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Sommaire
Ce mémoire présente les résultats d'une étude effectuée sur une pièce de véhicule tout terrain qui
avait pour but de développer une approche analytique dédiée pour le calcul préliminaire de
châssis de véhicules récréatifs. Une revue bibliographique fait d'abord état du phénomène de la
fatigue sur les soudures. La méthodologie utilisée pour analyser la fatigue des ensembles soudés
est développée par la suite. Le composant choisi pour effectuer cette étude a consisté en un bras
oscillant arrière de véhicule tout terrain Traxter® de Bombardier. La pièce instrumentée de 24
jauges de déformation a été installée sur un véhicule tout terrain pour être testée sur piste, puis en
laboratoire sur une presse hydraulique INSTRON®.
Après avoir été vérifiés et analysés statistiquement, les signaux ont permis de mieux comprendre
le mode principal de déformation de la structure lors du fonctionnement du véhicule.

Ces

signaux ont par la suite été utilisés afin de calculer des estimations de vie en fatigue, par les
approches nominales et hot spot, qui permettront éventuellement de calibrer des modèles
numériques de véhicules en conception. Lors des études de fatigue, certains problèmes ont été
soulevés et des solutions ont été proposées.
Afin de valider statistiquement cette étude, des essais destructifs de fatigue devront être effectués
en laboratoire. Bien que les approches de calcul de fatigue des soudures aient été démontrées
depuis nombre d'années, cette étude a révélé certaines difficultés à mettre en œuvre des
méthodes expérimentales dans des conditions environnementales hostiles.

Bref, les résultats

obtenus tendent à démontrer que la mise en œuvre de cette méthodologie, bien que nécessaire
dans l'introduction d'une méthode de conception entièrement numérique, nécessite encore du
travail de mise au point.
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INTRODUCTION

Au cours du dernier siècle, l'ingénierie a peu à peu développé une méthodologie de la
conception. Alors, qu'initialement la conception d'un nouveau produit se voulait un processus
d'essais itératif, l'industrie aéronautique a, pour des raisons évidentes, amené l'idée d'une
méthodologie de conception analytique puis numérique. Cette méthodologie a non seulement
permis de diminuer le temps et le coût de développement en diminuant le nombre d'itérations
pour en arriver à un produit final, mais aussi de développer des produits plus durables. Pour des
raisons économiques, l'industrie du transport terrestre puis du transport maritime ont depuis
adopté cette méthodologie.
Cependant, dans bon nombre d'industries ces approches de conception ne sont toujours pas
appliquées avec rigueur. Ainsi, le processus de conception de châssis de produits récréatifs est
actuellement basé sur une approche empirique expérimentale.

Cette approche occasionne

malheureusement des coûts et un temps de conception élevés. Afin d'améliorer le processus de
réalisation de produit, quelques analyses par éléments finis (FEA) telle que celle de M. Yannick
Boivin[BoivinJ ont déjà été réalisées.

Malheureusement, ces études étant produites par des

consultants externes, une corrélation est rarement faite avec les essais en laboratoire et sur piste
effectués ultérieurement.
Dans un contexte de mondialisation des marchés, il devient évident qu'une telle approche n'est
plus compétitive surtout dans un domaine qui dépend fortement des conditions climatiques
associées aux saisons d'utilisation des véhicules.

Une chaire industrielle en conception et

modélisation de systèmes mécaniques et de structures complexes a donc été instituée. Cette
chaire qui a pour but de : « développer et intégrer des méthodes et outils de calculs prévisionnels
pour la conception de véhicules et de leurs sous-systèmes 1 » devrait donc permettre d'élaborer
une méthodologie de conception basée sur une approche numérique.

Comme une approche

expérimentale est déjà en œuvre, il a été choisi d'approfondir la connaissance des chargements
dans le cadre de cette recherche de maîtrise. Celle-ci permettra de quantifier l'endommagement
d'une véhicule récréatif au cours de sa vie utile. L'analyse des spectres de chargement se voudra
1
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ainsi une conjugaison de méthodes expérimentales et analytiques à l'aide de méthodes modernes,
mais éprouvées. Les résultats de cette recherche pourront alors faciliter grandement les études
ultérieures de durabilité pour les différents véhicules récréatifs. Présentons tout d'abord
brièvement les chapitres suivants.
Au chapitre deux un exposé de la problématique nous permettra de situer le projet dans le cadre
opérationnel de Bombardier et de la chaire industrielle Bombardier / Université de Sherbrooke.
Puis, dans ce même chapitre, les objectifs de la recherche seront présentés.
Suivant cette problématique, une revue bibliographique présente au chapitre trois une mise à jour
de l'état des connaissances dans le domaine de la fatigue.

Ce chapitre traite entre autres de

différentes approches couramment utilisées pour étudier les assemblages mécano-soudés.
La recherche ayant pour objet le développement d'approches analytiques dédiées pour le calcul
préliminaire de châssis de véhicules récréatifs, ces connaissances ont été appliquées à l'étude
d'un châssis de véhicule tout terrain (VTT). Dans le chapitre quatre, une description complète
de la méthodologie utilisée est posée. On y traite entres autres des différents essais sur piste et
en laboratoires accomplis de même que de l'instrumentation utilisée pour effectuer les mesures
pertinentes. De plus, la méthodologie et les programmes d'analyse y sont décrits.
Les résultats ainsi obtenus sont analysés dans le chapitre qui suit. Ils consistent principalement
en des mesures de déformations effectuées lors des différents essais sur piste et en laboratoire.
Ces mesures y seront comparées entre elles puis des estimations d'endurance en fatigue en seront
tirées.
Pour terminer, une conclusion fera le bilan des résultats et des constatations réalisées au cours de
toute cette démarche de recherche. Enfin, des recommandations visant à faire avancer la chaire
vers son but et à guider les recherches subséquentes seront proposées.
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2 EXPOSÉ DE LA PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS
2.1 Exposé de la problématique
Comme énoncé en introduction, le processus de conception de châssis de produits récréatifs est
actuellement basé sur une approche empirique expérimentale. Lors des premières phases du
processus de conception, aucune évaluation de la durabilité n'est effectuée[DaigleJ. Au niveau du
calcul, seules quelques évaluations de chargements statiques, auxquelles sont ajoutées un facteur
de sécurité prévalant pour la fatigue, sont effectuées. Quant au reste du dimensionnement des
pièces, il est basé sur des similitudes avec les conceptions antérieures. Il va donc sans dire que la
conception de pièces entièrement nouvelles crée un réel problème de conception.
Dans ce sens, une analyse expérimentale de durabilité des diverses composantes des véhicules
récréatifs est réalisée avant la mise en production du dit produit. Cette analyse est présente à
deux niveaux de la conception, soit : lors de la conception détaillée au cours de laquelle un essai
de fatigue en laboratoire est réalisé sur les pièces principales dont le châssis et lors d'essais sur le
terrain de prototypes[Beerepoot, Boivin, DaigleJ. De ces analyses sont tirées les points faibles des pièces
permettant d'apporter des correctifs à ces lacunes. Par conséquent, lorsqu'un problème majeur
est identifié, les modifications à apporter impliquent souvent des ressources matérielles et
opérationnelles dispendieuses ainsi qu'une augmentation du temps de développement.
Étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, M. Y. Boivin, a déjà complété une analyse
de durabilité d'un châssis de motoneige soumis à un chargement d'amplitude constante[BoivinJ.
De cette analyse Y. Boivin a tiré des constats qui nous ont guidé dans notre problématique.
Ainsi, pour être significative, l'analyse de durabilité d'un véhicule récréatif devrait être produite
à partir d'un spectre de chargement représentatif de son utilisation[Boivin, SoMatJ. Pour être en
mesure de reproduire un spectre de chargement représentatif des utilisateurs, une méthodologie
fiable de caractérisation du chargement d'un véhicule devrait donc être établie.
Bombardier Produits Récréatifs possède actuellement une série de données concernant la fatigue
des châssis de véhicules récréatifs. Cependant, ces données expérimentales tirées d'essais ne
sont pas utilisées à leur plein potentiel. Ainsi, un très faible nombre d'essais instrumentés ayant
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été produits, les forces exercées sur les structures demeurent encore inconnues. Dans ce sens, il
serait possible d'analyser le spectre de déformation subit par une composante en utilisation réelle
afin d'évaluer l'endommagement auquel cette pièce doit résister. Encore, ces données pourraient
servir à réaliser un programme d'essais en laboratoire plus représentatif de la réalité mais aussi
plus court. De la même façon, un grand nombre de paramètres pourraient être recueillis pendant
les essais en laboratoire afin de mieux caractériser le comportement cyclique des composantes.
L'analyse de M. Y. Boivin soulève à nouveau l'ancien problème de la représentativité des essais
de fatigue en laboratoire[DaigieJ. En effet, même si des essais en laboratoire sont effectués, aucune
méthode ne permet actuellement de comparer ces tests à l'utilisation réelle ou même à d'autres
essais en laboratoire.
De plus, les châssis typiques utilisés sur certains véhicules récréatifs comme les motoneiges
contiennent des soudures dont la géométrie diffère grandement de celles trouvées dans les guides
de conception[Boivin, DaigieJ. Pour cette raison, la méthode S-N «traditionnelle» est difficilement
applicable au problème de fatigue sur les véhicules récréatifs. Ainsi, malgré la puissance des
méthodes analytiques tirées de la mécanique des milieux continus, la complexité des structures
monocoques et tubulaires compactes retrouvées dans les châssis de véhicules récréatifs fait en
sorte qu'il s'avère fastidieux d'effectuer un calcul à la main des contraintes et des
déformations[Beerepoot].
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2.2 Objectif principal
Inscrit dans le cadre de la chaire industrielle Bombardier I Université de Sherbrooke, le projet de
recherche vise globalement à développer une méthodologie fiable d'estimation de la vie en

fatigue pour un assemblage mécano-soudé de véhicule récréatif. L'objectif principal sera alors
appliqué en comparant des données d'essais en laboratoire et sur piste avec des estimations de
vie en fatigue.

De ces résultats une méthodologie permettant d'estimer la vie en fatigue

d'assemblages mécano-soudés pour les véhicules récréatifs pourra être tirée. Toutefois, dans le
processus de vérification, des essais de fatigue visant à établir une corrélation entre la vie estimée
et la vie réelle n'ont pu être complétés. Pour la présente étude, ces essais ont été remplacés par
des résultats d'essais antérieurement effectués par Bombardier.

Pour réaliser ce projet, des

objectifs secondaires ont donc été proposés et sont énumérés à la section suivante.

Prédiction ·
des essais·sur
piste

Prédiction
des essais en
laboratoire
Objectif principal

Estimation de
vie par calcul

·. · Essais sur
piste
Figure 1 : Travaux suppo1tant l'objectif ptincipal

2.3 Objectifs secondaires
Puisqu'il a été notëBeerepoot, Boivin, Daigle] que la majorité des bris, soit près de 80%, des châssis de
véhicules récréatifs surviennent aux environs de joints soudés, il a été établi à priori que la
recherche porterait sur l' étude du comportement en fatigue des soudures. Jusqu'à présent, les
chargements subis par les véhicules sont mal connus et comme une méthode de prédiction des
efforts n'est pas encore disponible pour effectuer cette recherche, la présente étude a due être
basée sur une mesure expérimentale des déformations. La problématique présentée à la section
2.1, le contexte industriel et les facteurs précédents nous amenèrent à développer .les objectifs
secondaires qui suivent.
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Puisqu'il est question de conception de produit hautement compétitif, la méthode d'estimation de
vie en fatigue développée doit permettre l'accélération du cycle de développement des véhicules
récréatifs. Pour ce faire, celle-ci doit être conjuguée à une méthodologie d'essais sur piste de
véhicules récréatifs permettant de maximiser le temps d'essai. Les essais ainsi produits doivent

au moins permettre la caractérisation du spectre de chargement d'un véhicule récréatif et de
quantifier l'endommagement des différentes sections de pistes d'essais. Pour valider cette

démarche, la méthode doit de plus permettre d'établir une base comparative entre les essais sur
piste et les essais en laboratoire. Enfin, comme le phénomène de fatigue est en partie aléatoire,

la méthode doit mettre en évidence la variabilité associée au phénomène de fatigue.

