des paramètres élastiques du matériau et des
paramètres de l’heuristique a et b :

χ =
K
(

1− 2(ν−a)
1−aν

)

+ 3
2

b
1−aνE

2
(

K + 2−b
2(1−aν)E

) (1.50)

ψ =
2
√

3K

3+4χ2





1− 2(ν−a)
1−aν

2
[

K + 2−b
2(1−aν)E

] − χ
[

K + 2−b
2(1−aν)E

]



 (1.51)

ϖ =
K

[

K + 2−b
2(1−aν)E

] +
4χ2K

3+4χ2





1− 2(ν−a)
1−aν

2
[

K + 2−b
2(1−aν)E

] − χ
[

K + 2−b
2(1−aν)E

]



 (1.52)

Pour conclure sur ces développements effectués dans le cadre des chargements mono-
tones, plusieurs remarques peuvent être formulées :

• La triaxialité des contraintes et l’angle de Lode sont reliés sur un bord libre et
ne dépendent que de la déformation plastique cumulée, des caractéristiques de la
loi de comportement et des paramètres de l’heuristique de multiaxialité a et b.
L’influence de la géométrie et du chargement est prise en compte indirectement à
travers a et b qui sont déterminés à partir de deux calculs de structure en élasticité
(le deuxième calcul ayant un coefficient de Poisson ν ≈ 0.5).

• L’évolution de la triaxialité des contraintes en fonction de la déformation plas-
tique cumulée est monotone strictement croissante (Fig. 1.4) et atteint une valeur
à saturation. Les deux valeurs limites sont données par les expressions suivantes :

T 0
X =

1+ ν−a
1−aν

3
√

1− ν−a
1−aν +

ν−a
1−aν

2
signe(tr(ΣΣΣ)) (1.53)

T sat
X =

3−2χ

3
√

3+4χ2
signe

(

tr
(

ΣΣΣν=1/2
))

(1.54)

• Une attention particulière doit être prise pour décrire de manière continue l’évo-

lution de la triaxialité TX si TX 0 <
1√
3
< T sat

X . En effet, la quantité e =±1 change

de signe (1.32).
• Pour les chargements non proportionnels et anisothermes, les constantes a et b

peuvent évoluer. L’intégration est donc effectuée sur un pas de temps ∆t suffisam-
ment petit. Cela permet d’utiliser les équations établies précédemment. Si t est
l’instant initial et t +∆ l’instant final, les grandeurs sont respectivement p0 = pt et
u0 = ut et p = pt+∆t , u = ut+∆t , a = at+∆t et b = bt+∆t .

Lorsque l’écrouissage isotrope n’est plus linéaire, l’équation différentielle (1.43) ne
peut plus être mise sous la forme d’une équation à variables séparables. Une intégration
numérique peut être mise en oeuvre pour résoudre le problème (schéma d’intégration de
Runge-Kutta par exemple).
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3.4 En plasticité : cas d’un écrouissage combiné isotrope et cinéma-
tique

Pour les comportements élastoplastiques avec un écrouissage combiné isotrope et ci-
nématique, la fonction critère

f = (σσσ−XXX)eq −R(p)−σy (1.55)

est considérée avec R la variable d’écrouissage isotrope et XXX la variable de l’écrouissage
cinématique de type Armstrong-Frederick qui suit la loi d’évolution suivante

ẊXX =
2
3

Cε̇εεp − γXXX ṗ (1.56)

En combinant la règle de normalité ε̇εεp = ṗnnn = ṗ3
2

σσσ−XXX
(σσσ−XXX)eq

et la condition de cohérence

f = 0 et ḟ = 0, on obtient :

ḟ = nnn : σ̇σσ−nnn : ẊXX +
dR

dp
ṗ = nnn : σ̇σσ−nnn : mmmṗ+

dR

dp
ṗ = 0 (1.57)

D’une part, la projection de l’expression (1.57) dans le repère principal des contraintes
permet de relier les composantes dérivées du tenseur des contraintes σ̇2 et σ̇3 en fonction
du taux de déformation plastique cumulée ṗ :

n2σ̇2 +n3σ̇3 = η ṗ , η = nnn : mmm− dR

dp
(1.58)

D’autre part, en dérivant l’heuristique de multiaxialité on peut exprimer σ̇2 en fonction de
σ̇3 et de ṗ.

σ̇2 = βσ̇3 +δṗ (1.59)

avec

β =
1−aν

a−ν
et δ =

E(n3 −bn2)

a−ν
(1.60)

En combinant les équations (1.59) et (1.58), on peut donc exprimer la dérivée de la com-
posante principale du tenseur des contraintes σ̇3 uniquement en fonction du taux de dé-
formation plastique cumulée ṗ :

σ̇3 =

(

η−n2δ

n2β+n3

)

ṗ (1.61)

En injectant l’équation (1.61) dans l’équation (1.58), on peut maintenant exprimer la dé-
rivée de la composante principale du tenseur des contraintes σ̇2 uniquement en fonction
du taux de déformation plastique cumulée ṗ :

σ̇2 =
1
n2

(

η+n3
η−n2δ

n2β+n3

)

ṗ (1.62)
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La projection de la loi d’évolution de l’écrouissage cinématique XXX dans le repère principal
donne :

Ẋ2 =

(

2
3

Cn2 − γX2

)

ṗ (1.63)

Ẋ3 =

(

2
3

Cn3 − γX3

)

ṗ (1.64)

Finalement, on remarque que les équations (1.62), (1.61),(1.63) et (1.64) forment le
système d’équations différentielles du premier ordre suivant :











































dσ2

dp
=

1
n2

(

η+n3
η−n2δ

n2β+n3

)

dσ3

dp
=

η−n2δ

n2β+n3
dX2

dp
= 2

3Cn2 − γX2

dX3

dp
= 2

3Cn3 − γX3

(1.65)

où la fonction d’écrouissage isotrope R(p) et sa dérivée
dR

dp
sont supposées connues.

Ce système d’équations montre que sur un bord libre les composantes du tenseur des
contraintes et par conséquent la triaxialité des contraintes et l’angle de Lode ne dépendent
que de la déformation plastique cumulée (lors de chaque charge ou décharge plastifiante)
et des constantes de l’heuristique de multiaxialité a et b. Cela permet d’étendre à des
lois plus complexes les remarques déjà formulées pour la loi de comportement avec un
écrouissage isotrope linéaire.

Cependant, l’intégration de ce système d’équations ne peut plus se faire analytique-
ment. Plusieurs schémas d’intégration peuvent être employés. Celui utilisé dans ces tra-
vaux repose sur le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 avec pas de temps adaptatif. Il est
important de souligner que l’intégration du système est réalisée à une constante près.
Pour déterminer cette constante, il est nécessaire d’avoir une condition initiale donnée par
[

σ0
2,σ

0
3,X

0
2 ,X

0
3 , p0

]

. Les expressions TX(p) dépendent des conditions initiales et donc de
l’histoire du chargement.

Les expressions précédentes ne peuvent pas être utilisées seules pour les chargements
alternés. En effet, les conditions initiales dépendent de l’historique du chargement. Il est
pertinent de coupler cette procédure avec l’une des méthodes d’estimation rapide de la
plasticité de niveau 1.
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4 Applications sur structures soumises à des charge-
ments monotones

Dans cette section, nous nous intéressons à des structures soumises à des chargements
monotones. Des structures entaillées sont étudiées puisque ce sont les zones de plasticité
confinées qui font l’objet de ces travaux. Il est néanmoins important de noter que l’heu-
ristique de multiaxialité est encore valide lorsque la zone de plasticité est non confinée.

Les expressions de la triaxialité des contraintes et de l’angle de Lode établies dans la
section 3 sont évaluées et comparées. La validation des expressions de la triaxialité des
contraintes et de l’angle Lode a été faite sur trois structures différentes :

• une plaque avec un trou circulaire soumise à un chargement uniaxial de traction
en contraintes planes (traction simple) et en déformations planes (traction plane),

• une éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un effort de traction et un effort
de torsion,

• un tube entaillé soumis à un effort de traction et une pression interne.

Ces exemples couvrent une large gamme de triaxialité : de TX = 0 dans le fond de l’entaille
de l’éprouvette axisymétrique soumise à un effort de torsion simple à TX ≈ 2/3 dans le
fond de l’entaille du tube soumis à un effort de traction et une pression interne.

La triaxialité des contraintes est d’abord déterminée par un calcul de structure en
plasticité (notre référence). Elle est ensuite comparée avec celle obtenue à partir des ex-
pressions établies dans la section 3. Trois hypothèses de multiaxialité ont été utilisées :

• l’hypothèse de Walker [1977] : le ratio des contraintes est le même en élasticité et
en plasticité (éq. (1.10)).

• l’hypothèse d’Hoffmann et Seeger [1985] : le ratio des déformations est le même
en élasticité et en plasticité (éq. (1.12)) ou b = a dans l’équation (1.21).

• l’heuristique de multiaxialité (éq. (1.21)) : a déterminé avec un calcul élastique
(éq. (1.22)) et b avec un calcul élastique quasi-incompressible (éq. (1.25)).

Pour faire des comparaisons objectives, la déformation plastique cumulée obtenue à partir
du calcul de structure de référence en plasticité est prise comme entrée des expressions
paramétriques de la triaxialité des contraintes TX (p).

Les calculs de structure en élasticité et en plasticité sont réalisés avec le code éléments
finis ABAQUS. Des précautions particulières au niveau du maillage ont été prises. En effet,
il y des gradients des contraintes importants au niveau de l’entaille. Par conséquent, le
maillage est très raffiné dans cette zone. La condition de bord libre σ1 = 0 est contrôlée
selon le critère suivant σ1 ≤ σ3 < σ2. Le ratio σ3/σ1 est supérieur à 50 et idéalement
à 100. Il est important de noter qu’un facteur 100 est rarement atteint dans un contexte
industriel. Les maillages ne seront donc pas excessivement fins de manière à se rapprocher
des conditions industrielles (facteur entre 50 et 100).
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4.1 Exemple classique d’une plaque avec un trou circulaire en
contraintes planes et en déformations planes

Afin d’étudier la validité des expressions de la triaxialité des contraintes et de l’angle
de Lode présentées dans la section 3, le problème classique d’une plaque avec un trou
circulaire est d’abord discuté. Les conditions de contraintes planes et de déformations
planes sont considérées. La géométrie de la plaque est présentée dans la figure 1.3. Le

R

32

1

F F

L = 10 R

point d’intérêt

FIGURE 1.3 – Géométrie et maillage de la plaque avec un trou circulaire soumise à un
effort F .

diamètre du trou 2R est dix fois plus petit que la largeur de la plaque 2L. Cette configura-
tion permet quasiment d’obtenir les conditions de plaque infinie. La structure est soumise
à un effort F dans la direction 2. On s’intéresse seulement à ce qui se passe dans la zone
de concentration de contraintes, c’est-à-dire sur le bord du trou où le facteur de concen-
tration est maximum (Kt = 3). Cette zone est notée "point d’intérêt" sur la figure 1.3. On
considère le cadre classique de la plasticité des matériaux métalliques [Lemaitre et al.,
2009]. La partition des déformations donne εεε = εεεe +εεεp avec εεε la déformation totale, εεεe

la déformation élastique et εεεp la déformation plastique. Le comportement du matériau est
élastoplastique avec un écrouissage isotrope linéaire tel que la fonction critère s’écrit :

f = σeq −R(p)−σy ≤ 0 (1.66)

Les paramètres matériau sont ceux utilisés dans les travaux de Moftakhar et al. [1995]
qui considèrent un écrouissage isotrope linéaire R(p) = K p avec un module plastique
K = 4720 MPa, un module d’Young E = 94400 MPa, un coefficient de Poisson ν = 0.3
et une limite d’élasticité σy = 550 MPa.

Les évolutions de la triaxialité des contraintes et de l’angle de Lode obtenues à partir
de l’hypothèse de Walker [1977] sont en parfait accord avec la solution élastoplastique
dans la condition de contraintes planes (Fig. 1.4a). Cependant, une grande imprécision
est obtenue, environ 15 %, dans le cas des déformations planes puisque cette hypothèse
conduit à une triaxialité et un angle de Lode constant au cours du chargement contraire-
ment à ce qui est observé dans le calcul de référence (Fig. 1.4b).
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À l’inverse, les évolutions de la triaxialité et de l’angle de Lode obtenues à partir de
l’hypothèse d’Hoffmann et Seeger [1985] sont en parfait accord dans le cas des déforma-
tions planes (Fig. 1.4b) et présentent une erreur importante, environ 27 %, dans le cas des
contraintes planes (Fig. 1.4a).

L’heuristique de multiaxialité proposée (combinée avec l’intégration exacte de la loi
de comportement sur un bord libre) est très précise à la fois dans le cas des contraintes
planes (Fig. 1.4a) et des déformations planes (Fig. 1.4b).
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hypothèse d’Hoffmann et Seeger
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FIGURE 1.4 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour une plaque avec un trou circulaire en contraintes planes et en

déformations planes.
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4.2 Éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un effort combiné
de traction-torsion

La deuxième structure est une éprouvette axisymétrique entaillée. La géométrie est
tirée de la littérature [Hoffmann et Seeger, 1985; Moftakhar et al., 1995; Singh et al.,
1996] et est présentée dans la figure 1.5. Les symétries de la géométrie et du chargement
permettent d’utiliser un modèle axisymétrique. Le maillage est présenté dans la figure
1.5). Les éléments ont des degrés de liberté supplémentaires pour traduire les déplace-
ments hors plan. Le matériau utilisé est un acier SAE 1045 dont le comportement est
élastoplastique avec un écrouissage isotrope non linéaire. La fonction critère est :

f = σeq −R(p)−σy ≤ 0 avec R(p) = kpn (1.67)

avec les paramètres E = 202 GPa, ν = 0.3, σy = 202 MPa, n = 0.208 et k = 1258 MPa.
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FIGURE 1.5 – Géométrie et maillage de l’éprouvette axisymétrique étudiée par
Moftakhar et al. [1995] soumise à un effort de traction et de torsion.

Le chargement appliqué est une combinaison d’un effort de traction F dans la direc-
tion 2 et un moment T dans la direction 2. Différentes combinaisons sont considérées pour
couvrir une large gamme de triaxialité en fond d’entaille. En effet, l’état de contrainte en
fond d’entaille en traction pure (T = 0) correspond presque à la condition de déforma-
tions planes (triaxialité TX ≈ 0.5). La torsion pure (F = 0) conduit en fond d’entaille à
une triaxialité égale à 0 (état de cisaillement). La contrainte nominale associée à l’effort
de traction σnF et celle associée au moment τn sont déterminées en utilisant les sections
nominales, c’est-à-dire la plus petite section de l’éprouvette,

σnF =
F

π(R− t)2 et τn =
2T

π(R− t)3 (1.68)

Le rayon de l’éprouvette R et la profondeur de l’entaille t sont définis sur la figure 1.5.
La triaxialité des contraintes et l’angle de Lode obtenus en fond d’entaille avec un

calcul de structure en plasticité (cercles noirs - ) sont comparés avec ceux obtenus à

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



Applications sur structures soumises à des chargements monotones 33

partir de l’hypothèse de Walker (ligne noire en pointillée ), de l’hypothèse d’Hoff-
man et Seeger (ligne noire en trait continu ) et de l’heuristique de multiaxialité (ligne
rouge ).

L’éprouvette est soumise à des trajets de chargement proportionnels et non proportion-
nels. Pendant les trajets de chargement proportionnels, le ratio des contraintes nominales
σnF/τn est maintenu constant. Trois trajets proportionnels sont étudiés : le trajet 1 avec
σnF/τn = 0.5, le trajet 2 avec σnF/τn = 2 et un chargement de traction pure. Comme le
moment appliqué est plus grand pour le trajet 1, la triaxialité des contraintes est plus faible
que celle obtenue lors du trajet 2. La figure 1.6 montre la comparaison des expressions
de la triaxialité des contraintes (gauche) et de l’angle de Lode (à droite) pour le trajet de
traction pure (Fig. 1.6a et le trajet de chargement 2 (Fig. 1.6b). De même, la figure 1.7
présente les résultats pour le trajet de chargement 1 dans le cas de la plasticité confinée
(Fig. 1.7a) et de la plasticité généralisée (Fig. 1.7b). Les expressions obtenues à partir de
l’hypothèse de Walker sont toutes imprécises sauf en début de plasticité (Fig. 1.6a, Fig.
1.6b et Fig. 1.7a) puisque la triaxialité et l’angle de Lode ne sont pas constants lorsque
le comportement est élastoplastique. Les expressions obtenues à partir de l’hypothèse
d’Hoffmann et Seeger sont précises en début de plasticité (Fig. 1.6a, Fig. 1.6b et Fig.
1.7a), mais plus lorsque les déformations plastiques sont supérieures à 3% comme illus-
tré dans la figure 1.7b. Les expressions obtenues à partir de l’heuristique de multiaxialité
sont précises pour des déformations inférieures à 0.1% (Fig. 1.6a, Fig. 1.6b et Fig. 1.7a) et
supérieures à 3% (Fig. 1.7b). La précision est moins bonne pour le régime intermédiaire
(Fig. 1.7b). Toutefois, l’erreur dans ce régime est inférieure à 10%. Rappelons que a est
déterminé en élasticité et b en élasticité avec un coefficient de Poisson ν ≈ 1/2 représen-
tatif de la plasticité généralisée. Cette procédure de détermination permet donc une bonne
précision en début de plasticité et en plasticité généralisée.

Pendant les trajets de chargement proportionnels, le ratio des contraintes nominales
σnF/τn est maintenu constant. Trois trajets proportionnels sont étudiés : le trajet 1 avec
σnF/τn = 0.5, le trajet 2 avec σnF/τn = 2 et un chargement de traction pure. Comme le
moment appliqué est plus grand pour le trajet 1, la triaxialité des contraintes est plus faible
que celle obtenue lors du trajet 2. Deux trajets de chargement notés "traction-torsion"
et "torsion-traction" non proportionnels sont aussi étudiés. Pendant le trajet "traction-
torsion", l’effort de traction est appliqué puis maintenu. Le moment est ensuite appliqué
jusqu’à atteindre σ

f
nF/τ

f
n = 0.84 (Fig. 1.8a). Alternativement, pendant le trajet "torsion-

traction", le moment est appliqué puis maintenu. L’effort de traction est ensuite appliqué
jusqu’à atteindre σ

f
nF/τ

f
n = 1.92 (Fig. 1.9a). La figure 1.8 montre la comparaison des

expressions de la triaxialité des contraintes (gauche) et de l’angle de Lode (à droite) pour
le trajet de "traction-torsion". De même, la figure 1.9 présente les résultats pour le trajet
de "torsion-traction". Ces deux cas de chargement montrent qu’il est possible d’estimer
la triaxialité et l’angle de Lode en fond d’entaille avec une bonne précision. Les erreurs
relatives à la fin du trajet en utilisant l’hypothèse de Walker, l’hypothèse d’Hoffmann et
Seeger, et l’heuristique de multiaxialité sont respectivement :

• 17.0 %, 3.0 % et 10.8 % pour le trajet de "torsion-traction" (Fig. 1.8),
• 4.7 %, 12.7 % et 0.3 % pour le trajet de "traction-torsion" (Fig. 1.9).
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L’hypothèse d’Hoffmann et Seeger et l’heuristique de multiaxialité donnent alternative-
ment la meilleure estimation pour cette géométrie.
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FIGURE 1.6 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour une éprouvette entaillée soumise à un chargement combiné

de traction-torsion proportionnel. (a) chargement de traction (τn = 0), (b) trajet de
chargement 2 (σnF/τn = 0.5).
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(a) Faibles déformations plastiques (plasticité confinée)
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(b) Grandes déformations plastiques (plasticité généralisée)
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FIGURE 1.7 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour une éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un
chargement combiné de traction-torsion proportionnel : trajet de chargement 1

(σnF/τn = 2).

