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Résumé. Une méthode de de de fissure dans les de turbine soumis a des sollicitations 
de service faisant intervenir notamrnent les effets du temps a 65o·c est développée. La premiere phase repose sur un 
large programrne expérimental, afin d'acquérir les données nécessaires pour décrire a l'aide d'un modele les effets 
complexes fatigue-fluage-envíronnement) pour un chargement variable a haute température. 
Paralle!ement, des calculs en ont été effectués avec un code Finis. Les phénomenes d'ouver-
ture-fermeture de fissure et de redistribution des contraintes en pointe de fissure ont été étudiés. Une hypothese de 
modélisation a été déduite de des résultats et numériques. La deuxieme phase concerne le 

nn;nprnp·nt et du modele de de fissure dans un code de calcul. Un modele, fondé sur 
la relaxation du Facteur d 'Intensité des Contraintes Seuil a u cours du temps a été développé dans le cadre de la Mé

Linéaire de la 

into account time effects 
is a very program in order to acquire necessary datas 

for describing complex effects ror1ml~fll-cr·ee11-fatileUe under variable amplitude load-
ing at high temperature with a model. In parallel, 
opening-closure and stress redistribution at crack tip were 
and numerical results The second is the crack 
tational code. A model, built on Stress Intensity Factor relaxation 
work of Linear El as tic Fracture Mechanics. 

COiffiD'Ut!tticms have heen used. Crack 
aU<Jctm~.: was deduced from experimental 

n~t;uc;uu:~.: development and setting in a compu-
hold time has been in the frame-
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Ce modele utilise les outils classiques de 
de cene modélisation est de permettre a la SNEC-

cu:,11~...~"'' d'un modele de de propagation de 
fissure pour les disques de turbine des moteurs avancés. 
L' originalité de la réside dans la prise 
phénomenes complexes d'interaction fatigue-fiuage-environ
nement. Le travail imparti a l'ONERA dans le cadre de cene 
étude consiste en un prograrnme des calculs en vis-
coplasticité sur une et le développe-
ment du modele. 
Une premiere partie est consacrée au descriptif et aux résul
tats des essais. Les influences de la surcharge, de la durée et 
du rapport de charge du temps de maintien et de la vitesse de 
mise en charge ont été plus particulit~rement étudiées. 
Dans une deuxieme partie, des calculs sur une éprouvette nu
mérique ont été effectués. 
Le dépouillement et la visualisation des résultats ont 
de préciser les phénomenes de de fissure: redistribu-
tion des contraintes, ouverture-fermeture. 
Enfin, dans une troisieme le du modele est 

la Mécanique Linéaire de la comrne le Facteur d'In-
tensité des Contraintes "K" et la longueur de fissure "a". 
Il est construit sur la relaxation du Facteur d'Intensité des 
Contraintes Seuil au cours des temps de maintien des essais 
complexes. 

2. EXPÉRIMENTAL 

Le montage a été décrit tres précisément par Baudin [1) [2] et 
Policella [3], mais on peut toutefois préciser que: 
- le superalliage utilisé est l' Astroloy. 

les essais se font a 650T en atmosphere de laboratoire. 
t>m•nn·<mtt~ est sollicitée en fiexion al' aide d'un excitateur 

-les de type SEN (Single Edge Notch), sont four-
nies par la SNECMA et usinées a I'ONERA. 
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{ 
b= 15mm 
e= 2mm 
L=305 mm 

F 

(1) 
K( F, a )=Fx ( :~ )xJnax ( i*

0

c¡x (~)¡) 
avec c0 = 1.122 c1 = -1.400 c2 = 7.330 

c3 = -13.080 c4 = 14.000 

Étude de plusieurs facteurs: 
Au cours du programme expérimental, nous avons étudié par
ticulierement l'inf!uence de 4 facteurs: 
-l'effet d'ordre, ou l'effet du temps de maintien placé a la 

descente (d) ou a la montée (m) en charge. 
-le rapport x=Ftm/FM entre la force Ftm a laque!! e s'exerce le 

temps de maintien et la force FM de la charge maximale du 
cycle. 