Une méthodologie
d'essais sur piste de
.véhicules récréatifs ·
quantifier ·.

la caractérisation
du spectre de

Développer une méthodologie

chargement d'un

fiablé d'estimation de la vie en

·véhicule récréatif

fatigue pour un assemblage
mécano-soudé de véhicules
récréatifs

Figure 2 : Objectifs p1incipal et secondaires
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·l' endo:mrriagement
des différentes
sections de pistes
d'essais '

3 ÉTAT DES CONNAISSANCES
Dans cette section, les notions importantes d'une revue bibliographique concernant l'étude de
l'endommagement des structures en fatigue sont brièvement exposées. Ces notions sont celles
retenues comme étant nécessaires à l'accomplissement de cette recherche.

Les différents

éléments de la revue bibliographique ont été placés selon un ordre logique suivant les étapes
d'accomplissement de l'étude.

3 .1 Étude de la fatigue
Avant toutes choses, il est important de bien définir le phénomène de fatigue. La fatigue est le
· phénomène qui décrit l'endommagement et éventuellement la rupture d'une structure soumise a
un chargement dynamique[Bazergui, Doriot, Hertzberg]. D'une manière plus générale, la fatigue est le

processus transformation local, progressif et permanent de la microstructure d'un matériau
soumis à des conditions entraînant des variations de contraintes et de déformations par endroits;
pouvant résulter en fissures ou en une rupture complète après un nombre suffisant de
fluctuations2. Ainsi, lors d'un chargement cyclique, il est possible d'obtenir la rupture d'une
pièce à un niveau de contrainte bien inférieur à la résistance ultime ou même à la limite élastique
du matériau[Drouin, Doriot, Heitzberg].

Un tel chargement pourrait alors être décrit sur une échelle

temporelle par les variables présentées à la figure ci-dessous.

l
l

1

···· ··:~· ······" ········· ···· ······~···········

O

~~..,.....,,,,__~-~_,,.-----.--J'------\'-___.__.
t cr~~--T_e_mps

O"min

. ... ...........
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Figure 3 : Extrait d'un cycle de défonnation dans le temps

2

Traduit de 1' ASTM El 823-97
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L'endommagement en fatigue peut être décomposé en trois étapes distinctes: l'initiation d'une
fissure, la propagation de cette fissure et la rupture finale de la pièce. Voici donc les étapes de
progression de l'endommagement par fatigue :
1. L'initiation d'une fissure se produit habituellement dans une zone de concentration de

contrainte[DorlotJ. À ce moment certains plans cristallins glissent les uns sur les autres à un
angle de 45° de l'axe de traction sur une certaine distance pour former des micro fissures
comme présenté aux figures ci-dessous[Dorlot, HeitzbergJ.

La durée de cette phase dépend

fortement du niveau de contrainte exercé. Plus la contrainte est élevée, plus cette période est
courte. La distinction entre la phase d'initiation et de propagation de la fissure est toutefois
encore source de discussions[Hertzberg, Hoeppner].

(b}

(a)

Figure 4 : Mécanisme d'initiation de fissure par glissement des plans cristallins [Hertzberg]

(b)

Figure 5 : Accumulation des plans de glissement [Doriot]
2. La propagation de la fissure elle, se produit lorsque les initiations de fissures se joindront
pour se propager perpendiculairement à la contrainte exercée figure 6. Dans cette étape,
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appelée aussi régime de Paris, la fissure se propage à une vitesse pouvant être déterminée par
la relation de Paris (3 .1 iDorlot,Bazergui,Heitzberg]. Généralement, cette période est marquée en
surface par des stries indiquant l'avancement de la fissure à chaque cycle.
da = C * t:J<.,,
dN

où

(3. 1)

da / dN est l'avance de la fissure par cycles

Cet n sont des constantes au matériau et aux conditions de sollicitation

LJK est le facteur d'intensité de contrainte

Figure 6 : Étape de progression de la fissure [He11zberg]

3. La rupture de la pièce survient ordinairement lorsque le facteur d'intensité de contrainte ayant
atteint une valeur limite, la fissure se propage brutalement. Cependant, lors d'un chargement
aléatoire il est possible qu'une contrainte de plus forte intensité engendre une rupture par
déformation plastique de la section non fissurée.
Ainsi, la vie totale en fatigue d'une composante sera habituellement représentée par la somme
des fluctuations rencontrées au cours de ces trois étapes (3 .2) : le développement de fissures de
fatigue (NN), la propagation des fissures courtes (NPJ) et la propagation des fissures longues
9

(Nn).

Pour les cas de fatigue en soudure, l'étape P2, de propagation des fissures longues,

domine la durée de vie de la composante[Julta, Lawrence].
Nf

= N N + N Pl + N P2

(3. 2)

Pour caractériser les matériaux en fatigue, la méthode la plus répandue est la relation entre le
nombre de cycles à la rupture et la contrainte (S-N) appelée courbe d'endurance ou de Wohler.
Elle permet de visualiser rapidement l'effet de la contrainte cyclique sur un matériau donné.
Cette courbe, dont on peut voir un exemple à la figure 7, a pour principales caractéristiques : une
droite sur une échelle logarithmique, suivie d'une limite d'endurance constituée par une
asymptote horizontale pour certains matériaux, dont les aciers, ou d'une limite d'endurance
arbitraire pour les autres[Bazergui, Drouin, Doriot, HertzbergJ. Cette relation est généralement représentée
par l'équation logarithmique ci-dessous (3.3). Toutefois, il est important de noter que la fatigue
est un phénomène statistique et que les courbes retrouvées dans les différents ouvrages
représentent une certaine probabilité de rupture[Bazergui, Doriot, Hertzberg, Fricke, VeersJ.

En effet, ces

courbes ont été typiquement construites à l'aide de plusieurs éprouvettes de fatigue en tractioncompression uniaxiale. C'est aussi pourquoi les courbes S-N ne permettent pas de considérer
tous les facteurs influant sur la vie en fatigue d'une pièce en service comme la contrainte
moyenne ou les contraintes résiduelles.
log(N)

= A+ log(S)

(3. 3)

N est le nombre de cycles

où

A est la constante du matériau
S (L1a) est la variation de contrainte
Tous les facteurs affectant la vie en fatigue de la structure réelle tels les concentrations de
contraintes ou la contrainte moyenne doivent donc être évalués séparément à l'aide de
graphiques

OU

d'équations[Bazergui, Doriot, Drouin, Hoeppner].
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Courbe SN de design d un assemblage mécanosoudé de classe FAT60
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Figure 7 : Courbes S-N typiques
Couramment, on retrouve deux types de fatigue affectant les pièces mécaniques utilisées en
industrie. On distingue ces deux types par la nature de l'endommagement qui s'y produit[Bazergui,
Doriot, Hertzberg]. D'une part, on retrouve la fatigue oligocyclique ou à bas nombre de cycles (LCF).
Dans ce cas, la contrainte appliquée est telle qu'elle produit à chaque cycle des déformations
plastiques locales dans le matériau. Toutefois, certaines références telle la norme française A03403[AFNORJ considèrent un seuil limite de 105 cycles sous lequel on considère le phénomène
comme de la fatigue oligocyclique. D'autre part on retrouve la fatigue-endurance ou à haut
nombre de cycles (HCF). Ici, il est notable que les déformations se produisent dans le domaine
élastique, du moins, vue d'une façon macroscopique.

3.1.1

Énoncés généraux sur les alliages d'aluminium et d'acier

Comme il est le matériau le plus utilisé depuis des siècles et qu'il compte pour encore plus de
90% de la production mondiale des métaux [Doriot], le comportement de l'acier est beaucoup mieux
connu que celui de tout autre matériau.

C'est pourquoi il est actuellement plus facile de

retrouver des références ou des guides de conception sur les ouvrages composés d'acier.
Ainsi, on peut noter que l'acier possède une limite d'endurance en fatigue estimée à environ la
moitié de sa résistance ultime[Drouin, Hertzberg]. De même, il existe une multitude de relations
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empiriques reliant les différentes propriétés de l' acier[Bazergui, Drouin, Doriot]. Toujours pour l'acier, il
est possible de noter une légère augmentation de l'endurance en fatigue pour une augmentation
de la fréquence de cyclage[DorlotJ. Au point de vue soudure, les alliages ferreux sont aussi simples
d'utilisation étant donné leur potentiel d'oxydation relativement faible. Lors de la soudure, les
forts gradients de température auront pour inconvénient principal de créer des zones
martensitiques plus dure, mais plus propice à la propagation des fissures de fatigue[Bazergui].
L'aluminium a des propriétés mécaniques et physiques très différentes des aciers dont on doit
tenir compte lors de la conception et de la soudure[ALCAN, ASM, Beerepoot, Cross, Dickerson, Doriot, Glover,
MartukanitzJ_

Entre autres, il est caractérisé par un fort coefficient de dilatation thermique, une

conductivité thermique élevée, un fort potentiel d'oxydation et une microstructure fragile aux
températures élevées.
D'une manière générale, les alliages d'aluminium n'ont pas de limite d'endurance bien définie
comme il est possible d'en retrouver pour les aciers à bas carbone_lASM, Doriot, Hertzberg, Logan] Pour
les métaux non-ferreux, une limite arbitraire est donc habituellement fixée à 107 cycles[ALCAN,
Bazergui, Hertzberg] ou à 5 X 108 cycles[Aluminium Association, Logan]. Ces limites correspondent à la limite
d'endurance habituellement retrouvée pour les aciers, laquelle est rarement atteinte au cours de la
vie utile d'une structure.
D'autre part, pour des températures communes au climat terrestre, toutes les propriétés
mécaniques, incluant la ténacité et la résistance en fatigue des alliages concernés, s'améliorent
avec une diminution de la température[ASM, Doriot]_ Quant à l'acier, pour peu qu'il soit de bonne
qualité, il ne devrait pas présenter de transition ductile-fragile aux températures hivemales[DorlotJ_

3.1.2 Énoncés généraux sur les soudures et leur endommagement en fatigue
Bien que la soudure soit une technique de fabrication largement utilisée; encore beaucoup de bris
de structures y surviennent.

Les principales raisons engendrant le bris en service de pièces

soudées comprennent ainsi[Glover, Julta, Lawrence] :
le manque de connaissances des chargements et des cycles en service;
le manque de connaissances de l'environnement de service;
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de mauvaises spécifications de conception;
un mauvais usage des méthodes de conception et un manque de considération des modes de
rupture fondamentaux;
l'usage de mauvais matériaux pour les caractéristiques désirées;
un mauvais choix de matériaux et de techniques de soudure;
un manque d'inspection pendant la fabrication et une trop grande variabilité du procédé; ou
une utilisation de la pièce au delà des spécifications de conception.
D'une manière générale, le comportement en fatigue d'une pièce est toujours atténuée par la
présence d'une soudure[ALCAN, Glover, Julta, Lawrence, Ninh HguyenJ.

Cette diminution est expliquée

principalement par : [Julta, Ninh Hguyen]
les changements microstructuraux dans et autour de la soudure;
la concentration de contrainte causée par les imperfections de soudure;
la concentration de contrainte due à la géométrie du joint et de la soudure; et
les contraintes résiduelles.
Des points ci-haut mentionnés, il est intéressant de mentionner que le premier facteur engendre
une diminution de la limite d'endurance, alors que les trois autres constituent une augmentation
de la contrainte dans la soudure.
En effet, d'un point de vue microstructural, les structures soudées contiennent toutes des
imperfections, sans compter que le joint entre les parties constitue lui même une discontinuité
dans la matière. Aussi, les imperfections dans les soudures peuvent être regroupées dans trois
catégories : les imperfections planes, de volume et de géométrie.