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



36 Triaxialité des contraintes et angle de Lode sur un bord libre

0 50 100 150 200
0

50

100

150

200

σnF (MPa)

τ
n

(M
Pa

)

σ
f
nF

τ
f
n

= 0.84

(a) Trajet de chargement "traction-torsion"

0 0.05 0.1 0.15
0

0.15

1
3

0.49

2
3

Déformation plastique cumulée (%)

T
ri

ax
ia

li
té

de
s

co
nt

ra
in

te
s

0 0.05 0.1 0.15
0

π

12

π

6

π

4

π

3

Déformation plastique cumulée (%)

A
ng

le
de

L
od

e

heuristique de multiaxialité
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FIGURE 1.8 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour une éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un

chargement de traction-torsion non proportionnel.
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FIGURE 1.9 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour une éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un

chargement de torsion-traction non proportionnel.
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4.3 Tube entaillé soumis à un effort de traction et une pression in-
terne

La troisième et dernière structure étudiée est un tube entaillé. La géométrie est aussi
tirée de la littérature [Hoffmann et Seeger, 1985; Moftakhar et al., 1995] et est présentée
dans la figure 1.10. Les symétries de la géométrie et du chargement permettent de ne
modéliser qu’un quart d’un plan de coupe de l’éprouvette. Le maillage est présenté dans
la figure 1.10. Comme pour l’éprouvette axisymétrique, le matériau utilisé est un acier
SAE 1045. Le comportement est élastoplastique avec un écrouissage isotrope non linéaire
(éq. (1.67)). Les paramètres sont donnés dans la section 4.2

F F

r=0.3t

Ro=10mm

t=Ro/67

Ri=0.89Ro

p

Ri

Ro

3

1

2

point d’intérêt

FIGURE 1.10 – Géométrie et maillage du tube entaillé soumis à un effort de traction et
une pression interne [Moftakhar et al., 1995].

Le tube est soumis à un effort de traction F dans la direction 2 et une pression interne
P (Fig. 1.10). La zone de concentration de contraintes est située au fond de l’entaille
et est notée "point d’intérêt" dans la figure 1.10. L’épaisseur est relativement faible. Le
rayon extérieur est de Ro = 10 mm et l’épaisseur Ri −Ro d’environ 1 mm. Le trajet de
chargement est défini par une contrainte nominale axiale σnF et une contrainte nominal
circonférentielle σnP,

σnF =
F

π
(

(R0 − t)2 −R2
i

) et σnP =
PRi

R0 − t −Ri
(1.69)

avec R0 le rayon extérieur du tube, Ri le rayon extérieur et t la profondeur de l’entaille
(Fig. 1.10).

La triaxialité des contraintes et l’angle de Lode obtenus en fond d’entaille avec un
calcul de structure en plasticité (cercles noirs - ) sont comparés avec ceux obtenus à
partir de l’hypothèse de Walker (ligne noire en pointillée ), de l’hypothèse d’Hoff-
man et Seeger (ligne noire en trait continu ) et de l’heuristique de multiaxialité (ligne
rouge ).
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Un trajet proportionnel et un trajet non proportionnel sont appliqués à la structure.
Le ratio des contraintes nominales reste constant pour le trajet proportionnel, c’est-à-
dire σnF/σnP = 0.79. Dans ce cas, la triaxialité des contraintes est environ 0.6 en fond
d’entaille ce qui correspond presque à un état d’équibitraction pour lequel TX = 2/3. Pour
le trajet non proportionnel, le ratio évolue de manière non linéaire (Fig. 1.12a) jusqu’à
atteindre la valeur finale σnF/σnP = 0.79.

Pour le chargement proportionnel (Fig. 1.11), la triaxialité et l’angle de Lode n’évo-
luent presque pas (TX ≈ 0.6). La triaxialité et l’angle de Lode obtenus à partir des deux
hypothèses de Walker et d’Hoffmann et Seeger et de l’heuristique de multiaxialité sont
estimés avec une bonne précision. L’hypothèse de Walker semble un peu moins précise
(Fig. 1.11). L’erreur sur la triaxialité des contraintes à la fin du trajet de chargement est
inférieure à 5 %.

Pour le chargement non proportionnel (Fig. 1.12), l’hypothèse d’Hoffmann et Seeger
et l’heuristique de multiaxialité donnent quasiment le même résultat en accord avec la
référence élastoplastique. L’erreur est d’environ 3%. L’hypothèse de Walker conduit quant
à elle à une erreur relative supérieure à 10%.
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hypothèse de Walkerréférence
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FIGURE 1.11 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour un tube entaillé soumis à un chargement proportionnel.
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hypothèse de Walker
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FIGURE 1.12 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) et de
l’angle de Lode Θ(p) pour un tube entaillé soumis à un chargement non proportionnel.
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5 Applications sur structures soumises à des charge-
ments alternés

L’objectif de cette section est de valider l’expression de la triaxialité des contraintes
pour un comportement avec un écrouissage cinématique et sous chargement alterné. Seul
le cas classique de la plaque trouée en déformations planes est présenté à titre d’exemple.

La géométrie est présentée dans la section 4.1. La structure est soumise à un effort
alterné de traction uniaxial F+ ou de compression uniaxiale F− dans la direction 2 avec
un rapport de charge RF =−1. Le rapport de charge RF est défini comme RF =F+

min/F−
max.

Le matériau utilisé est un matériau fictif dont le comportement est élastoplastique avec
un écrouissage cinématique non linéaire de type Armstrong-Frederick. La fonction critère
est :

f = (σσσ−XXX)eq −σy ≤ 0 (1.70)

L’écrouissage cinématique XXX suit la loi d’évolution suivante :

ẊXX =
2
3

Cε̇εεp − γXXX ṗ (1.71)

avec ici C = 500000 MPa, γ = 2500, σy = 270 MPa, E = 129000 MPa et ν = 0.3.
Nous avons vu dans la section 3.4 que l’expression de la triaxialité résulte de l’intégra-

tion d’un système d’équations différentielles du premier ordre. Cette intégration nécessite
une condition initiale. Pour les chargements alternés, les conditions initiales dépendent
de l’histoire du chargement. En effet, on va avoir une augmentation croissante de la dé-
formation plastique cumulée p ainsi qu’une succession de charges élastiques suivies (ou
pas) d’un écoulement plastique et de décharges élastiques suivies (ou pas) d’un écoule-
ment plastique. La méthode proposée ne permet évidemment pas de connaitre l’histoire
de l’évolution de p que l’on va considérée issue d’un calcul de référence. Néanmoins elle
permet connaissant l’histoire de p d’en déduire l’évolution de la triaxialité des contraintes.

Dans cette application, il est important de noter qu’outre p(t) l’information provenant
du calcul de structure en plasticité est l’état initial marqué par une étoile rouge dans la
figure 1.13. L’intégration du système d’équations permet ensuite d’obtenir l’évolution de
la triaxialité avec une très bonne précision (l’heuristique de multiaxialité se résume ici à
la condition de déformations planes ε̇3 = 0).

L’objectif est ici de montrer la validité de l’expression de la triaxialité des contraintes.
Une loi de comportement simple a été considérée, mais la procédure reste la même pour
des lois plus complexes, avec une combinaison d’écrouissage cinématique et isotrope par
exemple.
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FIGURE 1.13 – Comparaison des expressions de la triaxialité des contraintes TX(p) pour
une plaque trouée soumise à un chargement alterné à rapport de charge RF =−1.

6 Conclusion

Une heuristique de multiaxialité a été proposée pour décrire l’état de contrainte sur
le bord libre de structures dont le comportement est élastoplastique. Elle permet de trai-
ter les contraintes planes et les déformations planes dans un même cadre. L’heuristique
peut être utilisée pour n’importe quel état de contrainte sur un bord libre d’une struc-
ture 3D, même si la zone plastique n’est plus confinée. L’influence de la géométrie et du
chargement est prise en compte avec deux paramètres de l’heuristique a et b. Le premier
paramètre a est déterminé à l’aide d’un calcul de structure en élasticité. La détermination
du deuxième paramètre b est plus délicate. Dans ces travaux nous avons choisi de nous
limiter à des calculs en élasticité pour rester dans le cadre des méthodes de niveau 1.a.
Nous avons donc proposé de déterminer b à l’aide d’un calcul de structure en élasticité
quasi-incompressible.

L’heuristique de multiaxialité a ensuite été utilisée pour établir des expressions analy-
tiques de la triaxialité des contraintes et de l’angle de Lode sur un bord libre pour des lois
de comportement avec un écrouissage isotrope linéaire. Lorsque la loi de comportement
est plus complexe (écrouissage isotrope non linéaire ou écrouissage combiné isotrope
cinématique), un système d’équations différentielles est obtenu et peut être intégré numé-
riquement, avec le schéma de Runge-Kutta par exemple. Sur le bord libre, la triaxialité
des contraintes et l’angle de Lode sont reliés l’un à l’autre de manière biunivoque. Ils ne
dépendent que de la déformation plastique cumulée et des paramètres de l’heuristique de
multiaxialité a et b.

Les expressions obtenues ont été validées sur l’exemple de la plaque trouée en
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contraintes planes et en déformations planes. De plus, elles ont été évaluées sur des
structures plus complexes (éprouvette axisymétrique et tube entaillés) soumises à des
chargements monotones proportionnels et non proportionnels ainsi qu’à des chargements
alternés. L’estimation de la triaxialité des contraintes et de l’angle de Lode fondée sur
l’heuristique de multiaxialité sont en accord avec le calcul de structure de référence mené
en plasticité. L’heuristique de multiaxialité proposée est la seule hypothèse qui permet
de traiter les contraintes planes (état local de traction uniaxiale sur le bord libre) et les
déformations planes dans un même cadre.
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Chapitre 2

Méthodes énergétiques de type Neuber

1 Les méthodes énergétiques dans la littérature

1.1 Une méthode uniaxiale pour prendre en compte les effets d’en-
taille

Les effets d’entaille sont importants pour le dimensionnement des structures, car le
fond d’entaille est en général un endroit privilégié d’amorçage des fissures. En effet, l’en-
taille conduit à une augmentation locale de la contrainte. Le facteur de concentration de
contraintes Kt rend compte de l’influence d’une entaille sur le champ de contrainte. Il est
défini en contrainte (Kσ) comme le rapport de la contrainte en fond d’entaille σ par la
contrainte nominale. La contrainte nominale σnom est la contrainte maximale calculée à
l’aide de la section minimale définie comme la plus petite section sollicitée. De la même
manière, le facteur de concentration de déformations Kε est défini comme le rapport de la
déformation en fond d’entaille ε par la déformation nominale εnom.

Kσ =
σ

σnom
et Kε =

ε

εnom
(2.1)

En élasticité, les facteurs de concentration de contraintes et de déformations sont égaux.
On parle alors plus communément de facteur de concentration de contrainte noté Kt . En
plasticité, étant donné que la contrainte est bornée par la loi de comportement, on a l’in-
égalité suivante :

Kσ < Kt < Kε (2.2)

Le facteur de concentration de contrainte est défini pour un type de chargement (flexion,
traction, torsion...), une géométrie d’entaille et une loi de comportement. Lorsque le com-
portement local en fond d’entaille est élastique, le facteur de concentration des contraintes
est constant. Des formules analytiques ont été établies pour un grand nombre de géométrie
et de type de chargement [Peterson et Plunkett, 1975; Pilkey et Pilkey, 2008]. Cependant,
lorsque la loi de comportement est non linéaire les solutions analytiques sont très diffi-
ciles à obtenir, car ces facteurs évoluent en fonction de l’intensité du chargement et donc
de la plasticité. L’utilisation de la méthode des éléments finis a permis de contourner cette
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difficulté. Il est donc possible d’obtenir les évolutions des facteurs de concentration de
contrainte Kσ et de déformation Kε (égaux rappelons le pour un comportement élastique)
en fond d’entaille. Cependant, l’obtention de ces grandeurs soulève tout de même un cer-
tain nombre de problématiques liées notamment au maillage. La taille des éléments en
fond d’entaille doit être très petite d’une part pour bien représenter le gradient important
de contrainte et d’autre part pour déterminer une valeur de contrainte sur un bord libre.
Un calcul éléments finis non linéaire avec un tel maillage peut être très coûteux en temps
de calcul.

C’est pourquoi des approches simplifiées fondées sur le post-traitement de calcul élé-
ments finis en élasticité ont été développées. Les travaux de Neuber [1961] sont les plus
célèbres dans ce domaine. Il proposa une règle très simple valable pour des lois de com-
portement non linéaire quelque soit la géométrie de l’entaille. La règle fut établie ana-
lytiquement pour une loi de comportement non linéaire et pour un état de contrainte de
cisaillement au fond d’entaille.

KσKε = K2
t (2.3)

L’hypothèse de plasticité confinée permet de considérer que les contraintes nominales ne
sont pas influencées par la plasticité et sont donc telles que :

σnom = Σnom et εnom = Enom (2.4)

On rappelle que les grandeurs en majuscules (Σnom et Enom) sont déterminés à partir d’un
calcul de structure en élasticité et celles en minuscules (σnom et εnom) à partir d’un cal-
cul de structure en plasticité. Utiliser l’expression (2.4) permet de reformuler la règle de
Neuber (éq. (2.3)) en terme de contraintes et de déformations.

σε = ΣE (2.5)

avec les couples contrainte-déformation (σ− ε) et (Σ−E) déterminés en fond d’entaille
par un calcul éléments finis respectivement en plasticité et en élasticité. Cette formulation
permet de s’affranchir de la notion de facteur de concentration de contraintes. Cependant,
cette règle n’est valable que si la zone plastique reste confinée (hypothèse de small scale

yielding [Rice, 1968a]) et pour un état de contrainte localement uniaxial sous chargement
monotone.

Les travaux sur la détermination des facteurs d’intensité de contrainte en pointe de
fissure Hutchinson [1968] furent appliqués au cas des entailles [Molski et Glinka, 1981;
Glinka et al., 1988]. Les auteurs postulèrent que la densité d’énergie de déformation (SED
pour Strain Energy Density) en fond d’entaille ne dépendait pas de la loi de comportement
en contraintes planes, ∫

σdε =
∫

ΣdE =
1
2

ΣE (2.6)

avec la même définition des couples (σ− ε) et (Σ−E) que pour la règle de Neuber (éq.
(2.5)).

La représentation graphique de ces deux méthodes dans un repère contrainte-
déformation est présentée sur la figure 2.1 : l’aire grise est supposée équivalente à l’aire en
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té

plasticité
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FIGURE 2.1 – Représentation graphique des méthodes de Neuber (gauche) et SED
(droite) dans un repère contrainte-déformation.

pointillé. Ces approches consistent à venir corriger la solution élastique violant ainsi loca-
lement l’équilibre. Les méthodes peuvent être appliquées en plusieurs points, mais elles
ne permettent pas d’obtenir des champs. En effet, la redistribution des contraintes n’est
pas prise en compte. Toutefois, un facteur correctif Cρ peut être introduit pour prendre
en compte l’augmentation de la zone plastique [Glinka, 1985a,b; Glinka et al., 1988].
Ce facteur est fondé sur l’analyse d’Irwin [1968] qui montre que l’écoulement plastique
au voisinage de la pointe d’une fissure engendre des redistributions de contraintes. Pour
savoir où appliquer la méthode, il faut disposer d’une méthodologie pour déterminer la
localisation des points critiques. L’utilisation d’un critère prenant en compte la triaxialité
des contraintes est pertinente dans de nombreux cas [Lemaitre, 1992] et notamment pour
prédire la localisation de l’amorçage des fissures sur des disques de turbine [Baptiste,
1983].

Ces approches permettent d’estimer avec précision un état de contrainte uniaxial en
fond d’entaille d’une structure avec un comportement élastoplastique à partir d’un calcul
de structure en élasticité [Neuber, 1961; Molski et Glinka, 1981]. Cependant, l’état de
contrainte en fond d’entaille est généralement multiaxial. Nous verrons dans la prochaine
section les différentes solutions proposées pour étendre ces méthodes à des problèmes
multiaxiaux (en chargement monotone).

1.2 Extensions pour les problèmes multiaxiaux monotones

Dans la plupart des applications sur structure, les états de contraintes et de déforma-
tions dans les zones de concentration de contraintes sont multiaxiaux. Le nombre d’incon-
nues est plus important que dans les problèmes uniaxiaux qui n’ont qu’une seule inconnue
pour la contrainte. Si la direction 1 est normale au bord libre (voir Fig. 1.1 du chapitre 1),
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les tenseurs principaux des contraintes et des déformations s’écrivent :

σσσ =





0 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3



 εεε =





ε1 0 0
0 ε2 0
0 0 ε3



 (2.7)

Les composantes du tenseur de déformations sont reliées au tenseur des contraintes par la
loi de comportement. Il y a donc deux inconnues à déterminer σ2 et σ3. La résolution du
problème nécessite donc deux équations.

La première équation est donnée par une hypothèse sur l’évolution de l’état de
contrainte ou de déformation que l’on nomme hypothèse de multiaxialité. Le lecteur
pourra se reporter à la section 1.3 du chapitre 1 pour plus d’information sur les différentes
hypothèses proposées dans la littérature. Il a été montré qu’elle ne permettent pas de trai-
ter les contraintes planes et les déformations planes dans un même cadre. Une heuristique
de multiaxialité offrant un domaine de validité plus large a donc été proposée (voir section
2 du chapitre 1) et validée (voir sections 4 et 5 du chapitre 1). L’heuristique de multiaxia-
lité formulée précédemment ε̇3 =−aε̇e

2 −bε̇
p
2 est la seule hypothèse qui permet de traiter

à la fois les états de contraintes planes et de déformations planes.
Les méthodes énergétiques formulées en terme de densité d’énergie donnent la

deuxième équation que l’on nommera dans la suite heuristique énergétique. Elles ont
été initialement proposées pour les problèmes uniaxiaux en contraintes planes [Neuber,
1961; Molski et Glinka, 1981], elles ont ensuite été étendues pour des états de contraintes
en déformations planes [Dowling et al., 1979; Gemma, 1985; Glinka, 1985a,b]. Pour les
états de contraintes multiaxiaux, plusieurs formulations ont été proposées [Chaudonneret
et Culie, 1985; Lemaitre et Chaboche, 1985; Hoffmann et Seeger, 1985; Ellyin et Ku-
jawski, 1989; Moftakhar et al., 1995] :

σi jεi j = Σi jEi j (2.8)

σeqεeq = ΣeqEeq (2.9)∫
σi jdεi j =

∫
Σi jdEi j (2.10)

où σeq =
√

3
2σσσ′ : σσσ′ est la contrainte de von Mises et où l’invariant εeq au sens de von

Mises est défini en terme de déformation totale déviatorique, εeq =
√

2
3εεε′ : εεε′ et εεε′ = εεε−

1
3

tr(εεε)111.

La combinaison d’une hypothèse de multiaxialité et d’une heuristique énergétique
permet d’estimer l’état de contrainte multiaxial en fond d’entaille d’une structure avec un
comportement élastoplastique par post-traitement d’un calcul en élasticité. La précision
de l’estimation dépend de la combinaison choisie. Les sources d’erreur proviennent des
simplifications induites par l’heuristique énergétique et l’hypothèse de multiaxialité. Les
erreurs peuvent se cumuler ou se neutraliser en fonction du type de chargement, de la
géométrie et de la loi de comportement [Hoffmann et Seeger, 1985].
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L’évaluation et la comparaison des différentes formulations ont alimenté une littéra-
ture abondante. Les nombreuses études menées couvrent une large gamme de géomé-
tries d’entaille, de lois de comportement et de types de chargement (traction, flexion).
L’influence importante de ces facteurs et le nombre des formulations différentes ne per-
mettent pas de tirer des conclusions tranchées. Néanmoins on peut donner les tendances
qui se sont dégagées. D’après les études menées sur des éprouvettes plates entaillées,
il semblerait que la méthode de Neuber est plus précise que la méthode de Glinka en
contraintes planes et inversement en déformations planes [Sharpe et al., 1992; Sharpe,
1995; Jones et al., 1998; Knop et al., 2000]. Ces conclusions ont été nuancées par des
études menées sur des éprouvettes tubulaires entaillées soumises à une pression interne et
sur des éprouvettes entaillées axisymétriques soumises à un chargement de torsion ou de
traction. La méthode de Glinka serait plus précise que la méthode de Neuber [Agnihotri,
1995; Moftakhar et al., 1995; Singh, 1998; Reinhardt et al., 1997; Jones et al., 1998; Zeng
et Fatemi, 2001; Fatemi et al., 2004; Sethuraman et Viswanadha Gupta, 2004; Ye et al.,
2008]. En s’appuyant sur la théorie des intégrales indépendantes du contour [Bui, 1978a;
Rice, 1968b], il a été montré que sur un bord libre d’une zone de plasticité confinée la
densité d’énergie de déformation était équivalente en plasticité et en élasticité Desmorat
[2002]. La méthode de Glinka serait donc toujours la plus précise sur un bord libre lorsque
la plasticité reste confinée (hypothèse de small scale yielding), mais à condition de bien
connaître la triaxialité des contraintes. Cette assertion n’avait pas encore été vérifiée sur
des applications numériques, mais uniquement formulée théoriquement.