- la durée du temps de maintien 
- la vitesse de mise en charge 
Types des essais: 
Nous avons reten u trois formes génériques pourles essais afin 
d'étudier les différents facteurs: 
1) 

Flg.2. Essai 15s-tm-15s 

valeur du temps de maintien. tm = O, 90, 300 et 900 s 
FM= lOdaN 
Fm= 0.4daN 

2) 1 

forces appliquées au bout 
du hras mobile (Fig. 1.). 

tm _FM 

Ó -Ftm 
15 S 14 S 

type (d) -Fm 
-a - 14 S 15 S 

- type (m) 

Flg. 3. Essai 15s-ls-tm-14s ou essai 14s-tm-ls-15s 

tm = 90, 300 OU 900 S 

Ftm = 0.4, 5, 8, 9 ou 9.5 daN force appliquée pendant tm. 
X= 4, 50, 80, 90 OU 95% 

3) 

Fig.4. Essai t1-t2 

avec t1 + t2 = 330 s 

avec trois moyens classiques: 
- les courbes lortgueur de fissure "a" en fonction du nombre 

de "N". 
da/dt pour le fiuage) en fonction du 

egtstrE~mEmts directs du suiveur de fissure [2] [3] qui 
nous donnent a en fonction du temps "t". 

5 

4 

3 

2 

o 
o 5 

tm =90. 
tm = 300 S 

tm=900s 

50 

5 

80 90 95 100 

x= FM en% 
Ftm 

Flg. 5. Durée de vi e en fonction du rapport de charge "x" 

La 
trois facteurs. 
- Le rapport x est en abscisse. 
- Le rapport des durées de vi e en de l'essai 15s-Os-15s 

ou (m) (fig. 3.) est de et des essais type 

C' est un facteur dont l'évidence apparait pour des 
valeurs de tm 2::300 secondes et pour x 2::90% (fig. 5.). 
On peut penser que, dans le cas du temps de maintien placé a 
la montée en type (m)), le temps de maintien 

est nettement augmentée par la 

créée par une surcharge exer-
avant le temps de n 'est pratiquement 

m;:pilcss•x , ou dans des moindres, par une 
le temps de maintien placé im

type (d)). 

- plus x augmente, est endommageant. 
-en pour tm:::; 90s, le cycle est plus endommageant 

pour x= 4% que pour x= 50 ou 80%, ce 
qui n'est pas le cas de I'Inconel 718 [5]. 

On peut expliquer l'effet endommageant de ce cycle par une 

la fissure se renferme puis, lors du temps 
de des forces de compression apparaissent qui 
abaissent le Ks (FIC seuil, pour la progression de fissure). 
Lors du cycle suivant, le ll:K,tr =KM-Ks, pendant la charge, est 

que pour un cycle de fatigue seule. 
de la fissure en est augmentée. 

C'est un facteur qui a surtout été étudié pour le role qu'iljoue 
dans la mise en évidence des a u tres facteurs d 'études. On peut 

a lui constater de l'effet d'ordre et du rap-
port r. 
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Différents essais de type t1 - t2 
été effectués. 
Les essais sont sur le 
dommageant (durées de vie en e 

15 S 

90S 

165 S 165 S 

15 S 15 S 

315 S 15 S 

4.) de 330 secondes ont 

plus 
endommageant 

6. Classement des essais en fonction du temps de charge 

-plus le temps t1 de mise en charge augmente, plus 1 'essai est 

- une rampe de la 
sai 

: 

300s-15s) 

minimaie a la charge maximale (es
endommageante qu'une charge exer-

le temps de maintien 15s-

L'essai 315s-15s est le plus endommageant carla mise en 
charge pourrait empécher la relaxation des con-
traintes en pointe de fissure qui s 'observe dans le e as d 'un es
sai avec temps de maintien exercé a la charge maximale. 
Une autre explication serait que, durant la montée en charge, 
un effet du ftuage se feraít sentir, qui s'ajouterait a la fatigue. 
Dans le e as du cycle la rampe part du niveau le plus 
bas et va niveau maximum (x=lOO%). La 
diminution en durée de par rapport a u 15s-300s-15s 
est de ce qui n'est pas négligeable. 