Parmi celles-ci, les

imperfections planes sont les plus néfastes[JultaJ puisque leurs extrémités aiguës engendrent des
facteurs de concentration de contrainte relativement élevés.

D'ailleurs, comme toutes ces

imperfections engendrent des initiations de fissures, il est courant dans la pratique de remplacer
la limite d'endurance des courbes S-N par une pente de« m+2 »dans l'équation qui suit:

A=N*!::,.am
où

m est la pente de la courbe de fatigue
!::,.a est la variation de contrainte
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(3. 4)

D'autre part, après l'amplitude et la direction des contraintes, le facteur le plus influent dans la
vie d'un assemblage soudé est sa géométrie[Julta, Lawrence, Ninh Hguyen, Maddoxl 97Sl. Pour cet unique
facteur de concentration de contrainte, les paramètres reconnus comme ayant une influence,
comme présenté à la figure 8, sont : l'épaisseur de la plaque «mère» (T), la longueur d'attache
pied à pied (L), l'épaisseur de la plaque soudée (t), le rayon de soudure (r), l'angle d'attaque de
la soudure (8) et le profil du cordon ainsi que la longueur du joint soudé et le désalignement des
pièces. Il existe ainsi plusieurs relations permettant de relier tous ces paramètres pour calculer
un facteur de concentration de contrainte[Hutter, Julta, Fricke]_
Weld toe parameters

..

~·

Racine du
cordon de
soudure

....

1
........................

Figure 8 : Paramètres de concentration de contrainte d'une soudure en« T »
De par sa géométrie, le pied du cordon de soudure constitue habituellement le point de
fissuration des soudures ayant une bonne pénétration[Julta, Lawrence]. Cependant, pour les soudures
dont la pénétration est insuffisante, dont le jeu entre les pièces est excessif ou dont les filets sous
contrainte sont sous-dimensionnés, une initiation de fissure pourra se produire à la racine de la
soudure.
Bien que les contraintes résiduelles n'aient que peu d'influence sur la résistance statique ou aux
impacts des alliages d'aluminium ou d'acier, elles peuvent avoir un effet néfaste sur la résistance
en fatigue. Cependant, à cause de la prédominance de la phase de propagation de fissure et de la
forte contrainte résiduelle en traction, l'effet de la contrainte moyenne est considéré négligeable
et la vie en fatigue est alors contrôlée principalement par l'amplitude de contraintes[JultaJ. En fait,
la forte contrainte résiduelle approchant la limite élastique du matériau rendra le rapport des
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contraintes (R) dans l'assemblage négligeable et la conception en fatigue des soudures sera basée
uniquement sur l'amplitude de contraintes[Lawrence, WyldeJ_ La contrainte moyenne est alors estimée
à la valeur de la limite élastique du matériau[Ninh Hguyen, StephensJ.

Aussi, pour une raison de fusion et de solidification non contrôlées lors de la soudure, les
propriétés mécaniques des matériaux de base comme leur microstructure ont très peu d'effets sur
la résistance en fatigue et sur la vitesse de propagation d'une fissure de fatigue[Dorlot, Julta, Ninh
HguyenJ dans la proximité du cordon de soudure. La ténacité du matériau déterminera cependant la
longueur maximale de fissure avant l'effondrement de la structure[Hertzberg, Lawrence]. Ainsi, pour
les châssis en aluminium l'état microstructural des matériaux de base utilisés sur les modèles de
châssis courants (H36 et T6) fait en sorte que leurs propriétés mécaniques ne peuvent que se
dégrader dans la zone affectée thermiquement (HAziALCAN, Beerepoot, Amzallag, ASM, Dickerson, Antes]. De
plus, l'hydrogène, même d'une source très limitée, comme une empreinte digitale, peut causer
une quantité significative de porosité dans les soudures d'aluminium[Cross, Amzallag, Dickerson, Julta,
Martukanitz]

Parmi les sources d'hydrogène qui sont à même de contaminer les soudures on

retrouve l'eau, la graisse, l'huile ou les autres hydrocarbures qui pourraient contaminer les
surfaces du métal de base de même que l'atmosphère, le gaz de protection ou l'électrode[GloverJ.
De ce fait, les guides de conception actuels n'utilisent que la configuration du joint et le type de
soudure pour évaluer sa résistance en fatigue[ALCAN, Aluminium Association, BS, ASM, Beerepoot, Dickerson].

Les méthodes permettant de réduire les contraintes dans les soudures sont encore peu exploitées
mais donnent des résultats rentables[Julta, Lawrence, WebberJ. On peut tenter d'améliorer une soudure
en:
diminuant les contraintes résiduelles;
changeant la géométrie du joint.
Par exemple, on peut augmenter grandement la résistance à la fatigue d'un joint soudé en
polissant sa surface pour enlever les dépressions en pied de soudure ou par l'introduction de
contraintes résiduelles[Dorlot, Hertzberg, Huter, Julta, Lawrence, Ninh Hguyen, Takahashi, WebberJ_ Dans cette optique,
le grenaillage et le martelage sont les deux techniques préférées pour leur polyvalence et leur
performance.
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Comme discuté en 3.3, l'évaluation de la vie en fatigue se fait généralement à l'aide de modèles
empiriques développés expérimentalement qui offrent une grande variabilité sur les résultats[Huter,
Julta, Lawrence, Mattos] Même le modèle le plus moderne, qui repose en grande partie sur une
approche numérique, admet une erreur importante par rapport aux essais expérimentaux. En fait,
on doit souligner que la fatigue, et plus particulièrement celle des soudures, est un phénomène
comportant une grande incertitude.

Par exemple, il est facile de s'imaginer comment deux

soudures effectuées par deux soudeurs différents peuvent avoir des géométries différentes.
Même pour des soudures effectuées par des robots il est concevable que la microstructure des
cordons respectifs soit bien différente.
Bref, la géométrie du joint a une grande importance sur la vie en fatigue des soudures. De ce
fait, comme explicité en 3.3.l plusieurs guides de conception font appel à des courbes de fatigue
basées sur la géométrie de la pièce. Conséquemment, la classification des différentes géométries
et la dispersion des données cachent l'effet de variables importantes dans le phénomène de
fatigue. Bien qu'il semble intéressant de classer ces géométries dans un répertoire avec des
indices de longévité pour les équations de fatigue, la dispersion des données et la grande quantité
de géométries existantes rendent imprécis un tel classement[Boivin, Lawrence].

3 .2 Aspect statistique de la fatigue
Pour plus que toute autre caractéristique des matériaux, la fatigue est un phénomène aléatoire
caractérisé par une forte variabilitéBazergui, Doriot, Hertzberg, Fricke]. En effet, la fatigue est fortement
influencée par la présence de plusieurs défaut : hétérogénéités, inclusions, défauts de fabrication,
etc.lDoriotJ D'autant que dans les différentes approches proposées, les estimations d'endurance en
fatigue comprennent la période d'initiation de fissure.

Puisque la majorité des fissurations

s'initient en surface des pièces, cette phase devient encore plus sensible à tout défaut de surface.
Or, comme sous de faibles chargement l'initiation de fissure peut représenter jusqu'à 90% de la
vie totale de la pièce, l'aspect statistique de la chose revêt toute son importance. La figure 9
présente, par exemple, la forte variabilité associée à des essais de fatigue, particulièrement pour
des vies élevées.
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Figure 9 : Dispersion statistique d'essais de fatigue

Dans le problème de la fatigue comme en général, les incertitudes peuvent se présenter sous la
forme de variables aléatoires ou statistiques[Veers]. Dans le cas des variables statistiques, une
bonne connaissance du phénomène nous permettra d'éliminer les sources de variabilité, tels les
la géométrie du joint, les propriétés du matériau, etc. pour ne garder que l'influence du cordon de
soudure sur le phénomène de fatigue. Cependant, il est difficile de connaître toutes ces sources
d'incertitudes.

C'est pourquoi des facteurs de sécurité supplémentaires devront être ajoutés.

Dans le cas des variables aléatoires, il est impossible de discerner la source de variabilité de la
fatigue. Des essais supplémentaires permettront alors de déterminer la probabilité de distribution
de l'ensemble.

C'est donc pourquoi la majorité des ouvrages traitent la fatigue comme un

phénomène aléatoire décrit par deux variables aléatoires soit une moyenne et une variable
représentant la variabilité (figure 10). Toutefois, comme une vie en fatigue n'a de sens que si sa
valeur est positive, la covariance (écart-type) ne pourra représenter la variabilité du phénomène
que si sa valeur est faible. Dans un tel cas, la fatigue pourra être exprimée par une fonction
Gaussienne ou normale. Pour les cas où la valeur de la covariance est élevée, un modèle de
W eibull à distribution asymétrique s'avérera plus approprié.
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Figure 10 : Courbes d'isoprobabilité de rupture par fatigue
Comme énoncé à la section 3.1, les courbes S-N retrouvées dans les différents ouvrages
représentent une certaine probabilité de rupture[Dorlot, Heitzberg, Fricke, Veers].

Habituellement, ces

courbes correspondront à une valeur de deux écarts-types sous la moyenne du nombre de cycles
à la rupture. Cela représente une probabilité de survie de la pièce d'environ 97.7%

Les trois approches d'étude des soudures développées ci-dessous font appel à ces notions
statistiques.

Ainsi, pour une soudure possédant une certaine endurance en fatigue, chaque

approche indiquera une vie en fatigue différente. Plus une approche a de facteurs d'incertitude,
comme la géométrie du joint, les contraintes résiduelles, la géométrie de la soudure, ... plus la
variance sur le résultat de cette approche sera importante. La courbe de conception située à deux
écarts-types sous la moyenne s'en trouvera alors abaissée (figure 13). De ce fait, pour une même
condition de chargement, il sera avantageux de choisir, dans la mesure du possible, une approche
minimisant les incertitudes.

3.3 Méthodologies d'études de la fatigue des assemblage; soudés
Comme présenté à la figure 11 [Boivin, Lawrence, Mattos], à partir des propriétés des matériaux utilisés,
de la géométrie des composantes étudiées et du chargement[Heitzberg, Mattos, Stephens], l'analyse de
durabilité peut être effectuée. L'analyse en fatigue nécessite alors deux étapes séquentielles pour
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déterminer la durée de vie d'une structure: l'analyse contrainte-déformation en proximité des
endroits critiques de la structure et l'analyse du dommage. La première consiste à:
déterminer les zones possiblement critiques;
évaluer précisément les contraintes et les déformations locales dans ces zones critiques; et
déterminer l'état de contrainte (uniaxial ou multiaxial, proportionnel ou non proportionnel)
de ces zones.