Les études menées dans la littérature ne se sont pas forcement intéressées aux pro-
blèmes sur le bord libre et dans lesquels l’hypothèse de plasticité confinée est respec-
tée. Nous avons donc choisi dans un premier temps d’évaluer les heuristiques énergé-
tiques spécifiquement pour des zones de plasticité confinée sur un bord libre. Différentes
structures entaillées soumises à des chargements monotones ont donc été étudiées. Les
structures et leurs comportements sont les mêmes que dans les applications du chapitre 1
section 4 :

• la plaque trouée soumise à un effort uniaxial (Fig. 1.3) en contraintes planes et en
déformations planes dont le comportement est élastoplastique avec un écrouissage
isotrope linéaire,

• l’éprouvette axisymétrique entaillée (Fig. 1.5) soumise à un effort de traction et de
torsion dont le comportement est élastoplastique avec un écrouissage isotrope non
linéaire,

• et le tube entaillé (Fig. 1.10) soumis à un effort de traction et une pression in-
terne dont le comportement est élastoplastique avec un écrouissage isotrope non
linéaire.

En fond d’entaille sur le bord libre, on compare l’écart des différentes heuristiques
énergétiques à la solution de référence donnée par un calcul de structure avec un compor-
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tement élastoplastique. Les écarts pour chacune des formulations est donné par :

écartNeuber =
Σi jEi j −σi jεi j

Σi jEi j
(2.11)

écartNeuberEQ =
ΣeqEeq −σeqεeq

ΣeqEeq
(2.12)

écartSED =

∫
Σi jdEi j −

∫
σi jdεi j∫

Σi jdEi j
(2.13)

L’écart peut être négatif ou positif. Si l’écart est positif, la solution est surestimée. À
l’inverse, la solution est sous-estimée quand l’écart est négatif.

Les résultats montrent que l’heuristique énergétique de type Molski-Glinka SED (éq.
(2.10)) est meilleure que celle de Neuber (éq. (2.8)) en contraintes planes (Fig. 2.2a)
et en déformations planes (Fig. 2.2b) lorsque la déformation plastique cumulée est faible
(inférieure à 10−3). Cela va bien dans le sens des conclusions tirées par Desmorat [2002] :
la méthode SED est la formulation la plus précise sur un bord libre lorsque la plasticité est
confinée. Cependant, quand la plasticité augmente, on retrouve les conclusions classiques
qui présentent la méthode de Neuber plus précise en contraintes planes et la méthode SED
plus précise en déformations planes.

Pour les cas de l’éprouvette axisymétrique, on observe (Fig. 2.2d, 2.2e et 2.2f) que
la formulation SED est plus précise que les autres. L’utilisation des intégrales de contour
montre que la méthode SED est la plus précise sous l’hypothèse de plasticité confinée
(hypothèse small scale yielding), voir Annexe B. C’est ce qui est observé sur tous les
exemples étudiés dans une plage de déformation plastique cumulée inférieure à 10−3.
Cette plage est représentative des applications de fatigue.

En conclusion, cette étude suggère qu’il sera désormais possible de n’utiliser que la
méthode énergétique SED pour déterminer l’état de contraintes et de déformations sur le
bord libre d’une structure élastoplastique soumise à une faible plasticité (de l’ordre de
grandeur de celle obtenue en fatigue) et à condition de déterminer correctement la triaxia-
lité des contraintes, dans le présent travail sous la forme d’une fonction de la déformation
plastique cumulée TX = TX(p).
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(a) Contraintes planes
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(b) Déformations planes
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(c) Tube entaillé : σnF/σnp = 0.82
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(d) Éprouvette axisymétrique : traction τn = 0
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(e) Éprouvette axisymétrique : σnF/τn = 0.5
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(f) Éprouvette axisymétrique : torsion σnF = 0

Légende : écartNeuber
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FIGURE 2.2 – Erreur induite par les différentes heuristiques énergétiques.
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1.3 Position du problème pour les chargements cycliques stabilisés

La formulation des méthodes énergétiques n’est plus adaptée aux chargements alter-
nés [Chaudonneret et Culie, 1985]. En effet, la densité d’énergie de déformation n’est
plus définie lorsque la loi de comportement présente des décharges élastiques [Hutchin-
son, 1968; Rice et Rosengren, 1968; Bui, 1978a].

Cette difficulté peut être contournée pour les chargements cycliques à un niveau de
chargement en considérant la loi de plasticité cyclique. Elle relie directement (au cycle
stabilisé) l’amplitude de déformation ∆ε/2 à l’amplitude de contrainte ∆σ/2. Pour des
matériaux dont le comportement élastoplastique comporte un écrouissage cinématique
non linéaire de type Armstrong-Frederick et un écrouissage isotrope saturé R = R∞, la loi
de plasticité cyclique uniaxial s’écrit classiquement :

∆σ

2
= k+X∞ tanh

(

γ∆ε

2

)

(2.14)

où k = σy +R∞, σy est la limite d’élasticité, X∞ = C/γ, C et γ sont des paramètres "ma-
tériau". La loi de plasticité cyclique multiaxiale pour des chargements proportionnels
s’écrit :

(∆σσσ)eq

2
= k+

C

γ
tanh

(

γ
(∆εεεp)eq

2

)

(2.15)

avec

(∆σσσ)eq

2
=

1
2

√

3
2
(σσσ′

max −σσσ′
min) : (σσσ′

max −σσσ′
min) = AII (2.16)

(∆εεεp)eq =

√

2
3
(∆εεεp′ : εεεp′) (2.17)

Cette loi de comportement cyclique est sans décharge en terme d’amplitude. Il est
donc possible de formuler les méthodes énergétiques directement en terme d’amplitude
[Topper et al., 1967; Chaudonneret et Culie, 1985; Glinka, 1985a; Desmorat, 2002].

∆σi j∆εi j = ∆Σi j∆Ei j (2.18)∫
∆σi jd∆εi j =

∫
∆Σi jd∆Ei j (2.19)

En évaluant les deux formulations sur des structures soumises à des chargements cy-
cliques, les tendances semblent être les mêmes que celles observées pour les chargements
monotones. La formulation donnée par l’équation (2.19) est plus précise que celle donnée
par l’équation (2.18) [Knop et al., 2000] sur des éprouvettes plates (en contraintes planes
et en déformations planes) et sur des éprouvettes axisymétriques soumises à un moment
de torsion.

Ce type d’approche ne permet pas d’étudier les cas de chargements complexes, comme
ceux induisant une relaxation de la contrainte moyenne qui est une donnée très influente
sur la durée de vie en fatigue. D’autres approches permettant de traiter les chargements
alternés aléatoires ont été proposées et seront évoquées dans la conclusion de ce chapitre.
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L’objectif de ce chapitre est d’améliorer la précision des méthodes éner-
gétiques pour les problèmes multiaxiaux monotones et cycliques stabi-
lisés. Pour ce faire, l’heuristique de multiaxialité et les expressions de
la triaxialité des contraintes établies dans le chapitre 1 seront utilisées.

Nous verrons comment utiliser l’heuristique de multiaxialité et les expressions de la
triaxialité des contraintes établies dans le chapitre 1 pour enrichir les méthodes énergé-
tiques. Cette amélioration sera ensuite évaluée sur différentes structures soumises à des
chargements monotones et cycliques stabilisés.

2 Enrichissement des méthodes énergétiques par la
triaxialité des contraintes

Les méthodes énergétiques ont habituellement des difficultés pour estimer l’état de
contraintes et de déformations dans les zones de plasticité confinée multiaxiale comme
souligné par Herbland [2009]. Nous avons proposé une nouvelle hypothèse de multiaxia-
lité dénommée heuristique de multiaxialité. Elle nous permet d’obtenir des expressions
de la triaxialité comme une fonction de la déformation plastique cumulée TX = TX(p)
sur le bord libre. Ces expressions sont utilisées comme hypothèse supplémentaire pour
étendre les heuristiques énergétiques en multiaxial.

2.1 Méthodes Neuber-TX et SED-TX pour les chargements monotones

Les conventions et les notations utilisées sont celles définies dans la section 1.1 du
chapitre 1. La première simplification consiste à résoudre le problème dans les repères
principaux de contrainte et de déformation. De cette manière, sur un bord libre il y a cinq
inconnues : deux composantes de contrainte (σ2 et σ3) et trois de déformations (ε1, ε2 et
ε3).

Plusieurs approches sont possibles pour résoudre le problème. L’approche la plus bru-
tale est de prendre toutes les équations du problème et de résoudre directement un système
de cinq équations à cinq inconnues. Cependant, la solution obtenue n’est pas toujours
unique [Moftakhar et al., 1995]). Un tri des solutions est parfois nécessaire. De ce fait,
il est difficile de mettre en place une procédure de résolution automatique avec cette ap-
proche. Il est aussi possible de reformuler le problème en terme de contrainte. On a vu
dans la section 3 du chapitre 1 qu’il est possible d’obtenir des expressions de la triaxialité
des contraintes en fonction de la déformation plastique cumulée. Ces expressions peuvent
être analytiques ou numériques. La stratégie consiste donc à exprimer la triaxialité des
contraintes en fonction de la déformation plastique cumulée à partir de l’heuristique de
multiaxialité (voir section 3 du chapitre 1). En injectant les expressions TX = TX(p) (ana-
lytiques ou numériques) dans les heuristiques énergétiques, le problème est donc de trou-
ver les racines d’une équation non linéaire en p. La résolution de ce problème est réalisée
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numériquement avec la méthode de Newton-Raphson ou la méthode de Ridders [1979].
Cette dernière présente l’avantage d’effectuer sa recherche de racine dans un intervalle
donné (évite de diverger lorsque la solution est proche d’une asymptote) et ne requiert
pas de calcul de Jacobienne.

Les heuristiques énergétiques (éq. (2.8), éq. (2.9) et éq. (2.10)) peuvent être respecti-
vement réécrites en termes de triaxialité et de contrainte équivalente de von Mises :

σ2
eqRν

E
+σeq p =

Σ2
eqRe

ν

E
Neuber−TX (2.20)

σeqεeq =
2(1+ν)Σ2

eq

3E
NeuberEQ −TX (2.21)

σ2
eqRν

2E
+

∫ p

0
σeqdp =

Σ2
eqRν(T

e
X )

2E
SED−TX (2.22)

la fonction de triaxialité Rν est

Rν =
2
3
(1+ν)+3(1−2ν)T 2

X (élasto-plasticité) (2.23)

Re
ν =

2
3
(1+ν)+3(1−2ν)T e

X
2 (élasticité) (2.24)

où

TX =
tr(σσσ)
3σeq

( en élasto-plasticité) et T e
X =

tr(ΣΣΣ)
3Σeq

( en élasticité) (2.25)

Lorsque le matériau plastifie, la contrainte équivalent de von Mises s’écrit simple-
ment :

σeq = σy +R(p) (2.26)

où R(p) est la fonction d’écrouissage isotrope et σy la limite d’élasticité.
Sachant que Σeq est donné par le calcul en élasticité, les équations (2.20), (2.21) et

(2.22) sont donc bien de la forme d’une équation non linéaire F(p) = 0, car la triaxialité
s’exprime en fonction de la déformation plastique cumulée, TX = TX(p).

Finalement, une fois la déformation plastique cumulée déterminée par la résolution
de cette équation non linéaire il est possible de calculer les composantes du tenseur des
contraintes et des déformations. Les composantes de contrainte sont directement déter-
minées avec l’algorithme d’intégration présenté dans la section 3 du chapitre 1 et les
composantes du tenseur des déformations par intégration de la loi de comportement.

2.2 Méthodes Neuber-TX et SED-TX pour les chargements cycliques

Les travaux menés dans la section précédente dans le cadre des chargements mono-
tones et notamment ceux concernant la triaxialité des contraintes peuvent être utilisés
directement en définissant un problème monotone équivalent.
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On pose

σσσ⋆ =
∆σσσ

2
, εεε⋆ =

∆εεε

2
, εεεp⋆ =

∆εεεp

2
, p⋆ =

(

∆εεεp

2

)

eq

, σ⋆
eq =

(

∆σσσ

2

)

eq

(2.27)

où

(

∆σσσp

2

)

eq

=

√

3
2

(

∆σσσ′

2
:

∆σσσ′

2

)

et

(

∆εεεp

2

)

eq

=

√

2
3

(

∆εεεp

2
:

∆εεεp

2

)

.

En considérant uniquement le comportement stabilisé du problème avec un écrouis-
sage cinématique et un écrouissage isotrope saturé, la loi de plasticité cyclique peut être
décrite en utilisant un écrouissage isotrope non linéaire tel que pour tout chargement cy-
clique proportionnel d’amplitudes ∆σσσ/2, ∆εεεp/2

f = (σσσ−XXX)− k ≤ 0 ⇔ f = σ⋆
eq −R(p⋆)− k ≤ 0 (2.28)

avec k = σy +R∞.
Si la loi d’évolution de l’écrouissage cinématique est non linéaire de type Armstrong-

Frederick, alors :

ẊXX =
2
3

Cε̇εεp − γXXX ṗ (2.29)

L’écrouissage isotrope du problème monotone équivalent est :

R(p⋆) =
C

γ
tanh(γp⋆) (2.30)

L’heuristique de multiaxialité est toujours valide dans le problème monotone équi-
valent,

ε⋆3 =−aεe
2
⋆−bε

p
2
⋆ (2.31)

L’expressions de la triaxialité des contraintes du chapitre 1 sont de fait aussi toujours
valides. La triaxialité des contraintes est définie par :

T ⋆
x =

σ⋆
H

σ⋆
eq

=
(∆σσσ)H

(∆σσσ)eq
=

1
3

tr(∆σσσ)

(∆σσσ)eq
(2.32)

La méthode SED-TX peut donc être appliquée directement pour estimer l’évolution
des amplitudes de contraintes et de déformations du cycle stabilisé. L’exemple multiaxial
de l’éprouvette épaisse trouée soumise à un chargement cyclique illustre le principe de la
méthode (voir section 4).

On rappelle que ce type d’approche ne permet pas d’étudier la relaxation de la
contrainte moyenne. Les solutions alternatives sont évoquées dans la conclusion de ce
chapitre.
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2.3 Algorithme de résolution proposé

L’algorithme est décrit pour les chargements monotones. Pour les chargements cy-
cliques stabilisés, il suffit de considérer le problème monotone équivalent (voir section
2.2).

La résolution est effectuée en deux étapes : d’abord les quantités équivalentes sont
déterminées de la même manière qu’en uniaxial. En injectant les équations de la loi de
comportement dans l’heuristique énergétique, on détermine la déformation plastique cu-
mulée p ou la contrainte de von Mises σeq. Ensuite, en utilisant l’hypothèse de multiaxia-
lité, on détermine les composantes du tenseur des contraintes. Finalement, le tenseur des
déformations est déterminé par la loi de comportement.

Les hypothèses classiques de la plasticité des métaux sont considérées [Lemaitre et al.,
2009] : une loi de comportement avec un écrouissage isotrope et des chargements mono-
tones isothermes. Une discrétisation temporelle du chargement est effectuée. Les quanti-
tés au début de l’incrément sont notées avec un indice t et celles à la fin de l’incrément
sont notées avec un indice t +∆t

L’algorithme de résolution suit le schéma de la méthode du retour radial. Le principe
est le suivant. Une prédiction élastique est réalisée en définissant la contrainte d’essai
σσσ

try
t+∆t . Si la prédiction sort du domaine d’élasticité, les contraintes sont alors actualisées

avec une correction plastique de manière à être "ramenées" sur la surface d’élasticité.
Dans ce qui suit, toutes les quantités sont prises à la fin du pas de temps, t +∆t, sauf

indication spécifique. Le tenseur des contraintes est donc simplement noté σσσ à l’instant
t+∆t et σσσt à l’instant t. Les quantités déterminées lors du calcul éléments finis en élasticité
sont notées en majuscules, par exemple les tenseurs des contraintes et des déformations ΣΣΣ

et EEE, alors que celles issues de l’estimation par post-traitement sont notées en minuscules,
respectivement σσσ et εεε

2.3.1 Prédiction élastique

La prédiction élastique considère que le comportement est élastique. Les déformations
plastiques sont les mêmes au début et à la fin de l’incrément εεεp = εεε

p
t , p = pt . La contrainte

d’essai est donnée par :
σσσtry =σσσt +∆ΣΣΣ (2.33)

Le critère de plasticité pour une loi d’écoulement à écrouissage isotrope s’écrit :

f = σtry
eq −R(pt)−σy avec σtry

eq =

√

3
2

σσσtry′ : σσσtry′ (2.34)

avec R(p) la fonction d’écrouissage et σy la limite d’élasticité.
On rappelle que ΣΣΣ est le tenseur des contraintes extrait au(x) point(s) de Gauss de la

zone la plus sollicitée à partir d’un calcul éléments finis en élasticité.
Si f < 0, il n’y a pas d’écoulement plastique. On a alors σeq = σ

try
eq et ∆p = 0. Les

autres variables peuvent être directement mises à jour. Si f ≥ 0, il y a écoulement plas-
tique. Une correction plastique est alors effectuée.
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2.3.2 Correction plastique

L’heuristique énergétique SED-TX , initialement proposée par Glinka (éq. (2.22)) et
enrichie par la triaxialité des contraintes, et les expressions de la triaxialité TX = TX(p)
développées dans la section 3.1 permettent d’obtenir une équation non linéaire en p dont
les racines sont obtenues numériquement à l’aide de la méthode de Ridders. L’équation à
résoudre est donc :

F (p) =
Rν

2E
[R(p)+σy]

2 +
∫ pt+∆t

pt

[R(p)+σy]dp− Rν(T
e

X )

2E
Σ2

eq = 0 (2.35)

2.3.3 Mise à jour des variables

Une fois que le multiplicateur plastique ∆p = p− pt et la contrainte équivalente σeq

ont été déterminés, toutes les autres variables sont mises à jour.
• la triaxialité des contraintes : TX = TX(p)
• le tenseur des contraintes : σσσ = diag [0,σ2,σ3] avec (σ2 ≥ σ3)

σ2 =

(

9TX +
√

3
√

4−9T 2
X

)

σeq/6

σ3 =

(

9TX −
√

3
√

4−9T 2
X

)

σeq/6

• le tenseur des déformations plastiques : εεεp = εεε
p
t +∆p3

2
σσσ′
σeq

• le tenseur des déformations élastiques : εεεe = 1+ν
E

σσσ− ν
E

trace(σσσ)111
• le tenseur des déformations totales : εεε = εεεe +εεεp

On souligne que cette procédure est aussi valable pour les chargements monotones
non proportionnels. Dans ce cas, les valeurs de a et de b sont déterminées pas de temps
par pas de temps et prises à la fin de l’incrément.
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3 Applications sur structures soumises à des charge-
ments monotones

L’objectif de cette section est d’évaluer la méthode SED-TX sur des structures sou-
mises à des chargements monotones. Seule la méthode SED enrichie par la triaxialité est
évaluée puisque l’étude précédente montre qu’elle est la plus précise sur le bord libre
aux faibles déformations plastiques lorsque la valeur de la triaxialité des contraintes est
précises.

L’évaluation de la méthode SED-TX a été faite sur trois structures soumises à différents
types de chargement :

• une plaque avec un trou circulaire soumise à un chargement uniaxial (Fig. 1.3) en
contraintes planes et en déformations planes,

• une éprouvette axisymétrique entaillée (Fig. 1.5) soumise à un effort de traction et
un effort de torsion,

• un tube entaillé (Fig. 1.10) soumis à un effort de traction uniaxial et une pression
interne.