3. 

par Finis ont été effectués 
sur une modélisée pour obtenir des cornpJterrtents 
d'inforrnation. Nous avons étudié les phéno-
menes de redistribution et de relaxa-

de fissure au cours de la 
progression d'une fissure en contraintes 
Le code Finis utilisé est EVPCYCL développé a 
l'ONERA par de J-L. Chaboche 
La loi de utilisée est la !oí a cinq parametres de 

Chaboche [7] (loi avec un écrouissage cinématique non 

(2) 

(3) 

il n'y a pas d'écrouissage isotrope 

Les valeurs n, k, e et a ont été 
identifiées par le Matériaux et Procédés de la 

pour la t!':rrlnf'rM,nr"' de 65o·e et sont présentées 
dans le tableau suivant. 

T bl 1 V 1 a e a eurs d es ere ffi' 1c1ents d 1 1 . ' 5 e a o1a parametres 

ex p. creff. lim. écroui. écroui. 
visco résis. él as t. e in. cin. 

n K k (MPa) e a 
11 380 455 1400 550 

Le prmc1pe du calcul est le smvant: 
- application de cycles de fatigue (15 s-Os-15 s) pour intégrer 

les données relatives a une tramée plastique. 
- libération par "déboutonnage" d'un élément du maillage 

tous les 3 cycles de fatigue, pour faire progresser la fissure. 
Trois cycles sont nécessaires pour obtenir la stabilisation des 
contraintes apres chaque libération. 

Le calcul a été fait sur une éprouvette maillée pour une fissure 
dite "longue". 

r-----------------------------~ 

Fig. 7. Maillage de la demi-éprouvette. 

les complexes 

changement de maillage 

8. "Zoom" sur la zone fine du maillage. 

La valeur du est d 'un élément physique, soit 
de deux nreuds car le maillage est constitué de triangles iso
paramétriques a six nreuds. 
La base des éléments est de 70 ¡.trn au début du calcu! et de 35 
¡.trn dans la zone fine du maillage. 
Apres cette premiere partie du calcul, la fissure a progressé de 
1.0375 mm, début du calen! 9), a 1.8775 mm, début 
plication des des 2 et 3). 
Le calen! a été fait avec, d'abord, 42 de fatigue et 13 
libérations d'éléments et ensuite, 4 cycles 15s-300s-15s. 
Les sont de deux types dans 1 'état 
des calculs. 
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-Les instants d'ouverture et de fermeture de la fissure au 4. 
cours du calcul: 
Le critere utilisé est un test de contact entre les nreuds libé
rés appartenant a la base du maillage (y;tO au cours de la 
charge des cycles) et la ligne imaginaire de base (y=O). Dans 
les parties grossiere et fine du maillage, le test est done fait, 
respectivement, a 35.0 et 17.5 J.1tn de la pointe de fissure. Le 
résultat est évidemment tres dépendant de la taille des élé
ments du maillage. On peut le constater pour les valeurs des 
forces d'ouverture et de fermeture avant et apres le change
ment de maillage (fig. 1 0.). La valeur de la force d' ouverture 
augmente et la va!eur de la force de fermeture diminue des 
que le maillage se raffine. Mais, on peut considérer que la 
valeur d'ouverture est comprise entre 30 et 35% et la valeur 
de fermeture entre 20 et 25%. 

fo~~~c~ax en % maillage grossier maillage fin 

40 ········t-·······: ~ ouverture ........ r .. ····r··••oo• ..... cyc!es 
¡ -x- fermeture ¡ ; ......... ¡......... . . . ....... .¡. •••••••• .¡ .............. CO•f\1T\IPlfP<I 

30 1 -¡-- + i i ! ! 
·········ruu.... . 