Propriétés
du matériau

ri

Géométrie de la
composante ou de ·
la zone critique

Chargement
appliqué

Analyse locale

Vie en fatigue
Figure 11 : Procédure de l'analyse en fatigue en initiation de fissures

À partir de l'état de contrainte, la seconde étape consiste alors à évaluer le dommage et à lui
associer une durée de vie. Si le chargement est à amplitude variable, le dommage de chaque
groupe d'amplitude sera cumulé pour toute la durée du chargement appliqué jusqu'à ce que le
critère de rupture en initiation soit atteint. Le temps correspondant représentera la vie en fatigue
de cette structure.
Dans cet esprit, les méthodes suivantes d'analyse du dommage ont été développées pour évaluer
l'endurance en fatigue des joints soudés soumis à un chargement quelconque : contrainte
nominale, contrainte hot spot et contrainte locale. Chacune de ces méthodes requiert un certain
nombre d'informations et nécessite des calculs plus ou moins longs à accomplir. Évidemment,
plus une méthode contrôle de facteurs d'influence, plus les évaluations nécessaires seront
laborieuses, mais plus les résultats seront précis[Fiicke]. Ces méthodes ont cependant en commun
l'utilîsation d'une courbe S-N expérimentale pour associer à la contrainte une vie. Il est toutefois
19

possible d'établir des relations empiriques afin de diminuer la variance des résultats à l'aide
d'études numériques. Le tableau 1 présente ainsi les facteurs d'influence associés à chacune des
méthodes. Les figures 12 et 13 schématisent quant à elles le flux de contraintes aux abords du
pied de la soudure et la distribution des ruptures pour chacune des approches. Alors qu'à la
figure 12 crn, crs et cr1 identifient respectivement la contrainte nominale, hot-spot et locale pour
une même soudure, la figure 13 présente les courbes S-N de conception correspondant à chacune
des contraintes identifiées précédemment.
Facteur d'influence
1
2
3
4
4.1
4.2

Propriétés du matériau
Contraintes résiduelles
Géométrie du joint
Géométrie de la soudure
Écart avec la soudure réelle
Forme de la soudure

Méthode
nominale

Hot Spot Stress

Tableau l : Comparaison des influences des méthodes d'analyse en fatigue des soudures

Contrainte axiale

à la surface de la
plaque de base

G~~~=
Plaque
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Figure 12: Niveaux de contraintes des approches d'étude des soudures
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Figure 13 : Étendue des données des approches d'étude des soudures

3.3.1 Approche de la contrainte nominale

--

La méthode de la courbe nominale, ou S-N, de contrôle de la fatigue dans les joints soudés est la
plus simple et la plus répandue dans une variété d'industries. Cette méthode consiste en un
ensemble de courbes d'endurance permettant d'associer directement une amplitude de contrainte
nominale L1Œn à un nombre de cycles N permettant l'initiation d'une fissure.

L'approche est

basée sur les résultats de recherches extensives sur la fatigue des joints soudés menées pendant
les années 1970[SandersJ. Ces essais ont démontré que les joints soudés pouvaient être classés en
groupes, chaque groupe possédant une courbe S-N spécifique. Il existe plusieurs classifications
attribuées par différents organismes, dont les suivantes, mais fondamentalement elles sont toutes
semblables[Julta, Wylde].
BS 8118 :199l[BS]

- Aluminium Design Manual : l 994[AAJ

BSI 7608 3 :1993 .

-BSI PD 6493 :1991

EPRI /GE Jet CTOD estimation shemes
IIW approach[HOBBACHERJ

- ALCAN Spedfication/ALCANJ

WES 2805

- UNI 8634

EC3[EC3]

-ECCS

API 579 approach

-ASMIIX

Canadian Standard Association - CEGB RG

3

«Code of Practice for Fatigue Design and Assessment of Steel Structures», BS 7608, British Standards Institution,
March 1980
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La méthode S-N se veut simple et rapide d'utilisation. Ainsi, pour déterminer la longévité en
fatigue d'un joint soudé, il suffit de choisir la courbe de conception appropriée en
fonction[Hobbacher] :
du matériau de base utilisé (aluminium ou acier)
de la géométrie du joint;
de la direction de la contrainte principale maximale appliquée;
du lieu présumé de l'initiation de fissure
et d'associer un nombre de cycles à une amplitude de chargement.
Cette classification des joints tient compte des concentrations de contraintes locales développées
par la géométrie de la soudure, des discontinuités locales comme les inclusions et des contraintes
résiduelles. La contrainte de conception est ainsi la contrainte nominale adjacente à la soudure.
Cependant, si le joint est situé dans une région de concentration de contrainte, il sera nécessaire
d'ajouter cette concentration de contrainte à la contrainte nominale[WyldeJ.
Comme le dommage accumulé, donc la vie en fatigue, est caractérisé par une incertitude
importante, un facteur de sécurité est introduit par ces codes de conception[AA, Fricke, Julta]. Ceux-ci
utilisent la limite inférieure des essais de fatigue pour établir les courbes S-N dans chacune des
catégories de caractéristiques. De même, il est pratique courante de placer la courbe S-N de
conception à 2 écarts-types sous la courbe moyenne ce qui correspond à une probabilité de survie
de 97.7% ou encore à une probabilité de rupture de 2.3% avec une certitude de 95%[FrickeJ. Aussi,
les soudures ayant une plus grande résistance à la fatigue présentent une plus grande dispersion
des résultats, puisque que l'étape d'initiation de fissure y joue un plus grand rôle. D'une part,
l'étendue des données de résistance en fatigue est inversement proportionnelle au facteur de
fatigue avec entaille K/LoganJ. D'autre part, les soudures dont la fissuration débute sur les
ondulations ou au pied de soudure possèdent de faibles valeurs de Kf (1,8 à 2,5) contrairement
aux fissures dont la fissuration débute en bout de soudure (Kf = 3,0 à 4,5).
Les géométries de joints proposées dans les différents guides de conception sont donc simples et
peu nombreuses. En fait, ces guides regroupent des géométries de soudures que l'on retrouve
habituellement sur les ouvrages de génie civil ou maritime. De plus, les guides pour les alliages
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d'aluminium proposent une variété de géométries encore moins grande que pour les alliages
d'acier[Hobbacher, BS 7608 , BSSIISJ. Cette particularité est problématique car les géométries et leurs
conditions de sollicitation doivent être le plus similaire possible pour que les évaluations soient
fiables. Même une légère différence dans la géométrie peut causer une importante différence
dans la contrainte locale et ainsi résulter en une résistance en fatigue erronée. Malheureusement,
les châssis typiques utilisés sur les véhicules récréatifs comme les motoneiges contiennent des
soudures dont la géométrie diffère grandement de celles trouvées dans les guides de
conception[Boivin, DaigleJ.

Pour cette raison la méthode S-N est difficilement applicable au

problème de fatigue sur les véhicules récréatifs.

3.3.2 Approche de la contrainte Hot Spot
Développée pour la conception de structures tubulaires (Almar-Naess, 1985) et pour les
structures soudées de vaisseaux (Matoba et coll., 1983; Fricke et Petershagen 1992)[FrickeJ, l'usage
de l'approche d'analyse de la contrainte hot spot a été répandu à toutes les constructions soudées
en acier et depuis peu aux constructions en aluminium[Partanen 1999l. Basée sur la corrélation entre
une contrainte en pied de soudure obtenue par extrapolation et une résistance en fatigue,
l'approche hot spot a depuis été établie comme plus précise et plus fiable que l'approche de
contrainte nominale largement répandu.
possible[Fricke, Partanen 1996, Partanen 1999, Stephens].

De ce fait, elle devrait lui être préférée lorsque

Le point critique dans le joint soudé où est prévu s'initier la fissure de fatigue est nommé le hot

spot. Il se situera généralement au cordon du pied de soudure en surface du joint. La valeur de
la contrainte structurelle en surface à ce point se trouve à être la somme des contraintes axiale et
de flexion de membrane plus une contrainte due à la présence du cordon de soudure qui est non
linéaire sur l'épaisseur de la membrane[Paitanen 1996, Hobbacher].

Dans l'approche de calcul de fissure de fatigue hot spot, la contrainte nominale et une
concentration de contrainte due à la géométrie du joint sont évaluées. Une contrainte hot spot est
alors mesurée ou calculée dans la direction critique en abord du pied de soudure. Si lors d'une
évaluation analytique ou numérique par éléments finis il est recommandé d'utiliser la contrainte
maximale principale, la contrainte perpendiculaire au joint est considérée suffisante lors de
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La contrainte hot spot idéale est alors définie

mesures par Jauges de déformations[Hobbacher].

comme la plus grande valeur d'extrapolation de la distribution de contrainte principale en pied de
soudure, immédiatement à l'extérieur de la région de concentration de contrainte due à la
géométrie de la soudure[Fiicke, Paitanen

1996 '

Stephens] comme présenté à la figure 14.

Cette

extrapolation peut être basée sur la mesure de deux ou trois jauges de déformation ou bien sur les
résultats d'un modèle d'éléments finis de la structure[Hobbacher]. Puis, la vie de la soudure est
estimée par une courbe S-N pour une classe de matériau et pour des soudures répondant à un
standard donné. De ce fait, la courbe S-N ne tient compte que des propriétés des matériaux, des
effets des contraintes résiduelles et de la forme de la soudure.

{b )

(a )

Figure 14 : Contrainte hot spot
Un avantage considérable de la contrainte hot spot est qu'elle peut être déterminée par trois
méthodes[Pa1tanen 1996] :
par la méthode des éléments finis (FEA) par des éléments de coque ou des éléments solides;
par des jauges de déformations installées sur des prototypes ou des structures réelles; et
par l' application de facteurs de concentration de contrainte structurelles, Ks, selon l'équation
suivante:
(]" hs

= Ks

*(]"nom

(3. 5)

où Œnom est la contrainte nominale, excluant les effets des détails structuraux étudiés, mais
incluant les effets de macro-géométrie et crhs la contrainte hot spot.
géométriques de la soudure est quant à lui représenté par K 8 •
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L'effet des détails

Par ailleurs, ce concept de contrainte hot spot est spécialement bien adapté au calcul de vie en
fatigue de géométries complexes telles que les soudures et les structures environnantes où il est
impossible de calculer la contrainte locale ou inefficace d'utiliser l'approche nominale.

La

contrainte hot spot peut alors être déduite de déformations mesurées à l'aide de jauges de
déformations ou calculées à partir d'un modèle d'éléments finis construit selon une méthode
calibrée[Stephens, Hobbacher].

La méthode hot spot est cependant limitée à l'analyse de fissuration en pied de soudure lorsque
la contrainte variable est principalement transversale à la ligne de soudure[Paitanen

19961

•

À l'aide

de la mécanique des milieux continus, il est cependant possible de calculer la résistance et les
contraintes dans une soudure à angle[KamtekarJ_ De plus, les structures sur lesquelles il est prévu
que la fissuration parte de la base du filet de soudure ne peuvent être analysées avec les données
de contraintes du côté du pied de la soudure. Ainsi, pour des joints soudés manquant visiblement
de pénétration ou présentant une géométrie en forme <l'entaille, il sera supposé que la
propagation de fissure dominera la vie en fatigue. Une analyse de fatigue par une approche de
mécanique de la rupture, comme la loi de Paris, lui sera alors préférée.

3.3.3 Approche de la contrainte locale

Développée par Lawrence et coll, 1978 et Radaj, 1985[FrickeJ, l'approche Notch Stress tient
compte non seulement de la géométrie du joint, mais aussi de l'effet de la géométrie de la
soudure. Afin d'éliminer le maximum de sources d'incertitudes, l'approche locale fait appel
quant à elle à une corrélation entre une contrainte non linéaire locale en pied de soudure (figure
12) et une résistance en fatigue.

Cette méthode présente la plus faible étendue de données

(figure 13) parmi les trois méthodes puisqu'elle présente moins de facteurs d'incertitude.
La simplicité de la méthode S-N repose en majeure partie sur l'utilisation d'une contrainte
nominale élastique.

Cependant, pour les structures ayant une géométrie et un chargement

complexe, comme les véhicules récréatifs, il devient difficile de déterminer une contrainte
nominale représentative[Beerepoot] et une équivalence géométrique avec les standards qui se
trouvent dans les codes et manuels de spécifications structurales. De plus, par cette méthode, la
plasticité dans les zones de concentration de contrainte n'est pas explicitement prise en compte.
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Comme la fissuration en fatigue repose sur ce phénomène[Hertzberg, MattosJ, il devient alors
important de bien comprendre les contraintes et déformations locales. Pour ce faire, l'approche
locale a été développée.
L'avantage majeur de l'approche locale est qu'elle s'applique à tous les types de géométrie et de
chargement, qu'ils soient complexes ou pas. Étant donné que les contraintes et déformations
sont locales, les effets de concentration de contrainte induites par la géométrie y sont inclus.
L'approche locale considère aussi spécifiquement les quatre facteurs affectant la performance en
fatigue d'une soudure : les propriétés du matériau, les contraintes résiduelles, la géométrie du
joint et de la soudure. Elle permet enfin de considérer explicitement les mécanismes de fatigue
comme la plasticité en fond de fissure.
Malgré tout, l'approche locale a des inconvénients. Tout d'abord, l'utilisation d'une contrainte
ou d'une déformation locale au lieu d'une contrainte nominale entraîne des analyses plus
fastidieuses que celles de la méthode S-N.