Tous les détails relatifs aux géométries et aux maillages sont donnés dans la section 4 du
chapitre 1. Les calculs de structure en élasticité (pour le calcul initial ainsi que pour la
détermination des paramètres de l’heuristique a et b) et en plasticité sont réalisés avec le
code éléments finis ABAQUS.

L’estimation de l’état de contrainte en fond d’entaille par la méthode SED-TX est
comparée à la réponse élastoplastique éléments finis de la structure. Pour effectuer une
évaluation objective de la solution, on définit une contrainte nominale équivalente S̄ (au
sens de von Mises) commune aux calculs en élasticité et en plasticité. Elle ne dépend que
du chargement.

• pour la plaque trouée

S̄ = σnF =
F

2(L−R)× épaisseur
(2.36)

• pour le tube entaillé soumis à une effort et une pression interne (σnF et σnp sont
définies dans la section 4 du chapitre 1)

S̄ =
√

σ2
nF −σnFσnp +σ2

np (2.37)

• pour l’éprouvette axisymétrique entaillée en traction-torsion (σnF et τn sont défi-
nies dans la section 4 du chapitre 1)

S̄ =
√

σ2
nF +3τ2

n (2.38)

La méthode SED est utilisée en combinaison des deux hypothèses de la littérature
(Walker et Hoffmann-Seeger) et de l’heuristique de multiaxialité proposée au chapitre 1.
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3.1 Plaque trouée en contraintes planes et déformations planes

La première structure est une plaque trouée soumise à un effort de traction dans la
direction 2. Une description détaillée de ce problème est faite dans la section 4 du chapitre
1 (cf. Fig 1.3). Le post-traitement par la méthode SED-TX est réalisé au point d’intérêt où
la contrainte est maximale (facteur de concentration de contrainte Kt = 3).

Le comportement du matériau est élastoplastique avec un écrouissage isotrope linéaire
tel que la fonction critère s’écrit :

f = σeq −R(p)−σy ≤ 0 (2.39)

Les paramètres "matériau" sont ceux utilisés dans les travaux de Moftakhar et al. [1995]
qui considèrent un écrouissage isotrope linéaire R(p) = K p avec un module de plasticité
K = 4720 MPa, un module d’Young E = 94400 MPa, un coefficient de Poisson ν = 0.3
et une limite d’élasticité σy = 550 MPa.

L’estimation de la méthode SED-TX enrichie par l’hypothèse de Walker est en parfait
accord avec la solution élastoplastique dans la condition de contraintes planes (Fig. 2.3).
Cependant, une grande imprécision est obtenue sur la composante σ3 dans le cas des
déformations planes (Fig. 2.4).

À l’inverse, l’estimation de la méthode SED-TX enrichie par l’hypothèse d’Hoffmann
et Seeger est en parfait accord dans le cas des déformations planes (Fig. 2.4) et conduit à
une légère erreur sur la composante σ3 dans le cas des contraintes planes (Fig. 2.3).

L’estimation de la méthode SED-TX enrichie par l’heuristique de multiaxialité est très
précise à la fois dans le cas des contraintes planes (Fig. 1.4a) et des déformations planes
(Fig. 1.4b).
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FIGURE 2.3 – Comparaison des composantes principales de contraintes et de
déformations dans la zone de concentration de contraintes pour la plaque trouée en

contraintes planes.
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FIGURE 2.4 – Comparaison des composantes principales de contraintes et de
déformations dans la zone de concentration de contraintes pour la plaque trouée en

déformations planes.
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3.2 Tube entaillé soumis à une pression interne et un effort de trac-
tion

La deuxième structure est un tube entaillé soumis à un effort de traction dans la direc-
tion 2 et une pression interne. Une description détaillée de ce problème est faite dans la
section 4 du chapitre 1 (Fig. 1.10). Le post-traitement par la méthode SED-TX est réalisé
au point d’intérêt où la contrainte est maximale.

Le tube est soumis à des chargements proportionnels et non proportionnel-donné par
le graphique σnF vs. σnp de la figure 2.5. Pour le chargement proportionnel (voir Fig.
2.5), l’estimation de l’état de contrainte et déformation est excellente. Ces bons résultats
sont dus à la bonne estimation de la triaxialité par l’hypothèse d’Hoffmann-Seeger, et de
l’heuristique de multiaxialité, et au respect de la condition de plasticité confinée. L’inten-
sité de chargement appliquée permet de rester dans le domaine de validité de l’heuristique
énergétique. Pour les chargements non proportionnels, les résultats sont satisfaisants (voir
Fig. 2.6). La qualité de l’estimation de la composante σ3 est liée à l’erreur de l’heuris-
tique de multiaxialité. L’erreur à la fin du chargement sur cette composante est de 13%
pour l’hypothèse d’Hoffmann-Seeger et l’heuristique de multiaxialité alors qu’elle at-
teint 30% pour l’hypothèse de Walker. L’estimation de la composante σ2 est très bonne
avec une erreur inférieure à 0.1% pour l’hypothèse d’Hoffmann-Seeger et l’heuristique
de multiaxialité et environ 1 % pour l’hypothèse de Walker. L’erreur sur les composantes
de déformation ε1, ε2 et ε3 est bien plus importante (environ 15 %).

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



Applications sur structures soumises à des chargements monotones 63

0 0.5 1 1.5 2
0

250

500

750

S̄/σy

C
on

tr
ai

nt
es

(M
Pa

)

0 0.5 1 1.5 2
-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

S̄/σy

D
éf

or
m

at
io

ns
pl

as
ti

qu
es

(%
)

σ2

σ3

εp
2

εp
1

εp
3

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

250

500

750

Déformation (%)

C
on

tr
ai

nt
e

(M
Pa

)

0 0.2
0

250

500

Déformation (%)

C
on

tr
ai

nt
e

(M
Pa

)

σ2 vs ε2

σ3 vs ε3
σ3 vs ε3

32

1

Légende : , et calcul en plasticité (référence)
heuristique de multiaxialité
hypothèse de Walker
hypothèse d’Hoffmann et Seeger

FIGURE 2.5 – Comparaison des composantes principales de contraintes et de
déformations dans la zone de concentration de contraintes pour le tube entaillé soumis à

un chargement proportionnel.
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FIGURE 2.6 – Comparaison des composantes principales de contraintes et de
déformations dans la zone de concentration de contraintes pour le tube entaillé soumis à

un chargement non proportionnel.
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3.3 Éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un chargement de
traction-torsion

La troisième et dernière structure est une éprouvette axisymétrique entaillée soumise
à un effort de traction et un moment de torsion. Une description détaillée de ce problème
est faite dans la section 4 du chapitre 1. Le post-traitement par la méthode SED-TX est
réalisé au point d’intérêt où la contrainte est maximale.

L’éprouvette axisymétrique est soumise à des chargements non proportionnels donnés
par les graphiques σnF vs. τn des figures 2.7 et 2.8. Comme pour le tube, les figures 2.7 et
2.8 montrent que l’erreur sur la composante σ3 est influencée par l’erreur sur la triaxialité.
En effet, les tendances sont les mêmes que dans la section 4.2 du chapitre 1, c’est-à-dire
que l’hypothèse d’Hoffmann-Seeger est meilleure que l’heuristique de multiaxialité pour
le chargement 1 et c’est l’inverse pour le chargement 2.

Il faut retenir de ces résultats que la capacité de la méthode est d’estimer des états
de contrainte et de déformation pour des chargements complexes proportionnels et non
proportionnels avec une erreur inférieure à 10%.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



66 Méthodes énergétiques de type Neuber

0 50 100 150 200 250
0

50

100

150

200

250

τn (MPa)

σ
n
F

(M
Pa

)

0 0.5 1 1.5
0

0.15

1
3

0.49

2
3

S̄/σy

T
ri

ax
ia

li
té

de
s

co
nt

ra
in

te
s

σnF

τn
= 1.92

32

1

0 0.5 1 1.5
-250

0

250

500

750

S̄/σy

C
on

tr
ai

nt
es

(M
Pa

)

0 0.5 1 1.5
-0.125

0

0.125

0.25

S̄/σy

D
éf

or
m

at
io

ns
pl

as
tiq

ue
s

(%
)

εp
1

εp
2

εp
3

σ2

σ3

-0.2 0 0.2 0.4 0.6

-250

0

250

500

750

Déformation (%)

C
on

tr
ai

nt
e

(M
Pa

)

σ2 vs ε2
σ3 vs ε3

Légende : , et calcul en plasticité (référence)
heuristique de multiaxialité
hypothèse de Walker
hypothèse d’Hoffmann et Seeger

FIGURE 2.7 – Comparaison des composantes principales de contraintes et de
déformations dans la zone de concentration de contraintes pour l’éprouvette

axisymétrique soumise à un chargement non proportionnel de traction-torsion.
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FIGURE 2.8 – Comparaison des composantes de contraintes et de déformations dans la
zone de concentration de contraintes pour l’éprouvette axisymétrique soumise à un

chargement non proportionnel de torsion-traction.
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4 Application sur structure soumise à un chargement cy-
clique

Dans cette application numérique, une plaque avec un trou circulaire soumise à un
effort de traction cyclique en déformations planes est étudiée. La géométrie est présentée
dans la section 4.1 du chapitre 1.

Un matériau fictif est utilisé. Son comportement est élastoplastique avec un écrouis-
sage cinématique non linéaire de type Armstrong-Frederick et un écrouissage isotrope

saturé. La fonction critère est donnée par f = (σσσ−XXX)− k ≤ 0 avec ẊXX =
2
3

Cε̇εεp − γXXX ṗ.

Les caractéristiques du matériau sont les suivantes : module d’Young E = 129000 MPa,
coefficient de Poisson ν = 0.3, k = 270 MPa, C = 500000 MPa et γ = 2500.

La capacité de la méthode SED-TX à estimer l’évolution des amplitudes de contraintes
et de déformations du cycle stabilisé a été évaluée. En général, moins de cinq cycles sont
nécessaires pour obtenir la stabilisation du comportement. Différents niveaux de charge-
ment permettent de construire la courbe de plasticité cyclique. Les courbes ∆σi vs. ∆ε

p
i

obtenues sont comparées à celles estimées par la méthode SED-TX (2 est la direction du
chargement et 3 est selon l’épaisseur de la plaque de sorte que ε3 = 0). Dans la figure 2.9,
on observe que la méthode SED-TX en amplitude (section 2.2) permet d’estimer l’évolu-
tion des amplitudes de contraintes et de déformations avec une grande précision, moins
de 2 % d’erreur. Cependant, seules des informations sur le cycle stabilisé peuvent être
obtenues. La relaxation de la contrainte moyenne ne peut notamment pas être étudiée.
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FIGURE 2.9 – Comparaison de l’évolution des amplitudes de contraintes et de
déformations dans la zone de concentration de contraintes pour une plaque trouée

soumise à un chargement cyclique en déformations planes.
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5 Conclusion

Les méthodes proposées dans ce chapitre s’adressent aux chargements monotones
(et cycliques à un niveau de chargement) multiaxiaux en plasticité. Les expressions de
la triaxialité des contraintes obtenues au chapitre 1 permettent d’enrichir les formulations
multiaxiales des méthodes énergétiques de type Neuber et SED notamment. Les méthodes
énergétiques enrichies par la triaxialité TX ont été appelées respectivement Neuber-TX et
SED-TX . Un intérêt de la méthode proposée est qu’elle permet de découpler les étapes
du calcul. L’heuristique énergétique (de type Neuber ou SED) permet de déterminer le
niveau de déformation plastique cumulée connaissant la triaxialité des contraintes. L’heu-
ristique de multiaxialité permet de calculer l’état de contrainte et de déformation. De cette
manière, on peut évaluer l’influence des différentes étapes sur l’erreur finale. À ce titre, on
a pu vérifier que la méthode enrichie SED-TX , justifiée sur un bord libre par les intégrales
de contour par Desmorat [2002], est plus précise que les autres méthodes énergétiques
tant que la déformation plastique est inférieure à 1.10−3. D’autre part, on a pu observer
que le choix de la méthode énergétique est important sur l’estimation de la composante
de contrainte hors plan (σ3). Finalement, une procédure complète de détermination des
contraintes et des déformations principales en fond d’entaille d’une structure élastoplas-
tique à partir de calculs élastiques a été mise en place. Elle permet de traiter des structures
à géométrie complexe soumises à des chargements monotones proportionnels ou non pro-
portionnels (et des chargements cycliques à un niveau de chargement )avec une précision
inférieure à 10%.

Si seuls les chargements monotones et cycliques en plasticité peuvent être traités par
les méthodes énergétiques proposées, on rappelle que pour traiter le cas des aubes de tur-
bine et plus généralement les structures "chaudes" du moteur, la méthode doit pouvoir
prendre en compte les difficultés de modélisation suivante : chargements thermoméca-
niques multiaxiaux alternés avec des amplitudes éventuellement aléatoires et des lois de
comportement élasto-visco-plastiques. Les perspectives d’amélioration sont nombreuses.

Pour les chargements alternés aléatoires, le cycle stabilisé peut ne pas exister. Il n’est
donc plus possible d’appliquer la méthode en amplitude utilisant la loi de plasticité cy-
clique. Une possibilité est alors d’appliquer la méthode dite des hyperboles inversées qui
s’appuie sur le concept de la plasticité de Masing. Son efficacité a été montrée pour des
chargements dont l’amplitude reste constante [Chaudonneret et Culie, 1985; Lemaitre et
Chaboche, 1985]. Cependant, dès lors que l’amplitude n’est plus constante il peut appa-
raitre des artéfacts, déjà observés pour les modèles de plasticité de type Masing [Mroz et
Lind, 1975; Jayakumar, 1987], qui conduisent à un phénomène fictif de rochet. Certaines
précautions peuvent être prises pour éviter ces artéfacts [Herbland et al., 2007]. D’autres
alternatives ont été proposées [Barkey et al., 1994; Singh, 1998; Buczynski et Glinka,
2003; Ye et al., 2008], mais elles ne permettent pas de décrire la relaxation de la moyenne
avec précision [Herbland, 2009].

La prise en compte des phénomènes de viscosité dépendant du temps comme le fluage
ou la relaxation est une tache difficile puisque le calcul de référence élastique est indépen-
dant de la vitesse de chargement. Néanmoins, si la zone visco-plastique est confinée, les
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expressions des méthodes énergétiques écrites de manière incrémentale permettent d’es-
timer avec précision la relaxation en fond d’entaille [Chaudonneret et Culie, 1985; Gal-
lerneau, 2000; Nuñez et Glinka, 2004, 2007]. Pour prendre en compte le non-confinement
de la zone visco-plastique et la redistribution des contraintes, des termes correctifs sup-
plémentaires sont introduits dans la formulation des méthodes énergétiques [Härkegard et
Sorbo, 1998; Nuñez et Glinka, 2004; Hyde et al., 2005].

Pour les chargements anisothermes, la validité de l’heuristique énergétique de Neuber
n’a pas été étudiée. Les intégrales de contour quant à elles ne sont plus indépendantes
du contour à cause des termes de dilatation thermique introduits par la loi de thermo-
élasticité. Toutefois, Bui [1978b] a montré que pour une zone de plasticité confinée com-
portant un gradient de température linéaire, l’intégrale Jθ [Ainsworth et al., 1978] pou-
vait être réécrite comme une intégrale de contour [Desmorat, 2002]. Toutes ces pistes
n’ont pas été approfondies. Une approche plus simple fondée sur les lois de changement
d’échelle définies dans les problèmes d’inclusion a été préférée : l’analyse par changement
d’échelle. Cette approche est développée dans le chapitre suivant et permet de traiter les
difficultés de modélisation mentionnées ci-dessus.
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Chapitre 3

L’analyse par changement d’échelle

1 L’analyse par changement d’échelle dans la littérature

1.1 Analyse par changement d’échelle de l’endommagement

L’analyse par changement d’échelle de l’endommagement a été développée pour cal-
culer la durée de vie des structures sollicitées en fatigue à grand nombre de cycles. Dans ce
type d’application, les fissures amorcent sur des microdéfauts (en surface ou à l’intérieur)
identifiés à des foyers de microplasticité. La réponse macroscopique n’est pas influen-
cée significativement par l’évolution de la plasticité et de l’endommagement puisque la
structure se comporte de manière élastique. Les modèles classiques d’endommagement
macroscopiques pilotés par la plasticité ne permettent pas de traduire l’évolution de l’en-
dommagement en deçà de la limite d’élasticité et ne peuvent donc pas estimer correcte-
ment la durée de vie de la structure en fatigue à grand nombre de cycles. Elle est généra-
lement déterminée avec des approches fondées sur une séparation des échelles [Orowan,
1939; Dang Van, 1971; Papadopoulos, 1987; Lemaitre et Doghri, 1994; Sermage et al.,
2000; Doudard et al., 2005; Monchiet et al., 2006; Flaceliere et al., 2007]. Les foyers
de microplasticité sont modélisés à l’échelle microscopique par une inclusion élastoplas-
tique endommageable noyée dans une matrice élastique. La matrice représente l’échelle
mésoscopique du Volume Élémentaire Représentatif (VER). Son volume est très grand
devant celui de l’inclusion. Une représentation schématique du modèle à deux échelles
initialement proposé par Lemaitre et Doghri [1994] est présentée dans la figure 3.1. Les
tenseurs de contraintes et de déformations dans l’inclusion y sont notés respectivement
σσσµ et εεεµ, ceux dans la matrice sont notés respectivement σσσM et εεεM et ceux du chargement
homogène appliqué au VER sont notés respectivement ΣΣΣ, EEE.

Le passage d’une échelle à l’autre s’effectue avec une loi de localisation. En considé-
rant que le volume du VER est très grand devant celui de l’inclusion, que l’inclusion et
la matrice ont la même élasticité et que la forme de l’inclusion est sphérique, il est alors
possible d’appliquer le résultat de problème d’inclusion d’Eshelby [1957] ensuite étendu
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Calcul de la durée de vie par post-traitement

FIGURE 3.1 – Schéma de principe de l’analyse par changement d’échelle de
l’endommagement.

dans le cadre des modèles autocohérents [Kröner, 1961; Berveiller et Zaoui, 1978] :

σσσµ = ΣΣΣ−2G(1−β)εεεpµ avec β =
2(4−5ν)

15(1−ν)
(3.1)

Le coefficient β est donné par la résolution du problème d’inclusion d’Eshelby [1957].
Cette loi de localisation permet d’étudier le comportement moyen des foyers de micro-
plasticité au sein des VER et de calculer l’endommagement de l’inclusion en fatigue [Le-
maitre et Doghri, 1994]. La prise en compte des effets de surface dans l’analyse par chan-
gement d’échelle a été introduite par les travaux de Cox [1989], Deperrois et Dang Van
[1990] et Sauzay et Gilormini [2000]. Ces auteurs se sont intéressés au problème d’une
inclusion hémisphérique avec une surface libre. La loi de changement d’échelle associée à
ce problème dépend de la position dans l’inclusion. En considérant une matrice élastique
isotrope et une inclusion plastique gouverné par une loi de plasticité cristalline fondée sur
le critère de Schmid, Sauzay [2000] a donné la forme la loi de changement d’échelle en
différentes positions et notamment au centre de la surface libre de l’hémisphère :

σσσµ = ΣΣΣ−2G(1−β)M : εεεpµ (3.2)

où M est un tenseur d’ordre 4. Tous ces coefficients sont nuls sauf :

M2222 = M3333 = 1.79 (3.3)

M2233 = M3322 = 0.79 (3.4)

M2323 = M3223 = M3232 = M2332 = 0.5 (3.5)

On peut noter qu’il existe plusieurs approches pour modéliser les foyers de microplas-
ticité. D’une part, certains modèles utilisent le principe du maillon le plus faible. L’inclu-
sion représente le foyer le moins résistant. La faiblesse de cette inclusion correspond à
sa limite d’élasticité prise égale à la limite d’endurance asymptotique σ∞

f du matériau.
Ce type d’approche a prouvé son efficacité pour prédire la durée de vie de structure en
fatigue à grand nombre cycle [Lemaitre et Doghri, 1994; Sermage, 1998; Lemaitre et al.,
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1999; Sauzay, 2000; Sermage et al., 2000; Desmorat et al., 2007]. Cependant, elle ne per-
met pas de modéliser la dispersion des résultats obtenue expérimentalement. D’autre part,
des modèles probabilistes permettent traduire la dispersion en introduisant des variables
aléatoires. Il est possible de considérer soit la limite de fatigue comme une variable aléa-
toire [Lemaitre et Desmorat, 2005; Barbier, 2009] soit la limite d’élasticité des foyers
de microplasticité comme une variable aléatoire [Doudard, 2004; Doudard et al., 2005;
Doudard et Calloch, 2009]. Cette dernière approche s’appuie sur les mesures de tempé-
ratures lors des essais d’auto-échauffement. En effet, les déformations microplastiques
provoquent une dissipation d’énergie qui conduit à une élévation de la température. Ces
essais permettent aussi d’identifier rapidement (en quelques cycles) la limite d’endurance
[Luong, 1992; Kurilenko, 1997; Krapez et al., 1999; La Rosa et Risitano, 2000; Doudard,
2004; Poncelet, 2007].

