
Investigation des mécanismes de micro-propagation d’une fissure proche 

du seuil par des essais de fatigue in-situ sous microscope : application IN718 
 

L’intégrité des structures et composants industriels nécessite une connaissance fine et 

approfondie tant sur le plan mécanique que physico-chimique du comportement de certains 

défauts présents dans la pièce, issus du processus de d’élaboration, de mise en forme, d’usinage 

ou même de manutention, qui pourraient être à l’origine d’une rupture catastrophique de la 

pièce en service. Les enjeux sécuritaires et économiques sont de première importance.  

L’existence de défauts étant pratiquement inévitable malgré tous les efforts faits pour 

en réduire le nombre et la taille, il est vital de pouvoir prévoir les conditions permettant d’éviter 

le développement des fissures de fatigue à partir de tels défauts. L’approche « safe life » consiste 

à déterminer un niveau de contrainte en dessous duquel un composant aura une durée de vie 

infinie. L’approche « tolérance au dommage » dans laquelle s’inscrit cette thèse, consiste à 

déterminer le niveau du facteur d’intensité de contrainte existant à la pointe d’une fissure 

préexistante, appelé seuil de fissuration, en dessous duquel la fissure ne se propagera pas [1]. 

Ainsi, le seuil de propagation des fissures en fatigue est un paramètre important car la durée de 

vie résiduelle d'un composant en dépend [2]. Bien que son application semble simple, sa 

détermination soulève un certain nombre de questions susceptibles de remettre en question les 

connaissances actuelles. En effet, les méthodes expérimentales standards pour sa détermination 

donnent des résultats non conservatifs dans certaines conditions. 

Dans les métaux ductiles, les fissures courtes et longues se propagent par le même 

mécanisme d'émoussement et d’aiguisement de la pointe de fissure. Aussi, dans la région 

proche du seuil, le même mécanisme se produit, même si la plasticité se développe de manière 

discrète. L'angle d'émoussement du fond de fissure et la charge d'ouverture des flancs de fissure, 

où se forment les nouvelles surfaces, fournissent une relation entre da/dN et ΔCTOD (Crack 

Tip Opening Displacement). L'intégrale J, représentant l'amplitude de la singularité HRR [3], 

pourrait être employée comme la force motrice de la propagation de fissure [4]. La relation 

entre J et ΔCTOD est proposée par Rice [5] et réexaminée en détail par Shih [6], Hutchinson 

[7], McMeeking [8].  

Cette thèse se propose d’approfondir les connaissances sur le paramètre ΔCTOD proche 

du seuil par observation directe de la pointe de fissure lors des essais de fatigue in-situ sous 

MEB. Cette méthode, basée sur une mesure directe, pourrait être une technique très intéressante 

pour prédire la cinétique de propagation surtout lorsque la condition de la plasticité confinée 

n'est pas respectée. 
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