Contrairement à cette dernière, les effets de

fabrication et de mise en forme ne sont pas intégrés dans les courbes de fatigue. Il faut donc les
évaluer séparément. Dans ce sens, il est difficile, voire impossible, de prédire précisément la
forme de la soudure, les propriétés cycliques (o/, b, i:>r' et c) des matériaux et la grandeur des
contraintes résiduelles après une opération de soudage.

Par exemple, pour mesurer les

contraintes résiduelles la méthode du trou s'avère peu utile à cause du fort gradient de contrainte
présent or seul la méthode de diffraction reste applicable pour des échantillons de petite
taille[LieuradeJ. Chaque soudure réelle est unique en terme de sa forme et de ses propriétés. La
valeur de la contrainte locale étant intrinsèquement variable et incertaine due à la variabilité du
profil des soudures et à l'imprécision du positionnement des jauges de déformations, il est tout
aussi difficile de la mesurer expérimentalement.

3.4 Mesure des efforts par une méthode prédictive
En se référant à la figure 5, il est possible de noter qu'au même titre que la géométrie et les
propriétés des matériaux, les efforts sont la base de l'analyse de durabilité. Cependant, dans le
cas des véhicules récréatifs, les efforts forment probablement la variable la plus complexe à
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prédire. En effet, ce type de véhicule est soumis à une gamme variée d'impacts suivant un ordre
aléatoire.
Aussi, comme il est très complexe de mesurer directement des forces, des mesures de
déplacement, d'accélération et de déformations ont du être prises puis converties en efforts.
C'est pourquoi une partie des travaux de la chaire Université de Sherbrooke/ Bombardier ont été
consacrés à la mesure et à la prédiction des efforts sur les différents types de véhicules récréatifs.
Pour aborder cette facette du problème, la chaire a donc mandaté certains étudiants afin de
réaliser des mesures et développer des modèles dynamiques de véhicules récréatifs.
Généralement, pour réaliser une analyse de durabilité sur une structure soumise à un chargement
dynamique, il est nécessaire de réaliser une étude de contraintes sur la dite structure. Cette étude
permettra ainsi de convertir les déformations mesurées en contraintes. Évidemment, placée dans
un contexte de conception répétée, une approche analytique est celle qui permettrait de s'adapter
au plus grand nombre de cas de conceptions futur.
Pour ce faire, l'approche de la résistance des matériaux semblait la plus à propos pour l'étude des
contraintes dans une construction monocoque. Elle permet de traiter le plus grand nombre de
géométries comme la torsion des barres prismatiques composées, les contraintes dues au
gauchissement, etc.[NeaieJ.

Ainsi, dans Roark's Formulas for Stress & Strain[Young] on peut

retrouver les équations analytiques développées à partir de la mécanique des milieux continus
pour une multitude de géométries de structures.
Cependant, les structures retrouvées dans le genre de véhicules étudié ne peuvent être
considérées ni en contrainte plane, ni en déformation plane. En effet, ces structures ne sont pas
composées de membrures élancées et les renforts extrudés comme le pliage des plaques
permettent des contraintes dans le plan.

On peut d'ailleurs remarquer que sur les châssis

existants certaines attaches induisent des contraintes normales à la structure[Beerepoot, Boivin,
Bombardier]. De plus, à cause des attaches, le principe de St-Venant devrait être utilisé pour calculer
les contraintes dans les membrures[BazerguiJ.

Comme un intérêt particulier est porté aux

contraintes locales, ce principe doit toutefois être exclus des analyses anticipées.
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Ainsi, malgré la puissance des méthodes analytiques, la complexité des structures monocoques et
tubulaires compactes retrouvées dans les châssis de véhicules récréatifs fait en sorte qu'il s'avère
fastidieux d'effectuer un calcul à la main des contraintes et des déformations. Par exemple,
l'étude de stage de M. Amoud Beerepoot[BeerepootJ présente un cas simplifié de chargement
symétrique d'une section avant de châssis.

Le cas de chargement réel qui est souvent

asymétrique deviendrait alors encore plus lourd à traiter avec le calcul de torsion de sections
ouvertes à âmes minces et renforts. Pratiquement, il semble encore plus complexe de développer
une méthodologie de calcul analytique rigoureuse, valable pour tous les conceptions à venir.
C'est pourquoi, l'avenue la plus prometteuse pour le calcul des flux de contraintes dans de telles
structures semble être le calcul numérique par éléments finis[Boivin, Julta, Mattos, StephensJ.
D'autre part, il est noté[Beerepoot, Boivin, Daigle] que la majorité des bris sur les châssis surviennent aux
environs de joints soudés.

Pendant la majeure partie de la vie en fatigue d'un assemblage

mécano-soudée, des fissures se forment et croissent.

De plus, à cause des importantes

contraintes résiduelles, la vie de cette structure soudée se déroule sous des contraintes moyennes
très élevées. Même sous une contrainte réversible, le matériau contigu au joint se retrouve donc
soumis à une contrainte cyclique complète.

3 .5 Mesure des déformations dans l'approche expérimentale
Comme une méthode de prédiction des efforts n'est pas encore disponible pour effectuer cette
recherche, la présente étude a due être basée sur une mesure des déformations. Pour effectuer
des mesures de déformations, différentes méthodes dont la mesure de déplacement à l'aide de
transformateurs différentiels linéaires variables (LVDT) et de jauges résistives sont disponibles.
Cependant, dans le présent contexte, les jauges résistives ont été jugées les plus précises et
fiables. Par exemple, afin de mieux comprendre le flux de contraintes présent dans la pièce
étudiée, plus de 20 jauges de déformations de type résistives y ont été installées.
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Figure 15 : Jauge de défonnations résistive
Le principe gérant le fonctionnement des jauges résistives est relativement simple. Chaque jauge
est constituée d'un mince circuit conducteur comme présenté à la figure 15. Par le coefficient de
Poisson, le circuit soumis à une élongation longitudinale subit une diminution de sa section.
Suivant l'équation suivante, il en résulte une augmentation de résistance entre les deux contacts
de la j auge[Measurements Group].

l
R=p*s

où

(3. 6)

R est la résistance de la jauge
p est la résistivité du matériau

l est la longueur du circuit constituant la jauge
s est la section du circuit de la jauge

Comme la variation est tout de même très faible, un pont de Wheatstone doit être habituellement
utilisé afin d'amplifier le signal de la jauge[Measurements Group, SOMAT].

·~
p.

Figure 16 : Pont de Wheatstone
Évidemment, l'analyse de dommages étant basée sur les contraintes, il devenait impératif
d'établir une relation fiable entre les contraintes et les déformations. Puisque que la présente
recherche porte principalement sur la fissuration en fatigue de joints soudés, les relations
contraintes-déformations utilisées devront pouvoir être utilisées pour des déformations tant
élastiques que plastiques.
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Peu importe le mode de chargement, en déformation constante ou en contrainte constante, la
zone contiguë à une entaille connaît toujours un phénomène de fissuration contrôlé par la
déformation (figurel 7). On peut ainsi noter que la longévité en fatigue de pièces entaillées est
étroitement liée à la longévité des échantillons lisses de laboratoire soumis à une même
amplitude de déformation en traction altemée[He1tzberg,Lawrence,Maddoxl978,Stephens].

De plus, en

observant la contrainte et la déformation d'un matériau pendant un essai de fatigue, sa réponse
peut être clairement identifiée, ce qui permet de voir si une déformation plastique est présente et
de l'associer à un endommagement du matériau. Les scientifiques de la SAE et de l 'ASTM ont
par ailleurs reconnu la validité du modèle de fatigue en déformation contrôlée[Heitzberg] et ont
développé des procédures d'essais pour évaluer le dommage cumulatiffASTMJ.

Mais comme

généralement seule une déformation en fonction du temps est disponible, la relation (3. 7) [Hertzberg,
Webber] permettra de convertir le spectre dans l'espace contrainte-déformation pour un chargement
cyclique.
11& = b..&e + 11& P = b..a + ( b..a
2
2
2
2E
2K'

où

)y,;,

E est le module d'élasticité
K' et n' sont les constantes de la relation contrainte-déformation plastique
/10 est l'amplitude de déformation locale

'1Ee est l'amplitude de déformation élastique
'1Ep est l'amplitude de déformation plastique

/~0

·············
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Figure 17 : Plastification en fond de fissure
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(3. 7)

L

2N;
Rt~vers iJ!s

tu fail ure (log scale)

Figure 18 : Courbe S-N constrnite à partir de la relation contrainte-défonnation cyclique

3.6 Décompte des chargements à partir des traces temporelles
L'analyse en fatigue nécessite la décomposition du spectre de chargement en cycles élémentaires
caractérisés par une contrainte moyenne et une amplitude de contrainte. Développée initialement
par Matsuishi et Endo, la méthode de rainflow constitue une technique de comptage de cycles
éprouvée qui permet l'enregistrement de données mesurées dans un format convenable pour
l'analyse de structures en fatigue comprenant la prédiction de vie en fatigue à partir d'essais en
simulation ou en laboratoire.
Il y a actuellement un consensus sur l'usage de la méthode du rainflow pour l'analyse de
chargements à amplitude variable et pour la simulation de séquences reconstruites dans les
industries de l'automobile, de Paéronautique, de l'énergie et de l'acier[AA, Amzallag, BSSIIS, Heitzberg,
Stephens].

La description complète de cette méthode est entre autre disponible dans la norme

française AFNOR A03-406.
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Figure 19 : Exemple de décomposition de spectre par rainflow
La méthode de rainflow, dont un exemple est présenté à la figure 19, peut ainsi être brièvement
décrite comme suit.

À partir d'un spectre de chargement dans l'espace temps-déformation,

chaque cycle est transformé, à l'aide de la relation contrainte-déformation (3.6), en boucle
d'hystérésis dans l'espace contrainte-déformation.
l

contrainte

de

chaque boucle

d'hystérésis

La contrainte moyenne et l'amplitude de

sont

alors

enregistrées

dans une matrice

bidimensionnelle pour l'évaluation antérieure des dommages. Une fois le compte des cycles
terminé, l'endommagement de chaque cycle est calculé.
Toutefois, il est établi que l'avancement d'une fissure dépend de l'amplitude de contrainte qui
est influencée par l'historique du chargement. [Anthes, Boivin, Hertzberg, Mattos]. Or, l'ordre dans lequel
les boucles d'hystérésis sont placées dans la matrice de rainflow n'est pas l'ordre dans lequel les
contraintes étaient originalement.

Anthes[Anthes] propose cependant une modification à

l'algorithme de rainflow afin d'éliminer ce problème. Dans un cas de chargement aléatoire
comme celui étudié, il n'est toutefois pas possible ou même utile d'établir un ordre de
chargement puisque, les différents niveaux de déformation pourraient se présenter dans
n'importe quel ordre. L'algorithme de rainflow classique s'avérera alors suffisant.
De fait, la comparaison effectuée avec des essais en laboratoires a indiqué que l'algorithme de
prédiction de vie en fatigue donne des résultats fiables[Stephens, Takahashi]
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Les méthodes

numériques, entres autres, permettent d'obtenir de très bons résultats lorsque couplées à une
méthode de Rainflow et une analyse locale ou <l'entaille (Notch Stress).