1.2 Analyse par changement d’échelle de la plasticité

L’analyse par changement d’échelle de la plasticité a été développée pour réduire le
temps de calcul de la durée de vie des structures avec des zones de concentration de
contraintes sollicitées en fatigue oligocyclique. Ce type d’approche est de niveau 1, c’est-
à-dire que la réponse élastoplastique locale dans la zone de plasticité confinée est obte-
nue par post-traitement des calculs en élasticité. À l’instar de l’analyse par changement
d’échelle de l’endommagement, on fait l’hypothèse que la zone plastique se comporte
comme une inclusion. Les lois de localisation définies dans les problèmes d’inclusion
sont utilisées. Elles permettent de relier les contraintes et les déformations obtenues au(x)
point(s) le(s) plus sollicité(s) d’une structure soumise à un chargement alterné en élasti-
cité (ΣΣΣ et EEE) et en plasticité (σσσ et εεε), voir Figure 3.2. Cette approche est empirique et peut
être vue comme une correction plastique locale d’un champ élastique. Elle représente une
alternative aux méthodes énergétiques de type Neuber qui manquent de précision pour les
chargements multiaxiaux alternés. Quand l’évolution de la réponse élastoplastique est dé-
terminée par post-traitement, le calcul de la durée de vie peut être effectué avec n’importe
quel modèle d’endommagement. Dans notre cas, on rappelle que seul l’endommagement
en fatigue est calculé avec le modèle unifié de Lemaitre [1992].

La méthode de correction linéaire proposée dans la thèse de Thibault Herbland [2009]
considère une loi de localisation de type Eshelby-Kröner :

σσσ = ΣΣΣ−C : εεεp (3.6)

où σσσ et εεεp sont les contraintes et les déformations plastiques en fond d’entaille calculées
en élasto-plasticité alors que ΣΣΣ et EEE sont les contraintes et les déformations calculées au
même point en élasticité. Les coefficients du tenseur C sont identifiés sur la base d’un
calcul éléments finis monotone en plasticité (méthode de niveau 1b). Cette correction li-
néaire permet de décrire avec précision l’accommodation plastique pour un grand nombre
de géométries [Plessis et al., 2013b, 2011, 2013c,a].

Dans certains cas de chargement, l’accommodation plastique de la structure est mieux
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Point le plus sollicité

ΣΣΣ , EEE σσσ , εεε
Loi de localisation

en élasticité en plasticité

Structure soumise à un chargement alterné

FIGURE 3.2 – Schéma de principe de l’analyse par changement d’échelle de la plasticité.

représentée en utilisant la loi de localisation de Cailletaud et Pilvin [1994] :

σσσ = ΣΣΣ−C : (βββ−δK : εεεp) avec β̇ββ = ε̇εεp −D : βββ ṗ (3.7)

Les tenseurs C et D et la constante δ sont identifiés sur la base d’un calcul en plasticité
(une montée en charge plus un cycle). Le tenseur K est un tenseur constant diagonal.

L’efficacité de ce type d’analyse a été montrée sur de nombreux exemples de struc-
tures élastoplastiques soumises à des chargements multiaxiaux alternés [Herbland, 2009].
L’estimation des composantes du tenseur des contraintes et des déformations en fond
d’entaille est très précise. Pour obtenir une telle précision, il est nécessaire d’identifier
le (ou les) tenseur(s) de localisation à partir d’un calcul de structure en plasticité (mé-
thode de niveau 1b). Cette identification est particulièrement complexe pour la version
non linéaire (éq. (3.7)), car il faut identifier un grand nombre de paramètres. La procé-
dure d’identification doit être réitérée pour chaque loi de comportement et pour chaque
géométrie.

Les travaux menés dans la thèse de Thibault Herbland [2009] ont été étendus aux char-
gements thermomécaniques pour des lois de comportement élasto-plastiques et élasto-
visco-plastiques dans le cadre du postdoctorat de Mehdi Chouman réalisé à l’ONERA
[Chouman, 2011a,b, 2012, 2013]. Lorsque la zone de (visco-)plasticité est confinée, la loi
de localisation utilisée est :

σσσ = ΣΣΣ−EĈCC : εεεp (3.8)

avec E le module d’Young dépendant de la température. En découplant partiellement les
propriétés élastiques, le tenseur ĈCC est identifié sur un essai isotherme en plasticité pour une
seule température. Pour prendre en compte le non-confinement de la (visco-)plasticité lors
des essais de fatigue ou de fluage, un tenseur de localisationBBB et un tenseur de contraintes
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moyen ΣΣΣnom sont introduits :

σσσ =BBB : ΣΣΣnom −EĈCC : εεεp (3.9)

Le tenseur BBB et le tenseur ĈCC sont identifiés sur un calcul de structure monotone en (visco-
)plasticité. Le tenseur de contraintes moyen ΣΣΣnom est obtenu à partir d’un calcul de struc-
ture en élasticité en moyennant le champ de contrainte sur une zone sphérique de rayon
R ayant pour centre le point critique où est réalisé le post-traitement. L’identification des

tenseursBBB et ĈCC est réalisée pour un rayon R donné. Le jeu optimal
(

R,BBB,ĈCC
)

est déterminé

à partir d’un essai de fluage.
Cette approche permet d’estimer avec précision l’évolution des contraintes et des dé-

formations plastiques dans les zones de concentration de contraintes et notamment elle
reproduit fidèlement le phénomène de relaxation de la contrainte moyenne. Cependant,
l’identification des paramètres peut s’avérer délicate notamment pour des structures com-
plexes soumises à des chargements thermomécaniques.

Par la suite, nous verrons qu’en enrichissant les lois de localisation en surface il est
possible d’obtenir une méthode de niveau 1 s’affranchissant de tout calcul éléments finis
non linéaire.

L’objectif de ce chapitre est de proposer une méthode de niveau 1a per-
mettant de traiter les chargements thermomécaniques alternés.

Dans un premier, nous verrons que les lois de localisation peuvent être enrichies par
la triaxialité des contraintes. Elles permettront de justifier l’heuristique de multiaxialité
proposée dans le chapitre 1. Ensuite, la méthode proposée sera évaluée sur des structures
soumises à des chargements mécaniques alternés. Les chargements thermomécaniques
seront étudiés dans le chapitre 4.

2 Enrichissement des lois de localisation en surface par
la triaxialité des contraintes

Dans cette section, on montre qu’il existe un lien fort entre les lois de localisation en
surface et l’heuristique de multiaxialité. En effet, les coefficients du tenseur de localisa-
tion dépendent des paramètres de l’heuristique.

2.1 Obtention de l’heuristique de multiaxialité à partir des lois de
changement d’échelle

Dans le repère principal des contraintes et en supposant que les tenseurs principaux
des contraintes et des déformations sont coaxiaux, la loi de localisation proposée par
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Sauzay [2000] (éq. (3.2)) s’écrit en vitesse sous condition isotherme :

Σ̇2 = σ̇2 +2G(1−β)Z
(

ε̇
p
2 + zε̇

p
3

)

(3.10)

Σ̇3 = σ̇3 +2G(1−β)Z
(

ε̇
p
3 + zε̇

p
2

)

(3.11)

où l’on a posé

Z = M2222 et z =
M2233

M2222
(3.12)

On note a0 le rapport des composantes principales dans les directions 2 et 3 du tenseur
des taux de déformations ĖEE,

a0 =− Ė3

Ė2
=− Σ̇3 −νΣ̇2

Σ̇2 −νΣ̇3
(3.13)

L’introduction des expressions (3.10) et (3.11) dans l’équation (3.13) conduit à l’expres-
sion suivante :

ε̇e
3 +

2G(1−β)Z

E
[(1−νz)+a0 (z−ν)] ε̇p

3 =−a0ε̇e
2 −

2G(1−β)Z

E
[(z−ν)+a0 (1−νz)] ε̇p

2

(3.14)
En réorganisant l’expression (3.14), on a :

ε̇3 =−a0ε̇e
2 −b0ε̇

p
2 −b1ε̇

p
3 (3.15)

avec

b0 =
2G(1−β)Z

E
[(z−ν)+a0 (1−νz)] (3.16)

b1 =
2G(1−β)Z

E
[(1−νz)+a0 (z−ν)]−1 (3.17)

Finalement, sachant que ε̇
p
3/ε̇

p
2 = n3/n2, nnn étant les valeurs principales de la normale à la

surface de charge, on obtient bien l’expression de l’heuristique de multiaxialité :

ε̇3 =−aε̇e
2 −bε̇

p
2 (3.18)

avec b = b0 +b1
n3

n2
qui dépend du chargement.

On vient donc justifier l’heuristique de multiaxialité proposée empiriquement au cha-
pitre 1 à partir de la loi de changement d’échelle pour une zone plastique modélisée
comme une inclusion hémisphérique en surface 3.3.

Remarque importante pour la suite du travail, il est possible de relier le coefficient z

défini comme le rapport M2233/M2222 aux paramètres a et b de l’heuristique de multiaxia-
lité. En se plaçant dans le cadre de la plasticité généralisée (les déformations élastiques
sont négligées), on obtient :

z =
a−b−ν+abν

ab+ν(a−b)−1
(3.19)

Contrairement aux travaux de Sauzay et Gilormini [2000], le coefficient z n’est pas
constant. Il dépend du chargement et de la triaxialité des contraintes au point considéré
(point O dans la figure 3.3).
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2.2 Analyse par changement d’échelle enrichie par la triaxialité des
contraintes

L’analyse par changement d’échelle de la plasticité permet d’estimer l’évolution de
la réponse élastoplastique à partir de calculs éléments finis en élasticité. On suppose que
la relation entre les grandeurs déterminées en plasticité et celles déterminées en élasticité
dans une zone de plasticité confinée située en surface est donnée par la loi de localisation :

σσσ = ΣΣΣ−Z : εεεp (3.20)

On a vu précédemment (éq. (3.19) notamment) que le tenseurZZZ dépendait des paramètres
a et b de l’heuristique de multiaxialité. Comme dans les travaux de Sauzay et Gilormini
[2000], on propose de définir le tenseur ZZZ comme un tenseur d’ordre 4 tel que tous les
coefficients sont nuls sauf :

Z2222 = Z3333 = 2G(1−β)Z (3.21)

Z2233 = Z3322 = 2G(1−β)zZ (3.22)

Z2323 = Z3223 = M3232 = M2332 = 2G(1−β)Z
1− z

2
(3.23)

1

2
3

Bord libre

Zone plastique

Point O

FIGURE 3.3 – Repère d’application de la loi de localisation (zone plastique ≈ inclusion
hémisphérique).

La dernière relation est liée à l’indépendance à toute rotation autour de l’axe 1 à la
normale à la surface (la zone plastique est vue comme une hémisphère, Figure 3.3). Les
paramètres Z et z sont donnés par :

Z = 1.79 et z =











0.79
1.79

si a 6= ν et b =
1−aν

a−ν
a−b−ν+abν

ab+ν(a−b)−1
sinon

(3.24)

Les paramètres a et b sont déterminés à partir de deux calculs élastiques (voir section 2).
Contrairement à la loi de changement d’échelle de Sauzay et Gilormini [2000], la plupart
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des coefficients du tenseur de localisation Z sont a priori non constant. Ils dépendent de
la géométrie et de la direction du chargement au travers des paramètres a et b.

À la différence de l’analyse proposée par Herbland [2009] (méthode de niveau 1b),
le tenseur de localisation Z est complètement déterminé à partir de calculs éléments finis
élastiques (au nombre de deux dont un quasi-incompressible pour l’obtention de a et b)
et ne nécessite donc pas d’identifications sur des calculs menés en plasticité. C’est une
méthode de niveau 1a.

Cette approche est encore valide pour des chargements anisothermes étant donné que
les paramètres G, ν, a et b peuvent dépendre de la température.

2.3 Algorithme de résolution proposé

On rappelle que l’objectif est d’estimer l’état de contrainte et de déformation en sur-
face dans les zones de plasticité confinée sans réaliser de calculs éléments finis en plasti-
cité. Deux calculs éléments finis en élasticité (dont un calcul quasi-incompressible) sont
réalisés sur toute la structure. Ainsi, l’évolution des tenseurs de contrainte ΣΣΣ(t) (calculé
en élasticité), ΣΣΣν=1/2(t) (calculé en élasticité incompressible) et de déformation EEE(t),
EEEν=1/2(t) au cours du chargement au(x) point(s) d’intérêt sont obtenues. Cela permet
ensuite de déterminer l’évolution des paramètres a(t) et b(t) de l’heuristique de mul-
tiaxialité.

L’algorithme de résolution proposé est fondé sur la méthode du retour radial. La dé-
termination du multiplicateur plastique λ̇ = ṗ ou de son incrément dp est réalisée par un
schéma d’intégration semi-implicite. L’idée est d’éviter un schéma d’intégration implicite
et donc une méthode de résolution itérative (telle que la méthode de Newton). Le schéma
semi-implicite présente l’avantage d’être robuste et rapide, mais il n’est plus incondi-
tionnellement stable. Néanmoins la convergence est atteinte rapidement. Pour simplifier
la résolution en anisotherme, la valeur des paramètres matériaux est donnée en prenant
la température à la fin de l’incrément (schéma implicite en T évitant l’écriture des dé-
rivées par rapport à la température). Cela est possible dans la mesure où la température
est connue a priori pour tout le chargement et les phénomènes thermiques et mécaniques
peuvent être découplés. Les variables à la fin de l’incrément ont l’indice t +∆t alors que
celles au début de l’incrément ont un indice t. Les paramètres "matériau" bien que pris à la
température de la fin de l’incrément seront écrits sans indice : E =E (Tt+∆t), ν= ν(Tt+∆t),
G = G(Tt+∆t) ...

Le schéma de résolution est incrémental et composé de 3 étapes : prédiction élastique,
correction (visco-)plastique si nécessaire, et actualisation des variables.

2.3.1 Loi de comportement

Le présent algorithme est décrit pour une loi de comportement élastoplastique avec
une superposition de plusieurs écrouissages cinématiques non linéaires avec terme éven-
tuel de restauration et un écrouissage isotrope. Les équations de la loi de comportement
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sont :

εεε = εεεe +εεεp +α
(

T −Tre f

)

111

σσσ = EEE :
(

εεε−εεεp −α
(

T −Tre f

)

111
)

ε̇εεp = ṗ
3
2

σσσ′−XXX

(σσσ′−XXX)eq

α̇ααi = ε̇εεp − γαααi ṗ− 3
2

αααi

αeq

(

2C

3

αi
eq

M

)m

avec αi
eq =

√

3
2ααα : ααα

XXX = ∑
i

2
3

Ciαααi et R = R(p)

p =
∫ √2

3ε̇εεp : ε̇εεpdt

La condition d’écoulement (visco-)plastique s’écrit :

f = (σσσ−XXX)eq −R(p)−σy






f = 0 & ḟ = 0 en plasticité

ṗ = Φ( f ) en visco-plasticité

L’expression de Φ( f ) est donnée ci-dessus dans la section 2.3.4. Le terme de rappel γ
dépend du modèle d’écrouissage considéré :

• il est nul dans le cas linéaire : γ(nnn,XXX) = 0
• il est constant dans le cas non linéaire saturant (loi d’Armstrong-Frederick) :

γ(nnn,XXX) = γ
• il est variable dans le cas non linéaire non saturant Desmorat [2010] :

γ(nnn,XXX) =
ΓCXM−3

eq

1+ΓXM−1
eq

〈XXX : nnn〉+ ṗ

2.3.2 Prédiction élastique

On suppose que la solution est élastique, εεε
p
t+∆t = εεε

p
t . À ce stade, si les paramètres "ma-

tériaux" dépendent de la température et le chargement est anisotherme, il est important de
remarquer que XXX i

t+∆t 6=XXX i
t quand Tt+∆t 6= Tt mais on a bien αααi

t+∆t =αααi
t pour la prédiction

élastique.
Le prédicteur élastique (ou contrainte d’essai) s’écrit :

σσσtry = ΣΣΣt+∆t −Z : εεε
p
t (3.25)

XXX try = ∑
i

2
3

Ciαααi
t (3.26)

Remarque importante, si le coefficient de dilatation de l’inclusion et de la matrice sont
égaux, ce qui est notre cas, alors on peut omettre les termes de déformation d’origine
thermique dans la loi de localisation Desmorat et al. [2007].
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On introduit la variable sss définie par sss =σσσ′−XXX , σσσ′ étant le déviateur des contraintes,

ssstry =σσσ′
try −XXX try =

(

stry
)

eq
−R(pt)−σy (3.27)

La fonction critère d’essai s’écrit :

ftry = (σσσ′
try −XXX try)eq −R(pt)−σy =

(

ssstry
)

eq
−R(pt)−σy (3.28)

Pour savoir si il y a écoulement (visco-)plastique, un test est réalisé sur la fonction
critère. Si ftry < 0, alors le comportement est élastique : ∆p = 0, ssst+∆t = ssstry et les autres
variables sont mises à jour. Sinon ( ftry ≥ 0) toutes les variables sont mises à jour avec une
correction (visco-)plastique. Si le comportement est élasto-plastique, le lecteur pourra se
reporter à la section 2.3.3. Sinon, le lecteur se dirigera à la section 2.3.4.

2.3.3 Correction plastique

Pour résoudre le système, on commence par déterminer le multiplicateur plastique ṗ.
En plasticité, l’expression du multiplicateur est donnée par la condition de cohérence

f = 0 et ḟ = 0 (3.29)

numériquement écrite ft+∆t = 0.

Pour simplifier la résolution, un schéma semi-implicite est utilisé. Il consiste à prendre
toutes les variables de manière implicite sauf la normale à la surface de charge et le terme
de rappel et celui de la restauration statique dans le modèle d’écrouissage cinématique.
On écrit donc :

nnn = nnnt+∆t ≈ nnnt (3.30)

∆αααi = nnnt∆p− γi (XXX t ,nnnt)αααi
t∆p− 3

2
αααi

t

αeq
i
t

(

2C

3

αeq
i
t

M

)m

(3.31)

αeq
i
t
=

√

3
2

αααi
t : αααi

t (3.32)

Après quelques développements, on obtient l’expression du multiplicateur plastique
∆p :

∆p =
f try +SSSt : nnnt

nnnt : Z′ : nnnt +nnnt : mmmt
(3.33)
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avec

mmmt = qnnnt +QQQt (3.34)

q = ∑
i

2
3

Ci (3.35)

QQQt = ∑
i

2
3

Ciγiαααi
t (3.36)

SSSt =
3
2

αααi
t

αeq
i
t

(

2C

3

αeq
i
t

M

)m

(3.37)

nnn : Z′ : nnn = Z
(

n2
22 +n2

33

)

+2zZn22n33 +2Z (1− z)n2
23 (3.38)

La valeur actualisée de la variable sss est :

ssst+∆t =
ssstry +(QQQt −Z

′ : nnnt)∆p+SSSt

1+
3
2

q

seq
∆p

(3.39)

avec

Z
′ : nnn =















(Z′ : nnn)1i = (Z′ : nnn)i1 = 0
(Z′ : nnn)22 = 2G(1−β)Z (n22 + zn33)
(Z′ : nnn)33 = 2G(1−β)Z (zn22 +n33)
(Z′ : nnn)23 = (Z′ : nnn)32 = 2G(1−β)Z (1− z)n23

(3.40)

seq = (σσσ−XXX)eq = R(pt +∆p)+σy (3.41)

On rappelle que l’on impose ft+∆t = 0. Les autres variables sont ensuite actualisées (voir
section 2.3.5).