20 ••••••••.! ••••• : •••••••t••oo••••·!••oooo•••l•••••••"t'••••••+••••••• ooo 

••••••••• •••••••t••ouu•-t•••••••••~•••••••••i•••••••••t•••••••••~••••••••• ••••• 

: : ! : : : 

1 O •••••••••!••••••oo•t••••••"f"'"'"'!''"""'"!""'""f""'""''"'""" oooo•ti::+""'"'"~" ......... t ........ l ........ l ........ J ..... ,.,j ......... l ......... ~ ......... ·····+ .............. ! .. 

0 L_ __ lL: __ j!L__j¡ __ _j! __ _i! __ _l! __ _L¡ __ JL_f~a=e=n=mm~ 
l. o 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Flg. 9. Forces d 'ouverture et de fermeture a u cours de calcul 

-La relaxation des contraintes au cours des cycles a temps de 
maintien (fig. 2.), que l'on observe sur la fig. 10. 
Le dépouillement suivant conceme le quatrieme cycle ap
pliqué. La contrainte O'yy est maximale pour la fiexion au 
nreud en pointe de la fissure. On constate que O'yy subit une 
re!axation rapide au début du temps de maintien, 
t=l5s, pour ensuite diminuer lentement jusqu'a t=300s. 

cryy (MPa) 

1700 

1600 

Isoo\ __ 

------
1400~--------------------~~t~(s) 

o 15 40 90 300 

Flg. 10. Évo!ution de la contrainte en pointe de fissure au 
cours de 300 secondes de temps de maintien d'un cycle 15s-
300s-15s. 

La modélisation de cette étude est la synthese de tout le 
travail expérimental et numérique fait jusqu'a présent. Cette 

permettre d'affiner l'équation générale de base: 

constante du matériau en propagation de fatigue 
constante du matériau en propagation de fiuage 
constante du matériau en propagation de fatigue 
constante du matériau en propagation de fiuage 
valeur maximale du FIC 
valeur seuil du FIC 
FIC relaxé a u cours du fiuage 

tm valeur du temps de maintien 
h parametre d 'histoire 

temps 

L' de modélisation suppose que le K* et le Ks ont 
une évolution, au cours du temps de maintien, similaire a celle 
de la relaxation des contraintes. On suppose que la différence 
[K*(t)-Ks(t,h)] reste constante au cours du temps demaintien. 
Le príncipe est que la relaxation du pendant le temps de 
maintien conduit a une augmentation de la valeur (K~Ks) a 
prendre en compte lors du cycle suivant, lors de la partie fati
gue, d'ou une augmentation de . Cette augmentation de la 
valeur est considérée comme équivalente a une sur-

Nous avons d'apres les essais, les valeurs 
a u début de la fatigue et de la partie fiuage de cha-
cle 15s-trn-15s. 

cycle i+l 

Nous pouvons ainsi connaí'tre a tout instant la valeur du Ks, 
en supposant connue la valeur initiale du rapport Ks/KM. 
Nous les memes cas de chargement au modele 

va évoluerprogressivement a par
a été fixée a la moitié du KM, 

temps, pour tendre vers ses deux valeurs li-
mites a la fm et au début du temps de maintien.Le 
but est de décrire avec une équation l 'évolution du rapport 
Ks!KM par sa stabilisation a ses deux valeurs 
limites. 
Ce modele utilise une extrapolation du modele ONERA de 
fissuration a ambiante développé par Baudin[8]. 
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1.0 

valeur de a au début de la fatigue 

tm (s) 
0.0 "--f------1!------------+~ 

90 300 900 

12. Valeurs de au début de la 
pour les 15s-tm-15s obtenues par numérique. 

5. 

p"''Primo•nt~ 1 cette étude a donné une série 
de résultats 1' effet du 
rapportde 
sede mise en 
D'un de vue une étude des seuils d'ouver-
ture-fermeture a été réalisée. Elle est, uwun'v""""• 

par une étude tous 
les types de avec temps de maintien et a comparer 
avec les résultats des essais de détermination de seuil. La re
laxation et la redistribution des contraintes ont, de méme, été 
étudiées. 
En fin, modele ph<~no•mé;nologiq 

6. 

cmnpléttor, avec 
rnn,nPrnPt1t si l 'hypothese 

se révé
des fissures. 
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