3.6.1 Effet de la contrainte moyenne
Généralement, les boucles d'hystérésis sont traitées comme un cycle provenant d'un chargement
variable d'amplitude constante ayant une certaine valeur moyenne. Le dommage associé à ces
cycles est donc quantifié, par exemple, à l'aide de courbes de Wohler provenant d'essais de
fatigue à amplitude constante puis corrigé en employant une approche qui incorpore l'effet de la
contrainte moyenne comme les courbes de Gerber, de Goodman (3.8) et de Soderberg[Bazergui,
Drouin, HertzbergJ. S'il a été démontré qu'expérimentalement la majorité des données se situaient
entre les courbes de Goodman (3.8) et de Gerber, l'équation de Soderberg se veut plus
conservatrice.
(3. 8)
où

O"a

est la résistance en fatigue pour une contrainte imposée

<1"a(R=-JJ

est la résistance en fatigue pour un chargement complètement renversé

O"m

est la contrainte moyenne

O"u

est la contrainte ultime en tension du matériau

Cependant, dans le cas d'étude en fatigue de structures soudées, la contrainte moyenne n'est
habituellement pas prise en compte[BS 7608 • Hobbacher]. En effet, comme énoncé à la section 3 .1.2, il
existe dans les soudures de fortes contraintes résiduelles qui atteignent en certains points la limite
élastique du métal de base.
.

La courbe S-N utilisée tient alors compte de l'effet de cette

4

contramte moyenne .

3.6.2 Loi de cumul du dommage
Bien que la majorité des problèmes de fatigue réfèrent à des cas ou l'amplitude de contrainte
varie dans le temps, les essais en laboratoire sont souvent limités à une déformation ou une
4

c.f. : section 3.2
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contrainte sinusoïdale d'amplitude constante[Heitzberg].

Pour contrer cette limite, plusieurs

relations permettant de faire le cumul du dommage ont été développées[Drouin]. Parmi celles-ci, la
loi de Palmgren-Miner, équation (3.9), qui permet de faire un cumul linéaire des dommages est
la plus répandue.

±(!!_J =
1=1

où

N.r

1

(3. 9)

N est le nombre de cycles pour une contrainte cr

N1est le nombre de cycles à la rupture pour une contrainte cr
Cette relation n'est toutefois pas précise pour les cas de fatigue où l'endommagement suit une
progression linéaire et pour lesquels il n'existe pas d'interactions entre les chargements. Pour
comptabiliser l'endommagement d'une structure soumise à des chargements aléatoires, la loi de
Miner s'est toutefois avérée imprécise[Boivin, Drouin, Heitzberg]. Par exemple, sous un fort chargement
une fissure s'initiera plus rapidement; de cette façon, des cycles de faible amplitude suivant une
forte déformation seront alors plus dommageables à une éprouvette lisse.

Pente= m+2
Cycles à la rupture (log N)

Figure 20 : Courbe S-N pour chargement à amplitudes vaiiables
Pour compenser ce problème, une constante non unitaire est alors validée pour chaque cas étudié.
Aussi, pour des chargements à amplitude variable, la limite de fatigue fait place à une pente
égale à « m » ou à « m+2 »[Sharp

&

cie] dans l'équation (3.4) comme présenté à la figure 20.

Cependant, comme aucune autre règle aussi simple d'usage et plus précise n'a été élaborée et
vérifiée pour un aussi grand nombre de cas, la loi de Miner s'avère encore la meilleure
alternative et est encore couramment utilisée[Bazergui, Drouin, Heitzberg, SOMAT].
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3.7 Critère pour les contraintes multiaxiales
Il est pratique courante d'utiliser les contraintes de von Mises pour calculer la vie en fatigue dans
des pièces sans assemblage[DrouinJ. Cette mesure de l'énergie de distorsion ne peut cependant être
utilisée dans les assemblages mécano-soudés.

Les propriétés des matériaux, qui étaient

considérées isotropes dans le métal de base, deviennent fortement anisotropes et varient même
sur de très courtes distances à proximité du cordon de soudure.

À l'aide de la mécanique des milieux continus, il est possible de calculer la résistance et les
contraintes dans une soudure à angle[KamtekarJ. La majorité des guides suggèrent toutefois de ne
tenir compte que des contraintes axiales[BS&ll&, BS 7608 • Hobbacher,

EC 3l.

Dans les cas où le flux de

contraintes serait principalement en cisaillement dans le cordon de soudure, le guide du IIW
propose des courbes S-N appropriées. De même, le BS 7608 suggère d'utiliser une courbe de
classe W, plus sévère, au lieu d'une classe F dans les cas d'assemblages de tubes soudés[BS 7608 l.

3.8 Chargements en laboratoire
Lors de l'étude du comportement en fatigue d'une structure, il peut être nécessaire, voire vital,
d'effectuer des essais en laboratoire avant la mise en œuvre de l'assemblage. Bien qu'il ne soit
pas toujours évident de reproduire la structure et ses chargements en laboratoire, il reste toujours
nécessaire d'effectuer une corrélation entre les estimations tirées de courbes S-N et la structure
existante[Hertzberg, HoeppnerJ. En effet: «L'étude expérimentale du comportement en fatigue d'un

matériau exige qu'on dispose de moyens d'essais qui permettent de reproduire les efforts réels
auxquels ce matériau est soumis en service[DorlotJ. » Il n'est pas toujours économiquement viable
d'effectuer une multitude d'essais sur autant de structures pour avoir des données statistiquement
fiables.

Toutefois, aucune éprouvette ne pourra reproduire exactement le flux de contraintes

retrouvé dans un assemblage qui soit le moindrement complexe[Hoeppner].
D'autre part, à cause de la nature statistique du phénomène de la fatigue, il est important de
réaliser plusieurs essais pour différents niveaux de contrainte et d'effectuer une analyse
statistique des résultats pour déterminer des courbes d'équiprobabilité de rupture[Dorlot, HertzbergJ.
Dans cette optique, il devient très important d'effectuer les essais d'une manière aléatoire afin
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d'éviter l'influence de facteurs extérieurs tels l'usure de l'assemblage de tests, la température,
etc. [ASTM, AFNOR] Enfin, une étude statistique permettant de déterminer si les données suivent une
loi de probabilités normale devra être effectuée après la compilation des données.
En général, on doit s'attendre à ce que plus un test de fatigue est complexe (assemblage par
rapport à une éprouvette) plus la dispersion des données sera importante. Les guides d'essais
[ASTM, AFNOR] recommandent ainsi de tester de 6 à 12 échantillons pour des travaux de recherche
exploratoire, ou de recherche et de développement. Ce nombre est porté de 12 à 24 lorsqu'il
s'agit de développer des courbes de conception et d'avoir des données de fiabilité. Aussi, plus le
niveau de contrainte sera élevé, plus la dispersion sera faible. La période d'initiation étant plus
aléatoire que les autres, une augmentation de contrainte en réduira son importance sur la vie
totale.
Il est de pratique courante de considérer qu'il y a rupture de la pièce testée lorsque la contrainte
baisse brutalement pour une déformation donnée ou vice versa[AFNORJ.

Cependant, plusieurs

autres critères de rupture comme la rupture totale de l'échantillon ou l'apparition d'une fissure
d'une certaine longueur peuvent être utilisés.
Dans le cas des essais effectués à température ambiante, la fréquence a généralement peu d'effet
sur les résultats des essais[AFNORJ.

Il faut toutefois éviter les fréquences qui provoqueraient

l'échauffement de la pièce d'essai et respecter les limites de temps de réponse des appareils de
mesure.

Bien que pour diminuer le temps de conception, il puisse paraître avantageux

d'accélérer les essais de fatigue en laboratoire, certaines restrictions doivent néanmoins être
respectées pour conserver la représentativité de ces essais :
1. Il faut rester dans la même zone de fatigue; à moins de procéder à une étude en déformation
contrôlée avec l'équation de Coffin/Manson/Basquin (équation 6). En effet, comme le modèle
de fatigue n'est linéaire que sur un intervalle spécifique, il n'est pas recommandé d'extrapoler
des valeurs à l'extérieur de l'enveloppe des valeurs d'essais[ASTMJ.
2. Il peut être avantageux d'augmenter la fréquence si l'appareillage le permet. Toutefois il faut
noter que lorsque la vitesse de mise en charge devient importante, certaines propriétés
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mécaniques peuvent changer.

Ainsi, dans certains cas, il peut en résulter une hausse de

l'endurance en fatigue[DorlotJ.
3. Il ne faut toutefois pas perdre de vue le côté statistique des essais de fatigue. Ainsi, 8 à 16
essais sont nécessaires pour des résultats statistiquement valides. De plus, la durée de chaque
essai devra suivre une distribution normale, par exemple 5 ...
Amplitude de
contrainte

60MPa
120 MPa
240 MPa

Vie en fatigue selon la probabilité de non
rupture
-2 sigma
Moy. (50%)
+2 sigma
(97.7%)
(2.3%)
2.92E+6
7.99E+6
2.18E+7
3.66E+5
9.99E+5
2.73E+6
4.57E+4
1.25E+5
3.41E+5

Tableau 2 : Exemple de durée de vie en fatigue

Ceci influencera directement le temps des essais : ainsi, pour l'exemple du tableau 2, un essai de
1 million de cycles nécessitera 277 heures de fonctionnement sur un banc d'essais fonctionnant à
une fréquence de sollicitation de 1 Hz.

5

Les calculs ont été effectué pour de l'acier AS TM 1015 comportant une soudure de classe FAT 60
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4

MÉTHODOLOGIE

Afin d'atteindre l'objectif principal consistant à développer une méthodologie fiable d'estimation

de la vie en fatigue pour un assemblage mécano-soudé de véhicule récréatif, il allait de soit
d'effectuer une étude de fatigue sur une structure de ce type de véhicule. Pour des questions de
disponibilité et de logistique, un véhicule tout terrain à quatre roues, de type Traxter, présenté au
cours de ce chapitre, a été choisi. L'étude a porté plus précisément sur la caractérisation du
spectre de chargement d'un véhicule tout terrain et la quantification de l'endommagement subit
par une sous-structure du châssis afin de limiter le sujet. D'après la méthodologie d'étude de la
fatigue des assemblages soudés (section 3.3), il devient alors possible de situer le problème à
étudier comme étant l'analyse du dommage dans l'ensemble du processus d'analyse en fatigue.
La présente section ainsi que l'annexe A du mémoire présentent le protocole expérimental visant
à effectuer les essais de fatigue sur la sous-structure de châssis du véhicule étudié. Il sera ainsi
question de l'instrumentation utilisée et des méthodes utilisées sur le terrain pour la prise de
mesures.

De plus, les méthodes d'analyse des résultats seront brièvement décrites.

Enfin,

comme aucune méthodologie visant les essais, sur piste comme en laboratoire, n'était disponible
le document présenté à l'annexe A a été développé pour maximiser l'utilisation du temps d'essai.

4.1 Définition du programme d'essais
Le présent programme d'essais devait comprendre trois phases principales: soit une phase
d'essais sur piste, une phase d'essais comparatifs en laboratoire et une phase d'essais de fatigue
destructifs en laboratoire.

Les sous-sections suivantes expliciteront pour chaque essai le

matériel, l'instrumentation, la méthodologie de test ainsi que celle d'analyse. Suite à un manque
de temps et de ressources, la troisième phase sera à compléter lors d'une étude subséquente.
Pour l'instant, les phases d'essais sur piste et comparatifs en laboratoire seront élaborées,
analysées puis discutées dans les prochaines sections. La figure 21 ci-dessous schématise la
méthodologie utilisée lors de cette étude.
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Figure 21 : Schémas de la méthodologie utilisée

4.2 Description de la pièce étudiée
Pour effectuer cette recherche, la pièce jugée la plus pertinente par la simplicité de sa géométrie,
par sa forte sollicitation en usage courant et par les problèmes de conception qu'elle a posée, est
le bras oscillant de la suspension arrière d'un véhicule récréatif tout terrain de modèle Traxter®
(PIN 760-000-001) présenté aux figures 22 à 24. Cette pièce de géométrie pourtant simple est
fortement sollicitée

puisqu ~ elle

n'est séparée des impacts de roulement que par les pneus. De

plus, sa simplicité a aidé à choisir les endroits critiques à instrumenter pour cette recherche.