2.3.4 Correction visco-plastique

En visco-plasticité, on utilise l’expression de la loi de viscosité :

ṗ = Φ( f ) avec f = (σσσ−XXX)eq −R(p)−σy (3.42)

Le potentiel peut prendre plusieurs formes. Par exemple, une loi puissance

Φ( f ) =

〈

f

KN

〉N

(3.43)

ou une loi en sinus hyperbolique

Φ( f ) = ε0 sinh

[

〈

f

KN

〉N
]

(3.44)
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où KN et N sont les paramètres de Norton. 〈•〉 = max(0,•) est défini comme la partie
positive.

Pour déterminer le multiplicateur plastique ∆p, l’équation non linéaire suivante doit
être résolue

∆p− s
try
eq − seq +SSSt : nnnt

nnnt : Z′ : nnnt +nnnt : mmmt
= 0 (3.45)

avec

mmmt = qnnnt +QQQt (3.46)

q = ∑
i

2
3

Ci (3.47)

QQQt = ∑
i

2
3

Ciγiαααi
t (3.48)

SSSt =
3
2

αααi
t

αeq
i
t

(

2C

3

αeq
i
t

M

)m

(3.49)

nnn : Z′ : nnn = Z
(

n2
22 +n2

33

)

+2zZn22n33 +2Z (1− z)n2
23 (3.50)

stry
eq =

√

3
2

ssstry : ssstry (3.51)

seq = Φ−1
(

∆p

∆t

)

+R(pt +∆p)+σy (3.52)

La résolution est effectuée avec la méthode de Ridders qui présente l’intérêt d’avoir une
convergence quadratique et de ne pas nécessiter de calcul de dérivée.

L’expression de la variable sss est la même que pour la correction plastique, équation
(3.39). Les autres variables sont ensuite actualisées (voir section 2.3.5).

2.3.5 Mise à jour des variables

Une fois que le multiplicateur plastique ∆p et la variable ssst+∆t ont été déterminés,
toutes les autres variables sont mises à jour.

• normale à la surface de charge : nnnt+∆t =
3
2

ssst+∆t

(ssst+∆t)eq

• variables d’écrouissage cinématique :

XXX t+∆t = ∑
i

2
3

Ci
(

αααi
t +∆αααi

)

avec ∆αααi =
nnnt+∆t − γαααi

t

1+ γ∆p
∆p

• partie déviatorique du tenseur des contraintes : σσσ′
t+∆t = ssst+∆t +XXX t+∆t

• partie hydrostatique du tenseur des contraintes : σHt+∆t =σHt +∆ΣH −(Z : ∆εεεp)H

• tenseur des contraintes : σσσt+∆t =σσσ′
t+∆t +σHt+∆t111

• tenseur des déformations plastiques : εεε
p
t+∆t = εεε

p
t +nnnt+∆t∆p

• tenseur des déformations élastiques : εεεe
t+∆t =

1
2G

σσσ′
t+∆t −

1
3K

σHt+∆t111

• tenseur des déformations totales : εεεt+∆t = εεεe
t+∆t +εεε

p
t+∆t +α

(

T −Tre f

)

111
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3 Applications sur structures soumises à des charge-
ments alternés

L’objectif de cette section est d’évaluer l’analyse par changement d’échelle enrichie
par la triaxialité des contraintes pour des structures soumises à des chargements alternés.
Les influences de la géométrie, du chargement et de la loi de comportement sont étudiées
au travers de trois matériaux et de trois structures soumises à plusieurs types de charge-
ment.

Les trois matériaux sont l’acier 30NCD8, le titane TA6V et un matériau fictif A.
Ils sont tous considérés comme isotropes. Leur comportement élastoplastique est mo-
délisé avec un écrouissage cinématique non linéaire de type Armstrong-Frederick :
ẊXX = 2/3Cε̇εεp − γXXX ṗ. L’écrouissage isotrope est saturé : k = σy + R∞ = cst. Les carac-
téristiques de ces matériaux à 20◦ sont présentées dans le tableau 3.1.

Matériaux Acier 30NCD8 Titane TA6V Matériau A
Module d’Young (MPa) 189000 119000 129000
Coefficient de Poisson 0.3 0.32 0.3

k (MPa) 555 260 700
C (MPa) 102200 560000 550000

γ 294 1000 1000
σu (MPa) 1150 1000

S 3.52 4.2 4.14
s 2 2 5

TABLE 3.1 – Caractéristiques des matériaux utilisés.

Les quatre structures sont une plaque trouée soumise à un effort uniaxial alterné en
déformations planes (Fig. 3.4), une éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un effort
de traction et un moment de torsion (Fig. 3.8 et 3.11) et une éprouvette en croix de Malte
soumise à un effort biaxial de traction (Fig. 3.14).

L’étude est réalisée dans la zone de concentration de contrainte et plus particulière-
ment au point le plus sollicité en surface noté "point d’intérêt". Les résultats obtenus par
l’analyse par changement d’échelle et par un calcul de structure en plasticité (notre réfé-
rence) sont comparés. Les calculs de structures sont effectués avec le code éléments finis
ABAQUS.

La démarche utilisée pour évaluer l’approche est la suivante. La loi de comportement
élastoplastique est supposée connue. La localisation des points critiques est déterminée à
partir du calcul de la structure complète en élasticité. La comparaison entre la référence
et l’estimation donnée par notre approche est effectuée au niveau des points critiques en
fond d’entaille. Ici, la référence est donnée par la solution d’un calcul éléments finis en
plasticité sur la structure complète.On rappelle que l’estimation est obtenue à l’aide de
deux calculs éléments finis en élasticité dont un quasi-incompressible.
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3.1 Plaque trouée

La première structure étudiée est une plaque trouée en déformations planes soumise
à un effort de traction uniaxiale alterné. Trois chargements sont appliqués : le premier
avec un rapport de charge RF = −1, le deuxième avec un rapport de charge RF = 0 et
le troisième avec une amplitude aléatoire présentée dans la figure 3.7. On rappelle que le
rapport de charge RF est défini comme RF = Fmax/Fmin. Le matériau A est utilisé. Ses les
caractéristiques sont données dans le tableau 3.1.

F
Fmax

Fmin

t
10.50

F
Fmax

t
0 1 2

RF = −1 RF = 0

R

32

1

F F

L = 10 R

point d’intérêt

FIGURE 3.4 – Géométrie de la plaque trouée soumise à un effort de traction alterné avec
un rapport de charge RF =−1 ou RF = 0.

3.1.1 Chargement avec un rapport de charge RF =−1

Le premier chargement avec un rapport de charge RF =−1 permet d’illustrer l’intérêt
d’enrichir la loi de localisation par la triaxialité des contraintes. On rappelle que l’heuris-
tique de multiaxialité est exacte en déformations planes pour lesquelles a = b = 0 (voir la
section 2 du chapitre 1 pour plus de détails).

Les résultats de la figure 3.5 montrent l’évolution des composantes du tenseur des
contraintes et des déformations, de la triaxialité des contraintes et de la déformation plas-
tique cumulée sur deux cycles de chargement, la durée d’un cycle étant d’une seconde.
On observe que la loi de localisation en surface proposée par Sauzay ne permet pas de
décrire avec précision l’évolution de la triaxialité des contraintes. Cela se traduit aussi sur
une mauvaise description de la composante hors plan σ33. La loi de localisation enrichie
par la triaxialité des contraintes permet d’obtenir une meilleure précision. On rappelle
que l’enrichissement consiste à introduire un terme dépendant des paramètres a et b de
l’heuristique de multiaxialité dans le tenseur de localisation ZZZ.

Cet exemple montre bien l’intérêt d’enrichir la loi de localisation en surface de Sauzay.
On remarque aussi qu’une mauvaise description de la triaxialité des contraintes impacte
directement la précision obtenue sur la composante σ33.
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FIGURE 3.5 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie pour une
plaque trouée en déformations planes soumise à un effort de traction alterné (RF =−1).

3.1.2 Chargement avec un rapport de charge RF = 0

Le deuxième chargement avec un rapport de charge RF = 0 permet d’étudier la ca-
pacité de l’analyse par changement d’échelle à décrire la relaxation de la contrainte
moyenne. En effet, pour ce type de chargement la loi d’écrouissage non linéaire de type
Armstrong-Frederick conduit à une relaxation de la contrainte moyenne au cours du char-
gement. La stabilisation du comportement, traduite par l’évolution de l’incrément de dé-
formation plastique cumulée sur un cycle, est quasiment obtenue au bout de vingt cycles.
Le vingtième cycle sera considéré comme le cycle stabilisé.

L’évolution des contraintes et des déformations en fond d’entaille au cours du char-
gement sont présentées dans la figure 3.6. On observe que l’analyse par changement
d’échelle enrichie permet de décrire avec précision la relaxation de la contrainte moyenne.
L’erreur en terme d’amplitude de contrainte (∆σ22 = σmax

22 −σmin
22 et ∆σ33 = σmax

33 −σmin
33 )

et de déformation (∆ε22 = εmax
22 − εmin

22 ) au cycle stabilisé est seulement de quelques pour
cent (tableau 3.2). L’incrément de la variable d’endommagement sur un cycle δp/δN est
aussi estimé avec précision (−2.632% d’erreur, tableau 3.2).
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Calcul de structure Analyse par changement d’échelle Erreur (%)
en plasticité enrichie

δp/δN 1.154×10−3 1.185×10−3 −2.632
∆σ22 (MPa) 966.4 959.3 0.73
∆σ33 (MPa) 300.2 295.3 1.64

∆ε22 7.062×10−3 7.024×10−3 0.53

TABLE 3.2 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie sur une plaque
trouée en déformations planes soumise à un effort de traction alterné (RF = 0) pour le

cycle stabilisé (20ème cycle).

3.1.3 Chargement avec une amplitude aléatoire

Le troisième chargement montre que l’analyse par changement d’échelle permet de
décrire avec précision l’évolution des grandeurs pour un chargement aléatoire (Fig. 3.7).
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FIGURE 3.6 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie pour une
plaque trouée en déformations planes soumise à un effort de traction alterné (RF = 0).
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On observe que l’analyse par changement d’échelle ne conduit pas au phénomène de
rochet fictif obtenu avec des modèles de plasticité de type Masing (hyperboles inversées)
[Herbland et al., 2007].

Le modèle d’endommagement de Lemaitre est utilisé afin d’évaluer la méthode. La
variable d’endommagement suit la loi d’évolution :

Ḋ =

(

Y

S

)s

ṗ avec Y =
σ2

eqRν

2E
(3.53)

où Rν est la fonction de triaxialité des contraintes et les paramètres de la loi d’endomma-
gement sont s = 5 et S = 4.14. Comme fait classiquement en fatigue, l’endommagement
est estimé par post-traitement.
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FIGURE 3.7 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie pour une
plaque trouée en déformations planes soumise à un effort de traction alterné aléatoire.
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3.2 Éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un chargement de
traction-torsion

Le deuxième type de structure étudié est une éprouvette axisymétrique entaillée sou-
mise à un effort de traction et un moment de torsion. Plusieurs géométries d’entailles sont
présentées pour étudier l’influence de la géométrie.

3.2.1 Entaille avec facteur de concentration de contrainte Kt = 1.5

La première éprouvette axisymétrique a une entaille de faible profondeur (Fig. 3.8. Le
facteur de concentration de contrainte est Kt = 1.5 [Pilkey et Pilkey, 2008]. Le chargement
appliqué est un effort de traction alterné avec un rapport de charge RF = Fmin/Fmax =
−1. Trois niveaux d’effort ont été appliqués pour étudier l’influence de l’intensité du
chargement sur l’estimation de l’analyse par changement d’échelle : F1 = 85486 N, F2 =
113980 N et F3 = 142475 N. On rappelle que la contrainte nominale est définie par :

σnF = F/
(

π(R− t)2
)

avec R = 10 mm et t = 0.47 mm. Les trois efforts correspondent

donc respectivement à une contraintes nominales σ1
nF = 300 MPa, σ1

nF = 400 MPa et
σ1

nF = 500 MPa. Le matériau utilisé est un titane TA6V dont les caractéristiques sont
données dans le tableau 3.1. L’endommagement est calculé avec la loi d’endommagement
de Lemaitre donnée par l’équation 3.53.
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FIGURE 3.8 – Géométrie d’une éprouvette axisymétrique entaillée (Kt = 1.5) soumise à
un effort de traction alterné avec un rapport de charge RF =−1.

Plus l’intensité est importante, plus l’erreur est grande (voir Fig. 3.9 et 3.10). En effet,
l’augmentation de l’intensité conduit à une augmentation de la zone de plasticité en fond
d’entaille. L’hypothèse de plasticité confinée peut alors être violée si l’intensité est trop
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importante. L’analyse par changement d’échelle donne une estimation très précise lorsque
la plasticité reste confinée, c’est-à-dire pour des intensités de chargement faible.
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FIGURE 3.9 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie pour une
éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un effort de traction alterné (RF = 0).
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FIGURE 3.10 – Comparaison de la déformation plastique cumulée et de
l’endommagement en fond d’entaille pour une éprouvette axisymétrique entaillée

soumise à un effort de traction alterné (RF = 0).

3.2.2 Éprouvette axisymétrique de Herbland [2009]

La deuxième éprouvette axisymétrique entaillée a été étudiée dans la thèse de Thibault
Herbland (2009). Elle est d’abord soumise à un chargement de traction puis à un charge-
ment combiné de traction-torsion (Fig. 3.11). Pour le chargement de traction simple, l’état
de contrainte en élasticité en fond d’entaille est proche des déformations planes avec une
triaxialité TX = 0.47. Pour le chargement combiné, l’état de contrainte en élasticité en fond
d’entaille est proche des contraintes planes avec une triaxialité des contraintes TX = 0.32.
Un effort de traction correspondant à un état de contrainte uniaxial maximal de 200 MPa
est imposé sur la tête de l’éprouvette dans la direction 2. Un moment de torsion dont la
valeur maximale est de 114 N.m est aussi appliqué sur la tête de l’éprouvette. Dans les
deux cas, le chargement est cyclique, oscillant entre zéro et une valeur maximale. Le ma-
tériau utilisé est l’acier 30NCD8 dont les caractéristiques sont données dans le tableau 3.1.
Pour ce type de chargement et avec un écrouissage cinématique non linéaire, on observe
une accommodation plastique en fond d’entaille (voir Fig. 3.12 et 3.13). Les contraintes
moyennes se relaxent. Le comportement se stabilise à partir du 30e cycle.
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FIGURE 3.11 – Géométrie d’une éprouvette axisymétrique entaillée étudiée par
Herbland [2009] soumise à un chargement combiné de traction-torsion alterné.

coefficients Herbland Darlet Desmorat Darlet Desmorat
Traction simple Traction-torsion

Z2222 134000 136315 136315
Z3333 239000 136315 136315
Z2233 49100 53634 61986
Z2323 29700 41340 37164

TABLE 3.3 – Coefficients du tenseur ZZZ identifiés par Herbland [2009] et ceux
déterminés par l’heuristique de multiaxialité pour l’éprouvette axisymétrique.

Le tableau 3.3 présente les différents coefficients des tenseurs de localisation CCC pour
l’approche d’Herbland et ZZZ pour l’approche proposée. L’approche d’Herbland appartient
aux méthodes de niveau 1b nécessitant un calcul de structure en plasticité afin d’identifier
les coefficients du tenseur CCC. Les coefficients C2222, C3333 et C2233 sont identifiés sur le
premier cycle d’un calcul de structure en plasticité avec un chargement de traction simple.
Le coefficient C2323 est identifié sur le premier cycle d’un calcul de structure en plasti-
cité avec un chargement de torsion simple. Les coefficients sont alors fixés une fois pour
toutes et utilisés pour tous les autres chargements combinés, mais pour une géométrie
et un matériau donnés. L’approche proposée appartient aux méthodes de niveau 1a. Les
coefficients Z2222 = Z3333 = M2222 = 2G(1−β)Z sont donnés par l’analyse de Sauzay :
Z = 1.79. Les coefficients Z2323 et Z2233 dépendent des paramètres de l’heuristique de
multiaxialité, a et b selon les équations (3.21) et (3.24). Ces deux paramètres sont dé-
terminés avec deux calculs de structure en élasticité et en élasticité incompressible. Cela
explique pourquoi on trouve des valeurs différentes entre le chargement de traction simple
et le chargement combiné de traction-torsion. Avec l’approche d’Herbland, on se laisse
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une plus grande souplesse quant à la forme de l’inclusion. Dans notre approche la forme
de la zone plastique est conceptualisée comme une hémisphère ce qui n’est pas le cas dans
la réalité. Cette hypothèse permet de simplifier le problème.

Pour le chargement de traction simple, l’évolution des composantes des contraintes et
des déformations est très bien décrite par l’analyse proposée (Fig. 3.12). Les niveaux d’er-
reur sur les amplitudes de contraintes du cycle stabilisé (30e cycle) sont faibles (voir le
tableau 3.4). L’analyse par changement d’échelle enrichie a été comparée avec deux autres
méthodes d’estimation rapide : la méthode énergétique de Buczynski et Glinka [2003], et
la méthode de correction linéaire d’Herbland [2009] présentée dans la section 1.2. L’ana-
lyse proposée et la méthode de Buczynski-Glinka sont de niveau 1a ne nécessitant que des
calculs en élasticité. La méthode de Herbland est de niveau 1b. Le tableau 3.4 montre que
la méthode proposée donne de meilleurs résultats que la méthode de Buczynski-Glinka
sur toutes les composantes en terme d’amplitude de contrainte (∆σii) et de déformation
(∆εii) au cycle stabilisé. Les résultats sont meilleurs que la méthode d’Herbland sur la
composante ∆σ22, mais moins bon sur les autres composantes. L’évolution de la variable
d’endommagement donne un critère de comparaison mixant les composantes du tenseur
des contraintes et des déformations. On observe que le niveau d’erreur de la méthode
proposée est similaire à celle de la méthode d’Herbland (Fig. 3.12).

Les mêmes tendances se dégagent pour le chargement combiné de traction-torsion. Le
tableau 3.5 montre que la méthode proposée donne de meilleurs résultats que la méthode
de Buczynski-Glinka sur toutes les composantes. Les résultats sont meilleurs que la mé-
thode d’Herbland sur les composantes les plus significatives. Sur les composantes les plus
petites, l’erreur est plus importante. En terme d’endommagement et de déformation plas-
tique cumulée, on observe que la méthode proposée est meilleure que celle d’Herbland au
cycle stabilisé (30e cycle)

Le gain en temps de calcul de la méthode proposée par rapport au calcul en plasticité
sur la structure complète et sur 30 cycles est d’environ 300.
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FIGURE 3.12 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie pour une
éprouvette axisymétrique entaillée soumise à un effort de traction alterné (RF = 0).

Erreur en % par rapport au calcul de structure en plasticité
Buczynski-Glinka Darlet-Desmorat Herbland (éq. (3.6))

∆σ22 (MPa) 1348.8 0.7 0.28 1.1
∆σ33 (MPa) 407.3 8.5 4.3 2.5
∆ε22 (10−3) 0.73 3.5 2.4 2.1
∆ε33 (10−3) 0.02 119.0 42.8 2.2

TABLE 3.4 – Comparaison des méthodes de calcul accélérées pour une éprouvette
axisymétrique entaillée soumise à un effort de traction alterné (RF = 0).
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FIGURE 3.13 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie pour une
axisymétrique entaillée soumise à un effort de traction-torsion alternés (RF = 0).

Erreur en % par rapport au calcul de structure en plasticité
Buczynski-Glinka Darlet-Desmorat Herbland (éq. (3.6))

∆σ22 (MPa) 956.2 1.2 0.86 1.4
∆σ23 (MPa) 523.8 3.9 2.9 4.7
∆σ33 (MPa) 284.5 11.1 8.8 4.7
∆ε22 (10−3) 5.3 5.3 3.0 3.4
∆ε23 (10−3) 4.3 10.2 5.7 10.4
∆ε33 (10−3) 0.18 139.2 94.7 1.0

TABLE 3.5 – Comparaison des méthodes de calcul accélérées pour une éprouvette
axisymétrique entaillée soumise à un effort de traction-torsion alterné (RF = 0).
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3.3 Éprouvette en croix de Malte soumise à un chargement non pro-
portionnel

La troisième structure est une éprouvette plate biaxiale en croix de Malte. La géomé-
trie et le maillage sont présentés dans la figure 3.14. Elle est soumise à un effort uniaxial
dans la direction 1 et dans la direction 2. Pour cette géométrie, il y a plusieurs zones de
concentration de contraintes : dans les congés et au fond de la calotte. Lorsque le charge-
ment est non proportionnel, la zone de concentration de contraintes évolue spatialement
dans les congés. C’est pourquoi nous nous intéresserons seulement à la zone au fond de
la calotte qui reste fixe quel que soit le chargement. Cette zone est notée "point d’intérêt"
dans la figure 3.14. Le matériau utilisé est le titane TA6V dont les caractéristiques sont
données dans le tableau 3.1

Cet exemple permet de montrer que la méthode proposée peut aussi traiter les char-
gements non proportionnels (Fig. 3.15). Enrichir la loi de localisation permet de prendre
naturellement en compte l’évolution de l’état de contrainte au travers des paramètres de
l’heuristique de multiaxialité qui évolue avec le chargement.
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FIGURE 3.14 – Géométrie et maillage de l’éprouvette biaxiale en croix de Malte
[Lemaitre et al., 2009].
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FIGURE 3.15 – Évaluation de l’analyse par changement d’échelle enrichie au point
d’intérêt de l’éprouvette biaxiale en croix de Malte (Fig. 3.14) soumise à un effort de

traction alterné non proportionnel.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



98 L’analyse par changement d’échelle

4 Conclusion

L’analyse par changement d’échelle de la plasticité proposée ne nécessite que deux
calculs éléments finis en élasticité sur la structure complète : un calcul avec le comporte-
ment élastique du matériau utilisé et un calcul élastique quasi-incompressible. La loi de
localisation proposée par Sauzay [2000] est enrichie afin de mieux prendre en compte la
triaxialité des contraintes sur un bord libre. Cela permet de prendre en compte les effets
de la géométrie et des directions du chargement au travers des paramètres a et b.

L’intérêt de cette méthode par rapport aux autres méthodes de niveau 1a (méthode
énergétique de type Neuber/Glinka) est que l’aspect multiaxial est mieux pris en compte
grâce à l’heuristique de multiaxialité (rendant le tenseur de localisation Z non constant).
L’évolution de l’état de contrainte et de la triaxialité des contraintes en fonction du charge-
ment est mieux décrite avec la loi de localisation proposée. Point important, l’heuristique
de multiaxialité est la seule, à la connaissance des auteurs, à pouvoir traiter les contraintes
planes et les déformations planes dans un même cadre.

La méthode proposée présente des niveaux d’erreur du même ordre de grandeur que la
méthode d’Herbland (méthode de niveau 1b). Contrairement à cette dernière, la méthode
proposée ne nécessite ni calcul en plasticité ni procédure d’identification de paramètres
de correction numériques.

La méthode a été évaluée sur de nombreuses autres géométries, sur d’autres lois de
comportement et pour différent type de chargements mécaniques (différents rapports de
charge, aléatoire, non proportionnel). À chaque fois, l’estimation de la réponse transitoire
de la structure est correctement décrite. L’évolution des contraintes et des déformations
plastiques au cours du temps peut être alors utilisée pour calculer l’endommagement, par
exemple par la loi incrémentale de Lemaitre pour traiter de la fatigue sous chargement
complexe.

Dans le chapitre suivant, deux structures industrielles soumises à des chargements
thermomécaniques complexes sont étudiées : un disque et une aube de turbine.
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Chapitre 4

Application à des cas industriels

L’objectif de ce travail, défini dans l’introduction, était de proposer une méthodolo-
gie industriellement pertinente pour réduire le temps des calculs de structures thermo-
mécanique. Comme la méthode proposée dans le chapitre 1 ne permet pas de traiter
les chargements alternés, seule l’analyse par changement échelle présentée dans le cha-
pitre 3 a été évaluée sur des applications industrielles. Deux structures sont étudiées : un
disque et une aube de turbine. Ces structures respectent en partie le cahier des charges
établi dans l’introduction, à savoir que le chargement thermomécanique est complexe
et les zones de concentration de contrainte sont situées en surface. Quant à la loi de
comportement, elle est élastoplastique dans le cas du disque et de l’aube. Quelques ré-
sultats avec une loi élasto-visco-plastique sont présentés dans le cas de l’aube. Il est
important de mentionner que les caractéristiques des matériaux utilisées sont ar-
bitraires. Les niveaux de contraintes et de déformations sont donc arbitraires. Cette
étude permet uniquement de faire une validation numérique de la méthode pro-
posée. On rappelle que l’heuristique de multiaxialité a été définie en anisotherme par :

ε̇3 = −aε̇e
2 − bε̇

p
2 − c

d
dt

[

α
(

T −Tre f

)]

(voir section 2.2). L’hypothèse que la dilatation

thermique n’influence pas l’état de contrainte dans les zones de (visco-)plasticité loca-
lisée a été faite. Autrement dit, le paramètre c est considéré égale à -1. L’expression de
l’heuristique est donc réduite à

ε̇méca
3 = ε̇e

3 + ε̇
p
3 =−aε̇e

2 −bε̇
p
2 (4.1)

1 Disque de turbine simulacre

Le premier cas concerne l’étude d’un disque de turbine simulacre. Les disques de
turbine sont des pièces tournantes qui maintiennent les aubes de turbine. Contrairement
aux aubes, les disques ne sont pas en contact direct avec les gaz de combustion et sont
donc sollicités à des températures beaucoup moins élevées, entre 400◦C et 600◦C. Ces
pièces sont essentiellement sollicitées par la force centrifuge.

Pour ce premier exemple, l’analyse par changement d’échelle a été appliquée au point
jugé le plus critique en terme de contrainte réduite σR (σR = σeq/R0.2% avec σeq la
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contrainte équivalent de von Mises et R0.2% la limite d’élasticité conventionnelle à 0.2%)
à partir de l’évolution du tenseur des contraintes et de la température du calcul éléments
finis en élasticité. L’estimation l’évolution des composantes du tenseur des contraintes et
de la déformation plastique cumulée a été comparée avec la solution obtenue par un calcul
éléments finis en plasticité.

1.1 Présentation du modèle éléments finis

L’hypothèse d’une symétrie de révolution a été faite. Le modèle éléments finis est donc
représenté en 2D avec un maillage composé d’éléments solides axisymétriques (environ
40000 éléments, 50000 noeuds et 150000 dégrés de liberté). La géométrie du modèle et
les conditions limites sont présentées dans la figure 4.1. La zone plastique confinée est
située au centre de l’alésage. Le point le plus sollicité en terme de contrainte réduite σR

se trouve au centre de la zone plastique sur sur la surface libre et est noté "point d’intérêt"
dans la figure 4.1. L’analyse par changement d’échelle est appliquée au niveau de ce point.

Le disque est soumis à un chargement thermomécanique composé d’un effort cen-
trifuge et d’un chargement thermique anisotherme et hétérogène. Le cycle de charge est
défini à partir de la vitesse de rotation ω (Fig. 4.2b) et de la température T (Fig. 4.2b).
L’évolution de ces grandeurs au cours du temps est complexe. Des conditions limites en
déplacement ont été appliquées pour modéliser le maintien du disque dans l’assemblage
du moteur.
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zone de
plasticité confinée
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axe de révolution

FIGURE 4.1 – Esquisse simplifiée du modèle éléments finis du disque de turbine.
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FIGURE 4.2 – Température et vitesse de rotation adimensionnées dans la zone de
plasticité confinée du disque.
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Le disque est constitué d’un alliage de métal dont les caractéristiques, choisies de
manière arbitraires, sont présentées dans la figure 4.3. Le comportement élastoplastique
est modélisé avec deux écrouissages cinématiques non linéaires de type Armstrong-
Frederick. L’écrouissage isotrope est saturé. Tous les paramètres du matériau dépendent
de la température sauf le coefficient de Poisson considéré constant. On peut voir sur la
figure 4.3 que certains paramètres évoluent beaucoup sur la plage de température d’uti-
lisation de la structure (plus de 10% entre la température minimale et la température
maximale pour le module d’élasticité et le coefficient de dilatation thermique, plus de
20% entre les extremum en température pour la limité d’élasticité k et le coefficient C1

de l’écrouissage cinématique). Une interpolation linéaire en température est réalisée entre
les points. Les équations du modèle élasto-plastique à deux écrouissages cinématiques
non linéaires sont :

εεε = εεεe +εεεp +α
(

T −Tre f

)

111

σσσ = EEE : (εεε−εεεp)

f = (σσσ−XXX)eq − k ≤ 0

ε̇εεp = ṗ
3
2

σσσ′−XXX

(σσσ′−XXX)eq

k = R∞ +σy

α̇ααi = ε̇εεp − γiαααi ṗ

XXX =
2

∑
i=1

2
3

Ciαααi

Les calculs éléments finis ont été réalisés avec le logiciel SAMCEF. Le calcul ther-
momécanique est réalisé de manière découplée. Le champ de température déterminé lors
d’un premier calcul est projeté sur le modèle mécanique qui comprend le chargement le
centrifuge et les conditions limites en déplacement.

Estimation rapide en surface de la triaxialité des contraintes et de la plasticité



Disque de turbine simulacre 103

0 0.25 0.5 0.75 1
0

0.25

0.5

0.75

1

T/T max

M
od

ul
e

d’
Y

ou
ng

:E
/E

m
ax

0 0.25 0.5 0.75 1
0

0.25

0.5

0.75

1

T/T max
C

oe
ffi

ci
en

td
e

di
la

ta
ti

on
:α

/α
m

ax

0 0.25 0.5 0.75 1
0

0.25

0.5

0.75

1

T/T max

k
/k

m
ax

0 0.25 0.5 0.75 1
0

0.25

0.5

0.75

1

T/T max

C
/C

m
ax

C1
10×C2

0 0.25 0.5 0.75 1
0

0.25

0.5

0.75

1

T/T max

γ
/γ

m
ax

γ1
10× γ2

FIGURE 4.3 – Paramètres adimensionnés du matériau du disque.
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1.2 Post-traitement de la plasticité

Étant donné que le niveau de plasticité est faible, l’hypothèse b = a a été considérée
ce qui correspond à utiliser l’heuristique d’Hoffmann et Seeger [1985]. La méthode de
post-traitement proposée permet d’estimer les grandeurs plastiques à partir d’un calcul en
élasticité. Les résultats obtenus sont comparés à ceux d’un calcul en plasticité considéré
comme le calcul de référence. Comme le chargement est thermomécanique et évolue au
cours du temps, le paramètre a est identifié à partir du calcul en thermo-élasticité. Il évolue
avec le chargement (Fig. 4.4).
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FIGURE 4.4 – Évolution du paramètre a de l’heuristique de multiaxialité au cours du
chargement (cas du disque de turbine).

L’estimation de l’analyse par changement d’échelle est très précise. L’apport de la
méthode de correction est flagrant sur l’évolution de la contrainte de von Mises largement
surestimée par un calcul de structure en élasticité. En outre, la méthode de correction
permet d’estimer avec précision le niveau de déformation plastique cumulée avec une
erreur de 0.7%. On est capable de dire que le disque ne plastifiera pas lors de la décharge, à
t = 9314 sec. En réalisant le post-traitement sur d’autres cycles de chargement, on observe
que l’adaptation est obtenue dès le deuxième cycle.
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FIGURE 4.5 – Estimation de la plasticité par l’analyse par changement d’échelle pour le
disque de turbine.
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2 Aube de turbine

Le deuxième cas concerne l’étude d’une aube de turbine. Les aubes de turbine sont
montées sur les disques. Elles sont en contact direct avec les gaz de combustion et sont
donc sollicitées à des températures très élevées, entre 600◦C et 1000◦C. Comme mention-
nées dans l’introduction, de nombreuses difficultés sont rencontrées lors de la conception
de ces pièces. Pour simplifier la présente étude, seule la complexité de la géométrie et du
chargement est considérée. Dans un premier temps, une loi de comportement élastoplas-
tique fictive est considérée négligeant la viscosité afin de rester dans le cadre théorique
dans lequel la méthode d’analyse de la plasticité par changement d’échelle a été validée.
Le terme de restauration de l’écrouissage a néanmoins été conservé. Une loi de comporte-
ment élasto-visco-plastique est ensuite étudiée. Ce deuxième exemple permet d’évaluer la
méthode de post-traitement proposée pour une structure réelle où le chargement thermo-
mécanique est sévère et où la géométrie est complexe avec de nombreux concentrateurs
de contraintes.

2.1 Présentation des modèles éléments finis

L’étude thermomécanique de l’aube de turbine est réalisée en deux temps. Une pre-
mière étude thermomécanique découplée en élasticité est d’abord menée sur la géométrie
complète. Après avoir déterminé les zones critiques, un second calcul thermomécanique
en (visco-)plasticité est ensuite réalisé sur un modèle réduit.

2.1.1 Modélisation complète de l’aube en élasticité

La pièce est représentée en 3D avec un maillage volumique composé d’éléments tétra-
édriques à 10 noeuds. Le modèle éléments finis est présenté dans la figure 4.6. Il comporte
225 320 noeuds et 129 284 éléments tétraédriques.

Le matériau utilisé est un matériau fictif. Les paramètres de sa loi de comportement
dépendent de la température.

Un chargement thermo-mécanique complexe et transitoire est appliqué à la pièce. La
figure 4.7 montre l’évolution de la température et de la vitesse de rotation au cours de
la mission au niveau du bord de fuite. De plus comme mentionné dans l’introduction, le
refroidissement n’est pas homogène et produit de forts gradients thermiques (Fig. 2b).
Les déplacements sont bloqués au niveau du pied de l’aube.

L’hypothèse d’un calcul thermomécanique découplé a été formulée. Un premier calcul
thermique est donc réalisé. Le champ de température est projeté sur le modèle mécanique
élastique linéaire qui comprend un chargement en pression et un chargement centrifuge.
Les calculs sont réalisés avec le logiciel éléments finis ABAQUS.

2.1.2 Modèle réduit sur le bord de fuite en élasto-(visco-)plasticité

À l’issue du calcul mécanique élastique linéaire, les zones critiques (au sens des zones
les plus sollicitées) sont déterminées pour effectuer un calcul non linéaire localisé sur ces
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FIGURE 4.6 – Maillage du modèle complet de l’aube.
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FIGURE 4.7 – Température et vitesse de rotation adimensionnées au niveau du bord de
fuite de l’aube.

zones sensibles. En effet, l’introduction de loi de comportement élasto-(visco-)plastique
non linéaire augmente très fortement les temps de calcul. D’où la nécessité de réduire les
zones à calculer.

Le critère adimensionnel utilisé pour caractériser la sollicitation d’une zone est la
criticité définie par la contrainte réduite :

σR =
σeq

R0.2%(T )
(4.2)

σeq est la contrainte équivalente de von Mises et R0.2% est la limite d’élasticité conven-
tionnelle à 0.2% du matériau en fonction de la température. Ce critère présente l’avantage
d’être simple à utiliser et permet de transcrire la diminution de la résistance du matériau
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avec la température. En effet, plus la température est élevée, plus la criticité est grande à
contrainte équivalente constante. De la même manière, plus la contrainte équivalente est
grande, plus la criticité est élevée à limite d’élasticité constante. Remarquons que la défi-
nition de la criticité utilisée ne prend pas en compte la triaxialité des contraintes. D’après
l’étude de criticité, quatre noeuds ont été étudiés (figure 4.8).

Noeud 70929

Noeud 75957

Noeud 41657

Noeud 13535

FIGURE 4.8 – Position des noeuds étudiés.

La localisation du zoom sur la zone du bord de fuite est déterminée par l’analyse des
contraintes réduites σR (σR = σeq/R0.2%). Le modèle éléments finis réduit ne comporte
que 24 958 noeuds et 14 279 élément 3D tétraédriques.

FIGURE 4.9 – Maillage du modèle réduit du bord de fuite.

La figure 4.9 montre le maillage du modèle réduit du bord de fuite. Les conditions
de chargement du calcul sur le maillage complet mené en élasticité sont projetées sur ce
modèle et servent de conditions aux limites. On a donc le même champ de température
et le même champ de pression. On considère que la viscoplasticité est confinée. Cette
hypothèse permet de considérer que les éléments frontière (en rouge sur la figure 4.9)
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restent en élasticité. Les autres éléments ont un comportement élastoviscoplastique. Le
calcul sur ce zoom structural est piloté avec les déplacements des éléments frontière.
Leurs déplacements sont supposés être ceux du premier calcul mené en élasticité sur la
structure complète.

La méthode de post-traitement de la (visco-)plasticité a été appliquée sur quatre
noeuds indiqués dans la figure 4.8 : noeuds numéro 13535, 41657, 70929 et 75957. Les
paramètres de l’heuristique a et b ont été déterminés respectivement avec un calcul de
structure en élasticité et avec un calcul de structure en élasticité incompressible comme
décrit au paragraphe 2 du chapitre 1. Comme le chargement est thermomécanique, ils
évoluent au cours du chargement.

2.2 Post-traitement de la plasticité

On considère dans un premier temps un comportement élastoplastique. Rappelons
que les caractéristiques de la loi de comportement sont prises de manière arbitraire.
Les équations du modèle élasto-plastique à écrouissage cinématique non linéaire sont

εεε = εεεe +εεεp +α
(

T −Tre f

)

111

σσσ = EEE :
(

εεε−εεεp −α
(

T −Tre f

)

111
)

f =
(

σσσeq −XXX
)

eq
− k ≤ 0

ε̇εεp = ṗ
3
2

σσσ′−XXX

(σσσ′−XXX)eq

k = R∞ +σy

α̇αα = ε̇εεp − γααα ṗ− 3
2

ααα

αeq

(

2C

3
αeq

M

)m

XXX =
2

∑
i=1

2
3

Ciαααi

Les paramètres de ce modèle dépendent de la température. Leur évolution en fonction de
la température est donnée dans la figure 4.10. Le coefficient de poisson et le coefficient m

sont constants.
L’évolution de la contrainte équivalente de von Mises et de la déformation plas-

tique cumulée sont présentés dans les figures 4.11 et 4.12. Rappelons que les valeurs
de contraintes et de déformations obtenues sont arbitraires, car issues d’un calcul
élasto-plastique avec des caractéristiques "matériau" arbitraires. Cette étude per-
met uniquement de faire une validation numérique de la méthode proposée. Les
erreurs sur le niveau de déformation plastique cumulée sont présentées dans le tableau
4.1. Les quatre cas illustrent bien le domaine de validité de l’analyse par changement
d’échelle. Avec moins de 10% sur le niveau maximal de la déformation plastique cumu-
lée, la méthode est précise dans les cas (noeuds 13535 et 75957) où la condition de bord
libre est bien respectée et où le niveau de plasticité cumulée n’est pas trop important (de
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FIGURE 4.10 – Paramètres arbitraires adimensionnés de la loi de comportement
élasto-plastique.
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l’ordre de 10−3). Cependant lorsque le niveau de plasticité dépasse 5.10−3, l’hypothèse de
plasticité confinée n’est plus vraiment respectée (noeud 41657). En outre, lorsque l’hypo-
thèse de bord libre n’est plus respectée l’estimation est très imprécise (noeud 75957). La
figure 4.13 montre l’évolution des composantes principales du tenseur des contraintes ob-
tenues avec un calcul en élasticité et en élasticité quasi-incompressible. D’une part qu’un
état de contrainte de traction est observé pour le calcul en élasticité alors que pour le cal-
cul en élasticité quasi-incompressible l’état est en compression. D’autre part, l’hypothèse
de bord libre n’est plus du tout respectée ce qui conduit à une détermination très imprécise
du paramètre b.