4.2.1 Alliages utilisés dans le contexte de la validation

Même si les matériaux de base d'un assemblage soudé ne sont pas supposés influencer sa
comportement en fatigue, il est tout de même important de les connaître. En effet, les guides de
conception n'ont été validés que pour certaines classes de matériaux. Dans le présent cas, le
BS7608 et le Fatigue design of welded joints and components de IIW sont limités aux aciers

faiblement alliés dont la limite élastique est inférieure à 700 MPa. De plus, les propriétés des
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matériaux de base pourraient être nécessaires si une rupture était observée hors des zones
soudées.
La géométrie étudiée se compose donc d'alliages d'acier au carbone en feuilles ASTM A-513 à
l'exception de la «Bague d'attache du différentiel arrière» et des pivots qui sont des pièces
moulées d'acier au carbone ÀSTM-A27 grade 65-35 comme présenté à la figure 22. Toutes les
composantes de la structure sont quant à elles assemblées

~

l'aide de soudures en filet unilatéral

mise à part la plaque d'attache de l'essieu gauche qui est soudée des deux côtés. Celles-ci sont
effectuées au MIG par un robot sur une ligne d'assemblage automatisée.
Bague d'attache du différentiel
arrière: ASTM-A27, grade 65-35

y\l
Longeron gauche : ASTM A-607,
grade 50 o ASTM A-513

Figure 22 : Schéma du bras oscillant de la suspension arrière du Traxter®

Comme les propriétés en fatigue de ces aciers ASTM n'étaient pas disponibles, les données d'un
acier SAE 1015, qui se veut similaire dans sa composition et ses propriétés monotones, ont été
utilisées lorsque nécessaire.
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4.3 Description de ! 'instrumentation
Pour effectuer toutes les mesures nécessaires, 24 jauges de déformations de type résistives ont
été apposées comme présentées aux figures 23 et 24.

Sur ce nombre, on retrouve trois (3)

rosettes à 45° accompagnées de trois (3) jauges simples plus douze (12) micro-jauges. De plus,
deux thermistors ont été apposés pour effectuer le suivi de la température.

Le détail de

l'installation et des types de jauges utilisés est présenté dans le plan d'expérience à l'annexe A.
Toute cette instrumentation a été installée selon les normes proposées par la compagnie
Measurements Group. Entre autres, toutes les jauges ont été protégées par un revêtement de type
M-Coat

p[Measurements GroupJ.

Ce type de revêtement a été choisi pour la protection qu'il apporte

aux jauges dans les endroits hostiles comme ceux rencontrés lors des essais sur la piste de
véhicule tout terrain. Évidemment, ce revêtement est d'une grande importance vu la sensibilité
des jauges aux milieux conducteurs.
1

l

1

L.

Micro-jauges
1&2

Micro-jauges
3&4

Thermistore 1

Rosette 1
1

1Rosette 2l-f-.B
/

1

1
1

Micro-jauges
7à12
Rosette 3

)

Figure 23 : Schéma de l' emplacement des jauges de défonnation et de température
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Les jauges en rosettes, accompagnées de jauges simples, ont été apposées afin de mesurer le flux
de contraintes et déterminer les déformations nominales. Quant à elles, les micro-jauges ont été
installées dans le but de mesurer les déformations hot spot.

4.3.1 Approche de la contrainte nominale
Pour effectuer l'étude de la structure proposée selon une approche de contrainte nominale,
diverses jauges ont été posées à des endroits relativement éloignés des concentrations de
contrainte locaux tels les soudures. En combinant les signaux de ces quatre jauges, il a ainsi été
possible de mesurer séparément la contrainte axiale, la torsion, le cisaillement plan et la flexion
normale et dans le plan, dans trois des quatre membrures du bras oscillant.
Puisque la contrainte nominale varie normalement peu sur des distances inférieures aux
dimensions de la géométrie, la position des jauges n'est donc pas critique. Ainsi, pour mesurer
les déformations associées à ces contraintes, des jauges de 14 de pouce de longueur furent
utilisées. Toutefois, s'il est habituellement recommandé d'utiliser les jauges en pont complet ou
à tout le moins en demi-pont, des quarts de pont ont dû être utilisés. Bien que le montage en

demi-pont permette d'annuler l'erreur due à la température et de doubler l'amplitude du signal,
l'asymétrie de la structure et des contraintes n'aurait pas permis d'obtenir un signal significatif.

Figure 24 : Bras oscillant instrumenté
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Pour mesurer le champ de déformations, il a été choisi d'utiliser des rosettes planes
accompagnée d'une jauge simple (figure 25 et 26).

Cette disposition de jauges apporte de

nombreux avantages lorsque les gradients de déformations dans le plan d'une structure sont
relativement faibles. On peut noter entre autres que la rosette plane est plus mince et flexible ce
qui permet une meilleure adhérence sur une surface courbe et une meilleure dissipation de la
chaleur[Measurements Group].

Figure 25 : Jauges de défonnations en 1;osette

Figure 26 : Jauge de défonnations simple

4.3.2 Approche de la contrainte Hot Spot
Puisque pour l'approche hot spot, l'objectif est d'estimer une contrainte en un point précis de la
structure, la distance entre le centre des jauges de déformations et le pied du cordon de soudure
est critique.

Selon le guide du IIW les distances des jauges, à partir du pied du cordon de

soudure, devraient être les suivantes[Hobbacher] :
);>

0,4 t entre la 1ère jauge et le cordon de soudure;

où « t » est l'épaisseur

);>

0,6 t entre la 1ère et la 2èjauge;

du métal de base

);>

et la longueur des jauges devrait être inférieure à 0,2 t.

}

Ce qui, dans le cas particulier du bras oscillant, permet une longueur maximale des jauges de:

0,2

* t = 0,2 * 2,lmm = 0,42mm

Cependant, dans les cas où l'épaisseur du métal de base est relativement faible et qu'il est donc
impossible de poser des jauges de cette dimension, le IIW prescrit l'installation du début de la
1ère jauge à 0,3 t du pied de la soudure et le centre de la 2è jauge à moins de 1,5 t de cette
position. Puisqu'il n'était pas possible d'obtenir des jauges de longueur inférieure à 0,42mm, il a
donc été choisi d'utiliser les critères précédemment énoncés. Pour le présent cas, nous aurions
donc dû idéalement installer les jauges sur le bras oscillant aux distances suivantes :
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* t = 0,3 * 2,lmm = 0,63mm
2e jauge : max. 1,5 * t = 1,5 * 2,lmm = 3,15mm
1ère jauge : 0,3

Vu la petitesse de ces distances et par souci de précision sur le positionnement des jauges, il a été
choisi d'utiliser des jauges de déformations en bande de modèle EA-06-031MF-120, comme
présenté à la figure 27, pour avoir plus de précision sur l'orientation et la distance entre les
jauges. Cette bande de jauges utilisée rencontre les critères de distance calculés précédemment
avec un espacement entre les jauges de centre à centre de 0.080 pouce ou 2.03 mm et une
longueur de jauge de 0.031 pouces ou 0.79 mm. Même si chaque bande comporte 10 microjauges, seulement le nombre nécessaire a été utilisé.

Ainsi, pour trois des quatre bandes

seulement les deux premières jauges ont été utilisées. Pour l'autre, six jauges ont été installées
dans le but de mesurer le gradient de déformation en fonction de la proximité du cordon de
soudure.

~

Oir cr.ion

Figure 27 : Micro-jauges en bande

(b)
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Total strc:ss
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Figure 28 : Définition de la contrainte hot spot

Pour évaluer la contrainte hot spot à partir des micro-jauges en bande, l'équation suivante a donc
été utilisé avec les valeurs suivantes: distance entre le cordon de soudure et la première jauge
x 1=0.63mm, distance entre les deux premières jauges X1-2=2.03mm.
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E

où

hotspot

= E canall +

(x *

5

1

canall -

5

x,_2

cana/2

J

Ehotspot

est la déformation hot spot

Ecanall

est la déformation mesurée par la jauge 1 (figure 28 b)

Ecana/2

est la déformation mesurée par la jauge 2 (figure 28 b)

(3. 10)

x 1 est la distance entre le pied du cordon de soudure et la jauge 1(figure28 b)

x 1_2 est la distance entre la jauge 1 et la jauge 2 (figure 28 b)
De cette expérience, il est important de retenir que le temps d'instrumentation n'est pas
négligeable. L'installation des micro-jauges est extrêmement délicate. Une grande minutie est
donc de rigueur puisque la distance entre les terminaux et la sensibilité des jauges résistives les
rend sensibles à toute source de conduction insoupçonnée comme l'humidité de l'air. En fait
dans la mesure où l'installation de ces jauges deviendrait pratique courante, il serait grandement
avantageux d'utiliser des micro-jauges EA-06-03JMF-120 Option SE. Cette option proposée par
Measurements Group consiste à un encapsulage complet de la grille résistive et à l'étamage des
surface de contact. Les jauges sont donc bien protégées contre les agressions mécaniques et
environnementales qui peuvent survenir lors de la pose et de l'utilisation.
Puisque les jauges utilisées présentent une certaine déviation par rapport à la valeur nominale et
que les fils entre les jauges et le module d'acquisition de données ajoutent une certaine
résistance, une calibration de chaque canal a dû être réalisée: les différents canaux de jauges
sont ainsi calibrés à partir de l'équation suivante[MEASUREMENTS GROUPJ.
GF'=

Rjauge

R jauge

où

+ Rcâble

* [câble

* GF

(3. 11)

Rjauge

est la résistance réelle de la jauge

Rcâbte

est la résistance du fil reliant la jauge au module d'acquisition de données

!câble

est la longueur du fil reliant la jauge au module d'acquisition de données

GF' est le facteur de jauge calibré pour calibrer le pont de Wheatstone
GF est le facteur de jauge de base pour calibrer le pont de Wheatstone
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4.4 Description des essais sur piste
Le but des essais sur piste était de mesurer les déformations subies par le bras oscillant arrière
d'un véhicule récréatif et le débattement de sa suspension lors de son utilisation sur la piste
d'essais de Bombardier division Produits Récréatifs. De manière plus spécifique, les objectifs
suivants ont été fixés :
1. Mesurer des spectres de déformations nominales sur le bras oscillant arrière d'un véhicule
de modèle Traxter® en utilisant la piste d'essai de Bombardier afin d'évaluer le
dommage cumulé en fatigue.
2. Mesurer des spectres de déformations hot-spot sur le bras oscillant arrière d'un véhicule
de modèle Traxter® en utilisant la piste d'essai de Bombardier afin d'évaluer le
dommage cumulé en fatigue.
3. Estimer et analyser les spectres de déformation afin de caractériser la piste d'essais et ses
différents segments.
4. Mesurer le débattement linéaire de chaque amortisseur afin de caractériser le
comportement dynamique de la suspension arrière. Bien que cet objectif fasse plutôt
parti d'un autre projet de recherche, ces mesures pourront être comparées aux
déformations du bras oscillant étudié.
Pour atteindre ces objectifs, le véhicule et l'instrumentation décrits dans les paragraphes cidessous ont été utilisés. Une brève description du test proprement dit ainsi que de la piste d'essai
terminent la section.

4.4.1

Description du véhicule d'essai

Pour tous les essais sur piste, le véhicule d'essai a été un véhicule tout terrain à quatre roues
motrices de modèle Traxter® et de l'année de production 1999 présenté à la figure 29. Au début
des essais, le véhicule indiquait un total de 65 kilomètres au compteur. Cependant, afin d'assurer
l'intégrité initiale de la structure, le bras oscillant arrière instrumenté a été remplacé par un neuf.
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Figure 29 : Véhicule tout terrain Traxter® de Bombardier

4.4.2 Instrumentation utilisée
Afin de recueillir les données des différents capteurs pendant les essais, un module d'acquisition
de type e-DAQ® de SOMAT (figure 30) a été utilisé.