Noeuds Calcul en plasticité Estimation Erreur
(référence) par la méthode proposée

13535 1.08E-03 1.15E-03 6.51 %
41657 7.34E-03 4.74E-03 54.91 %
70929 2.19E-03 1.19E-03 84.40 %
75957 1.45E-03 1.56E-03 7.15 %

TABLE 4.1 – Comparaison de la déformation plastique cumulée obtenue par la méthode
d’analyse par changement d’échelle et par le calcul de structure en plasticité (référence).

2.3 Post-traitement de la viscoplasticité

On considère dans un deuxième temps un comportement élasto-visco-plastique sans
négliger cette fois la contrainte visqueuse. Rappelons que les caractéristiques de la loi
de comportement sont prises de manière arbitraire. Les équations du modèle élasto-
visco-plastique à écrouissage cinématique non linéaire sont

εεε = εεεe +εεεp +α
(

T −Tre f

)

111
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3
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)m
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2
3

Cααα

Les paramètres de ce modèle dépendent de la température et sont identiques à ceux de la
section précédente sauf K et n donnés sur la figure 4.14. Le coefficient ε0 est constant.
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FIGURE 4.11 – Estimation de la plasticité par l’analyse par changement d’échelle pour
l’aube de turbine pour les noeuds numéro 13535 et 41657.
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FIGURE 4.12 – Estimation de la plasticité par l’analyse par changement d’échelle pour
l’aube de turbine pour les noeuds numéro 70929 et 75957.
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FIGURE 4.13 – Comparaison du tenseur principal des contraintes obtenus avec un calcul
en élasticité et en élasticité quasi-incompressible pour le noeud 75957.
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FIGURE 4.14 – Paramètres arbitraires adimensionnés de la loi de comportement
élasto-visco-plastique.

L’évolution de la contrainte équivalente de von Mises et de la déformation plastique
cumulée sont présentés dans les figures 4.15 et 4.16. Rappelons que les valeurs obte-
nues sont arbitraires, car issues d’un calcul élasto-visco-plastique avec des caracté-
ristiques "matériau" arbitraires. Cette étude permet uniquement de faire une vali-
dation numérique de la méthode proposée. Les erreurs sur le niveau de déformation
plastique cumulée sont présentées dans le tableau 4.2. La première constatation est que le
niveau d’erreur est plus important que pour l’application en plasticité. Les erreurs sont de
l’ordre de 30 % sur la déformation plastique cumulée (noeud 13535 et 75957). L’erreur
est très importante pour le noeud 41657 : environ 100% d’erreur. Paradoxalement pour
le noeud 70929 l’erreur est très faible, moins de 3 %. Cela montre que les différentes
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sources d’erreur peuvent se compenser. En effet, le post-traitement de la visco-plasticité
est toujours effectué à partir des deux calculs en élasticité et en particulier du calcul en
élasticité incompressible qui ne respecte pas la condition de bord libre (voir figure 4.13).
Ces résultats montrent qu’il est possible d’avoir un ordre de grandeur du niveau de dé-
formation plastique cumulée. Les méthodes sont seulement capables d’estimer s’il y a ou
non plastification et si la structure replastifie lors du refroidissement.

Utiliser une loi de localisation de la forme de celle utilisé dans les travaux menés à
l’ONERA Chouman [2011a,b, 2012, 2013] (σσσ =ΣΣΣ−EĈCC : εεεp, voir section 1.2 du chapitre
3) enrichie par la triaxialité des contraintes pourrait permettre d’obtenir des résultats plus
précis en visco-plasticité.

Noeuds Calcul en plasticité Estimation Erreur
(référence) par la méthode proposée

13535 3.30E-04 4.89E-04 32.58
41657 4.40E-03 2.16E-03 103.38
70929 5.26E-04 5.19E-04 2.77
75957 3.65E-04 5.55E-04 34.19

TABLE 4.2 – Comparaison de la déformation plastique cumulée obtenue par la méthode
de post-traitement proposée et par le calcul de structure en visco-plasticité (référence).
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FIGURE 4.15 – Estimation de la visco-plasticité par l’analyse par changement d’échelle
pour l’aube de turbine pour les noeuds numéro 13535 et 41657.
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FIGURE 4.16 – Estimation de la visco-plasticité par l’analyse par changement d’échelle
pour l’aube de turbine pour les noeuds numéro 70929 et 75957.
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Cette étude s’inscrit dans le cadre des méthodes d’accélération des calculs de durée de
vie en fatigue. Toutes ces méthodes ont été hiérarchisées en deux niveaux dans le cadre du
Projet de Recherche Concerté (PRC) "Durée de vie des structures chaudes". Le choix a été
fait de se positionner sur le niveau 1a ne nécessitant que des calculs (thermo-)élastiques
puisque les applications visées sont le prédimensionnement des structures soumises à des
chargements thermomécaniques complexes comme les aubes de turbine excessivement
coûteuses en temps de calcul. C’est d’ailleurs l’étude de ce type de structure qui aura
motivé la prise en compte d’un certain nombre de difficultés de modélisation. Le cahier
des charges établi en introduction contenait plusieurs exigences que la méthode d’accé-
lération devait respecter. L’étude concernait des zones de concentration de contraintes en
surface, des structures - avec un comportement élasto-(visco-)plastique - soumises à des
chargements thermomécaniques complexes. Dans ce travail, deux approches ont été pro-
posées pour traiter ce type de problème : les approches énergétiques et les approches par
changement d’échelle.

L’apport principal de ce travail est d’avoir enrichi ces deux types d’approches avec
la triaxialité des contraintes afin de les rendre plus précises sur un bord libre pour les
chargements multiaxiaux. La triaxialité des contraintes caractérise l’état de contrainte qui
dépend de la direction et de l’intensité du chargement, de la géométrie et de la loi de com-
portement. L’influence de ces facteurs se traduit par une évolution complexe et qui peut
être très différente en élasticité et en plasticité en contraintes planes ou en déformations
planes. Pour estimer l’évolution de l’état de contrainte sur un bord libre en plasticité à
partir de calcul en élasticité, il est nécessaire de faire une hypothèse dite de "multiaxia-
lité". Dans cette étude, une nouvelle hypothèse appelée "heuristique de multiaxialité" a

été proposée : ε̇3 =−aε̇e
2−bε̇

p
2 −c

d
dt

[

α
(

T −Tre f

)]

. En condition isotherme, elle permet

de relier les composantes principales du tenseur des déformations et fait intervenir deux
paramètres a et b. Le choix original a été fait de déterminer les deux paramètres a et b avec
un calcul en élasticité et un calcul en élasticité incompressible. L’heuristique de multiaxia-
lité offre un cadre plus général que les autres hypothèses proposées dans la littérature. Il
semble d’ailleurs que l’heuristique proposée est la seule hypothèse de multiaxialité qui
permet de traiter à la fois les contraintes planes et les déformations planes. Elle a été
validée en plasticité pour de nombreux états de contraintes. Pour les chargements thermo-
mécaniques, l’introduction d’un troisième paramètre c est nécessaire. Le prendre constant
et égale à −1, c’est-à-dire faire l’hypothèse que l’influence de la dilatation thermique sur
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l’état de contrainte est négligeable, a permis simplement d’obtenir de très bons résultats
sur des structures soumises à des chargements thermomécaniques, un disque et une aube
de turbine. L’heuristique semble pouvoir être encore appliqué en élasto-visco-plasticité.
L’erreur obtenue pour l’exemple final de l’aube de turbine provient d’après les travaux
de l’ONERA Chouman [2011a,b, 2012, 2013] de la formulation de la loi de localisation.
Une étude plus aboutie mériterait d’être menée.

On montre que la triaxialité des contraintes sur un bord libre ne dépend que des
constantes d’élasticité, des paramètres de l’heuristique et de la déformation plastique cu-
mulée. Une remarque importante mérite d’être soulignée ici. La triaxialité des contraintes
et l’angle de Lode sont reliés de manière biunivoque sur le bord libre. Les expressions
établies pour la triaxialité des contraintes le sont donc aussi pour l’angle Lode en appli-
quant une relation de passage. Ces expressions de la triaxialité des contraintes ont pu être
utilisées pour enrichir les méthodes énergétiques.

Les méthodes énergétiques souffrent d’une mauvaise précision pour les problèmes
multiaxiaux. Cette imprécision est inhérente à leur formulation énergétique. Cependant,
introduire la bonne description de la triaxialité sur le bord libre permet d’obtenir une es-
timation satisfaisante de l’évolution des composantes des tenseurs de contraintes et de
déformations dans les zones de concentration de contraintes. Les chargements cycliques
stabilisés peuvent aussi être traités en définissant un problème monotone équivalent. Une
campagne de validation a été menée sur des structures soumises à des chargements mono-
tones proportionnels et non proportionnels. Les résultats obtenus sont très satisfaisants. Si
seuls les chargements monotones et cycliques stabilisés en plasticité peuvent être traités
par l’approche proposée, les perspectives d’amélioration sont nombreuses. Á court terme,
il serait intéressant d’étudier les intégrales de contour C⋆ qui permettent d’étendre les
approches énergétiques à la visco-plasticité non confinée. Le principe serait de prendre
comme calcul de référence un calcul en visco-élasticité. Une autre perspective à court
terme serait d’étudier les intégrales de contour Jθ de Aisworth rendues indépendantes du
contour en présence d’un gradient linéaire de la température Bui [1978a] permettant de
fait d’étendre les approches énergétiques à l’anisothermie. Toutes ces pistes n’ont pas
pu être suivies. Une approche plus simple fondée sur les lois de changement d’échelle
définies dans les problèmes d’inclusion a été préférée.

L’analyse par changement d’échelle est fondée sur les lois de localisation définie dans
les problèmes d’inclusion de la théorie d’homogénéisation. Elle a été mise en valeur par
[Herbland, 2009] et reprise par d’autres auteurs Plessis et al. [2013c,b, 2011, 2013a]. La
loi de localisation en surface de Sauzay et Gilormini [2000] a permis de justifier l’heu-
ristique de multiaxialité. Cette étude montre que certaines composantes du tenseur de
localisation dépendent des paramètres de l’heuristique de multiaxialité. Cela a permis
d’introduire l’influence de la géométrie et du chargement dans le tenseur de localisation
alors que la formulation initiale proposait un tenseur constant. L’approche a été validée
en plasticité sur plusieurs cas de chargement, plusieurs géométries et plusieurs comporte-
ments. En enrichissant le tenseur de localisation, une approche par changement d’échelle
plus précise a été proposée. La méthode proposée arrive presque au niveau de précision de
la méthode de correction linéaire d’Herbland [2009] qui est elle une méthode de niveau
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1b, c’est-à-dire qu’elle nécessite des calculs en élasto-plasticité.
Des résultats satisfaisants sont obtenus sur des structures soumises à des chargements

thermomécaniques complexes comme les disques et les aubes de turbine. Cependant,
cette approche ne permet pas d’estimer correctement la réponse élasto-visco-plastique
de l’aube dans les zones de concentration de contraintes. La méthodologie proposée par
Chouman [2012, 2013] semble permettre de mieux prendre en compte le non-confinement
de la plasticité et la redistribution des contraintes. On pourrait enrichir la loi de localisa-
tion qu’ils proposent avec la triaxialité des contraintes.

Plusieurs perspectives à moyen terme peuvent être envisagées. Une première serait
de proposer une extension à l’anisotropie pour pouvoir considérer toute la complexité du
comportement des matériaux comme le monocristal AM1. Cette perspective amène un
certain nombre de questions. Comment définir la triaxialité des contraintes pour les maté-
riaux anisotropes ? Quelle forme devrait prendre l’heuristique de multiaxialité ? Certains
éléments de réponse ont été donnés dans la thèse de Roxane Marull et sont en lien avec la
décomposition de Kelvin. Quelle loi de localisation utiliser ? Une perspective à long terme
serait d’étudier les champs de triaxialité des contraintes à l’intérieur des structures. Il se-
rait intéressant de voir dans quelle mesure les lois de localisation de type Eshelby-Kröner
par exemple permettent d’estimer la réponse élasto-plastique. Si l’extension aux états de
contraintes multiaxiaux sur les bords libre a nécessité l’introduction de la triaxialité des
contraintes, une idée pour les états de contraintes 3D à l’intérieur des structures pourrait
être de faire intervenir l’angle de Lode.

Concernant la pertinence pour des applications industrielles, les approches proposées
présentent un potentiel d’accélération énorme. Si aucune étude quantitative n’a été me-
née, le gain est de l’ordre de grandeur 102 à 103 en plasticité et 103 en visco-plasticité.
L’algorithme a prouvé son efficacité sur les applications industrielles. À titre d’exemple,
le temps de calcul du postprocesseur actuel sur le cas de l’aube est de 12 minutes. Une
perspective à court terme serait de programmer le postprocesseur dans un langage com-
pilé afin de gagner facilement un facteur 100 sur le temps de calcul. Pour l’instant, le
prototype est programmé en PYTHON qui est un langage interprété.
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Annexe A

Champ de triaxialité des contraintes
dans une plaque trouée

1 Plaque isotrope avec un trou circulaire

On considère un milieu infini avec un trou circulaire soumis à un effort de traction
P uniforme, unidirectionnel et lointain (voir Figure A.1). Ce problème se réduit à un
problème plan. Les contraintes et les déplacements ne dépendent que x et y, σσσ(x,y) et
u(x,y)

a
y

xP P
r,θ
θ

FIGURE A.1 – Trou dans un milieu infini soumis à un chargement uniforme et lointain
de traction.

Les champs de contraintes et de déplacements sont obtenus en résolvant l’équation
biharmonique qui s’écrit dans le repère cylindriques (r,θ,z) :

∆4φ =

(

∂2

∂r2 +
1
r

∂

∂r
+

1
r2

∂2

∂θ2

)2

φ = 0 (A.1)

Les premiers travaux sur la résolution de cette équation ont été effectués par Michell
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[1899]. Les développements complets des calculs sont présentés dans les travaux de Little
[1973].

La solution générale de l’équation comporte un certain nombre de constantes qui sont
identifiées grâce aux conditions limites du problème :

σr (a,θ) = τrθ (a,θ) = 0 (A.2)

σr (∞,θ) =
P

2
(1+ cos2θ) (A.3)

σθ (∞,θ) =
P

2
(1− cos2θ) (A.4)

τr (∞,θ) = −P

2
sin2θ (A.5)

Les champs de contraintes sont donnés par :

σr =
P

2

(

1− a2

r2

)

+
P

2

(

1+
3a4

r4 − 4a2

r2

)

cos2θ (A.6)

σθ =
P

2

(

1+
a2

r2

)

− P

2

(

1+
3a4

r4

)

cos2θ (A.7)

τrθ = −P

2

(

1− 3a4

r4 +
2a2

r2

)

sin2θ (A.8)

L’évolution de la contrainte orthoradiale sur le bord du trou en fonction de l’angle
θ est donnée par l’équation (A.9) et est représentée dans la Figure A.2. L’angle θ est
défini dans la figure A.1. Les symétries par rapport à l’axe x et à l’axe y permettent de
ne tracer l’évolution de la contrainte qu’entre 0 et 90 dégrés, c’est-à-dire entre σθ (a,0) et
σθ (a,90).

σθ (a,θ) = P(1−2cos2θ) (A.9)
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FIGURE A.2 – Évolution de la contrainte orthoradiale sur le bord du trou.
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D’après la figure A.2, le maximum de la contrainte orthoradiale est donc obtenu pour
θ = ±90◦ où on retrouve classiquement un facteur de concentration des contraintes Kt

égal à 3.
En se placant θ = 90◦, on peut tracer l’évolution de la contrainte équivalente et de

la triaxialité des contrainte en fonction de r, pour l’hypothèse de contrainte plane et de
déformation plane :

σCP
eq =

P

2

√

4+
27a8

r8 − 18a6

r6 +
25a4

r4 − 2a2

r2 (A.10)

TCP
X =

1
3

(

1+ 2a2

r2

)

1
2

√

4+ 27a8

r8 − 18a6

r6 + 25a4

r4 − 2a2

r2

(A.11)

σDP
eq =

P

2

√

4(1−ν+ν2)+
27a8

r8 − 18a6

r6 +(25−16ν+16ν2)
a4

r4 − (1+8ν−8ν2)
2a2

r2 (A.12)

T DP
X =

1
3 (1+ν)

(

1+ 2a2

r2

)

1
2

√

4(1−ν+ν2)+ 27a8

r8 − 18a6

r6 +(25−16ν+16ν2) a4

r4 − (1+8ν−8ν2) 2a2

r2

(A.13)

Sur le bord libre, r = a, on retrouve les résultats obtenus dans la section précédente :

TCP
X =

1
3

(A.14)

T DP
X =

1+ν

3
√

1−ν+ν2
(A.15)

Loin du trou on retrouve les résultats d’un champ homogène en traction et donc ceux
obtenus sur le bord libre (σr (a,90) = 0) :

lim
r
a→∞

TCP
X =

1
3

(A.16)

lim
r
a→∞

T DP
X =

1+ν

3
√

1−ν+ν2
(A.17)

L’évolution de la triaxialité en fonction de la distance au trou pour un angle de 90◦

est représenté par la Figure A.3. On observe un pic de triaxialité près du bord. Ce pic est
plus fort dans le cas des déformations planes. Cela illustre bien l’attention particulière
qu’il faut porter à la discrétisation spatiale de la méthode éléments finis près du bord. Un
maillage pas suffisament fin peut conduire à des erreurs importantes sur la triaxialité des
contraintes et sur les autres composantes du tenseur des contraintes.
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FIGURE A.3 – Évolution de la contrainte équivalente et de la contrainte hydrostatique en
fonction de la distance au trou pour un angle de 90◦.
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Annexe B

Justification des méthodes énergétiques
par les intégrales de contour

Les méthodes énergétiques ont été établies initialement de manière empirique [Neu-
ber, 1961; Molski et Glinka, 1981]. Néanmoins, les intégrales de contour permettent de
justifier la méthode ESED [Desmorat, 2002].

Soit une classe de matériau pour laquelle une densité d’énergie W (εi j) est définie telle
que le tenseur des contraintes σi j est donné par :

σi j =
∂W

∂εi j
(B.1)

La seule hypothèse sur la fonction W est qu’elle est différentiable par rapport aux défor-
mations.

On considère une structure plane définie dans le plan Oxy. Le repère est orienté pour
être normal au bord libre comme présenté dans la Figure B.1.

AB
C2C2

Zone	plastiqueElasticité Elasto-plasticité	con�inée

C1 AB
C2C2

Zone	plastique

C1AB
C2C2C1 AB
C2C2C1Bord	libre Bord	libre

FIGURE B.1 – Zone de plasticité confinée près d’un bord libre.

On considère maintenant l’intégrale de Rice [1968b] indépendante du contour et qui
s’annule sur un contour fermé. En prennant, le contour fermé C (C = C2-C1) présenté dans
la Figure B.1, on peut écrire : ∮

C
Wdy−σi jn j

∂ui

∂x
ds = 0 (B.2)
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On a donc : ∫
C1

Wdy−σi jn j
∂ui

∂x
ds =

∫
C2

Wdy−σi jn j
∂ui

∂x
ds (B.3)

On considère maintenant une zone de concentration de contrainte, confinée telle que
présentée dans la Figure B.1 et déterminée numériquement d’abord en élasticité puis en
élastoplasticité. Tant que la zone plastique reste confinée, les quantités calculées sur le
contour C2 ne sont pas très différentes. On peut donc faire l’hypothèse :
(∫

C2

Wdy−σi jn j
∂ui

∂x
ds

)

calcul en élasticité
≈
(∫

C2

Wdy−σi jn j
∂ui

∂x
ds

)

calcul en plasticité
(B.4)

Or, la condition de bord libre s’écrit σi jn j = 0 et s’applique sur le contour C1. On peut
donc écrire : ∫

C1

Wdy =
∫

C2

Wdy−σi jn j
∂ui

∂x
ds (B.5)

En associant les équations (B.4) et (B.5), on montre que sur le contour C1 les densités
d’énergie de déformation en fond d’entaille (sur le contour C1) calculée en élasticité et en
plasticité sont approximativement les mêmes.

(∫
C1

Wdy

)

calcul en élasticité
≈
(∫

C1

Wdy

)

calcul en plasticité
(B.6)

Cela justifie en moyenne sur le contour C1 la méthode SED.

(W )calcul élastique ≈ (W )calcul élastoplastique (B.7)
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