Ce module permet non seulement

d'enregistrer les données de différents types de capteurs mais aussi d'effecteur certaines
opérations sur les signaux reçus. Il permet par exemple de transformer le signal du capteur de
vitesse directement en vitesse avec les unités désirées. De plus, il peut gérer l'acquisition des
données, comme le départ et l'arrêt, du signal. Qui plus est, ce module possède certaines entrées
appelées « high level channels » pouvant traiter directement les données provenant de jauges de
déformations. Ces canaux offrent entre autre l'avantage de traiter indifféremment, et avec un
module unique, les différentes configurations de jauges allant du quart de pont au pont complet.
La figure 31 présente une vue d'ensemble du bras oscillant instrumenté et installé sur le véhicule
d'essai.

Figure 30: Module d'acquisition de données e-DAQ® de SOMAT
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Figure 31 : Bras oscillant instrumenté et installé sur le véhicule d'essai

Cependant, comme le modèle acquis par l'Université de Sherbrooke ne possède que 16 canaux
d'acquisition analogiques permettant le traitement direct des jauges de déformations, plusieurs
séries d'essais furent être effectuées pour être en mesure de capturer un signal de chaque jauge
installée et ainsi établir une relation entre chacun des capteurs.

De plus, les « high level

channels » de ce module sont conçus pour compléter des ponts de jauges de 350
Malheureusement, comme les micro-jauges ne sont disponibles que pour une valeur de 120

.Q.
.Q

à

cause de leur petite taille, les micro-jauges dû être installées en demi pont. Pour ce faire, le quart
de pont manquant a été complété par l'ajout d'une résistance de grande précision (figure 32 ).

Figure 32 : Montage des micro-jauges en demi pont
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4.4.3 Description des essais
Les essais se sont déroulés sur deux jours non consécutifs, soit les 24 novembre et 8 décembre
2000 sur le site d'essai de Bombardier à Valcourt au Québec. Sur le site d'essai se retrouvait un
circuit présenté à la figure 33 ci-dessous et comportant plusieurs sections décrites au tableau 3.
Le circuit a été réalisé de manière à inclure des sections représentant les différentes conditions
d'utilisation possibles d'un VTT.
A=A'

B=B'

,,,---------------r----------+---C=c

R=U'

T

S=V'

Figure 33 : Piste d'essais de VTT de Valcourt

À chaque jour, l'instrumentation a été vérifiée selon les directives de l'annexe A et plusieurs
tours de piste ont été effectués. Les vérifications effectuées sont expliquées à l'annexe A. Lors
des essais, la conduite a été assurée par un ingénieur pilote d'essai.

À cause de la saison hivernale qui s'amorçait alors, il est important de noter que le terrain a
changé significativement entre les deux journées d'essais. En effet, le 24 novembre, le terrain
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était détrempé alors que le 8 ·décembre, la piste se trouvait gelée et recouverte d'environ dix
centimètres de neige.
· · · Piste d'hiver
Piste originale ·
Longueur
.I.Jongueur
Section
Section

"

'

.•.

(m)

A'-B'
B'-C'
C'-D'
D'-E'
E'-F'
F'-G'
G'-H'
H'-I'
l'-J'

40.16
289.84
680.98
211.87
165.69
768.05
90.79
302.49
113.78

J'-K'

324.38

K'-L'

189.38

L'-M'

A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G

(m)

37.2
604.2
633.2
199.4
393.9
496.0

G-H

457.2

H-I

128.4

I-J

330.1

223.98

J-K

274.9

M'-N'

348.31

K-L

394.1

N'-0'

458.78

L-M

472.7

O'-P'
P'-Q'
Q'-R'
R'-S'
S'-T'
T'-U'
U'-V'
V'-A'
A'-A'

70.80
175.12
964.99
138.19
583.63
416.60
152.42
315.75
7025.38

M-N

76.4

N-0

1101.1

0-P
P-Q
Q-R
R-S
S-T
A-T

106.2
607.8
476.8
111.7
270.3
7171.4

.

•?

·'

Description de la section de piste
~

.,

Parcours de bûches
Chemin d'asphalte droit
Chemin de gravelle droit
Traverse de ruisseau, eau et boue
Boue et zones inondables
Sentiers étroits, boue, eau et arbres couchés
Test de marche arrière dans la forêt
Sentier étroit, virages serrés entre les arbres, boue, eau, roches
Montée et descente abruptes
Sous-bois, sentiers en "S", ruisseaux, pente abruptes, roches, boue
et arbres couchés
Roches moyennes
Traverse de rivière au fond d'un fossé, grande courbe en faible
descente
Sous-bois, sentiers en "S", terrain accidenté, montée abrupte,
roches, boue et arbres ·couchés
Sentier large, herbe, petit ruisseau, grande courbe de 90° rapide
avec vallons
Roches de 10 a 30 centimètres de taille
Vallons de sable
Sillons d'irrigation avec boue
Champ de labours et boue
Piste de motocross
Sentier droit de gravelle et gazon avec fossé boueux
Slalom en marche arrière
Sentier de retour au départ comprenant deux fossés
Total pour la piste

Tableau 3 : Sections de piste d'essais

4. 5 Essai de chargement comparatif en laboratoire
Afin de vérifier les efforts subis par la structure lors des essais sur piste et dans le but de guider
les niveaux de chargement lors des essais de fatigue subséquents, des essais en fatigue de courte
durée ont été effectués.

Ces tests ont été réalisés au laboratoire du centre de recherche et

développement de Bombardier à Valcourt.
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4.5.1 Description du montage
Les tests en fatigue ont été effectués sur une machine d'essais dynamiques INSTRON® d'une
capacité de 5 kN. Pour fixer l'ensemble bras oscillant - essieu arrière à la table, un ensemble de
supports dédiés a été utilisé (figures 34 et 35). Ces supports fixaient le bras oscillant à la table
par des roulements à rouleaux aux points Cet D et au point B par un pivot à rotule, fixé au
moyeu de la roue gauche. Le point A était quant a lui fixé au vérin par un pivot à rotule au
moyeu la roue droite. Ce montage permettait ainsi de reproduire principalement un effort de
torsion sur la composante.

Figure 34 : Installation du bras oscillant en laboratoire

Figure 35 : Installation inversée du bras oscillant en laboratoire
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4.5.2 Instrumentation utilisée
Pour ces essais, le même bras oscillant instrumenté utilisé lors des essais sur piste ainsi que le
même module e-DAQ ont été repris. L'instrumentation de la machine d'essais dynamique a été
utilisé pour vérifier le chargement et le déplacement du vérin lors des tests.

4.5.3 Description des essais
Dans le but de vérifier la relation contrainte-déformation ainsi que le niveau de déformation, des
chargements monotones ont été appliqués par incréments sur le bras oscillant. Ces essais non
destructifs ont permis plus particulièrement de vérifier que le type de chargement en laboratoire
correspondait bien aux chargements mesurés en essai sur piste.

À cause de la vitesse de mise en charge de la machine INSTRON®, il en est résulté un
chargement de type Dwell[ASTMJ présenté à la figure 36. Pour cet essai, le taux de chargement a
été de 5 kg par seconde de zéro (0) à trois cent (300) kg vers le haut puis vers le bas. Cette forme
de signal permet de plus de vérifier la réponse dans le temps de la structure soumise à un
chargement soutenu. La charge de 300 kg fut choisie au même niveau que les essais de fatigue
précédemment effectués par Bombardier. Des séries de chargements triangulaires augmentés par
incrément (figure 37) ont par la suite été effectuées afin de vérifier le comportement cyclique de
la structure. Pour ce test, un chargement complètement renversé fut utilisé à une fréquence de
0,75 Hz avec des amplitudes de 50 à 300 kg augmentant par incrément de 50 kg. Enfin, comme
le montage inversé n'avais jamais été testé auparavant, des essais ont été effectués en plaçant le
vérin au moyeu de la roue droite et le pivot au moyeu de la roue gauche comme présenté à la
figure 35.
300

Ci
~
Cl)

...Cl
ta

.r:.

(.)

-300

time (secs)
Figure 36 : Chargement Dwell
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300

-300

· 100

201f

tlme (secs)

400

Figure 37: Chargements triangulaires augmentés par incrément

4.6 Essai de fatigue destructif en la,boratoire
Comme énoncé précédemment, les contraintes de temps et de ressources ont rendu impossible la
réalisation d'essais de fatigue destructifs en laboratoire dans la présente recherche. Afin de
vérifier les estimations de vie en fatigue obtenues et de pouvoir établir des courbes d'endurance
utilisables pour la conception, il çst impératif d'effectuer des essais de fatigue destructifs.
Puisqu'il serait difficile d'obtenir un chargement pleinement contrôlé dans un essai sur piste
comme le précédent, il serait avantageux. d'effectuer ces essais dans l'environnement contrôlé
d'un laboratoire. Avec de tels essais, il serait de plus possible de vérifier et de calibrer la relation
de Palmgren-Miner.
Évidemment, pour assurer la validité statistique des résultats ainsi obtenus, un certain nombre
d'échantillons serait nécessaire.

Ainsi, pour uniquement valider les résultats obtenus par la

présente étude au moins 6 échantillons (bras oscil~ants) devraient être portés à rupture[ AFNOR,
ASTMJ.

Par contre, plus de 12 essais destructifs devraient être réalisés si les résultats devaient être

utilisés comme norme de conception.
Par ailleurs, la portée des résultats de ces essais dépendrait de l'approche adoptée. Ainsi, si
l'approche nominale était appliquée, les résultats ne seraient applicables qu'à des assemblages
comportant des joints similaires. Toutefois, l'utilisation de l'approche hot-spot permettrait de
développer des courbes d'endurance génériques pour tous les assemblages mécano-soudés
.l

faisant appel au même type de matériau et au même type de soudure.
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4.7 Méthodologie appliquée pour l'étude de la fatigue des soudures
Comme il s'agit d'études de fatigue sur des assemblages mécano-soudés, il est présumé que la
majorité des bris surviendront aux soudures. Cette hypothèse a d'ailleurs déjà été confirmée par
les nombreux essais en laboratoires effectués lors du développement de la pièce choisie pour
valider cette étude[Bombardier].
Parmi les trois approches, seules les approches nominales et hot spot ont été retenues. Dans le
présent cas, l'approche de contrainte locale aurait été difficile à mettre en œuvre. En effet, le
procédé de soudure utilisé pour la production de l'assemblage engendre une grande variabilité au
niveau de la géométrie du cordon de soudure.

De plus, comme il n'existe pas de modèle

d'éléments finis pour la majorité des structures et que cette approche n'est pas envisageable
expérimentalement, elle est encore de peu d'intérêt. En effet, le fait qu'il n'existe pas de modèle
d'éléments finis nous oblige à n'utiliser qu'une approche expérimentale ou analytique pour
effectuer la présente étude.
Pour ce qui est de l'approche nominale, comme elle est très conservatrice, elle permettra d'avoir
une référence certaine pour vérifier les mesures de déformations hot spot.

Aussi, ces deux

approches seront facilement adaptables pour des études par éléments finis dans la suite des
travaux de la chaire Bombardier / Université de Sherbrooke. Par exemple, il est possible de
trouver des références pour le maillage des géométries soudées étudiées selon une approche hot

spot dans le guide du lIW[Hobbacher].
Enfin, selon la norme britannique BS7608, si l'épaisseur de l'assemblage soudé diffère de celle
utilisée pour établir les courbes de conception, un facteur devrait ajuster la contrainte à utiliser
dans la courbe SN. Ce facteur peut être déterminé par l'équation suivante[BS 76081
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:

(t; J

l/4

S=SB

où

(3. 12)

S est la résistance en fatigue de la soudure étudiée
SB est la résistance en fatigue de la soudure du BS7608
t

est l'épaisseur de la plaque de base étudiée

tB

est l'épaisseur de la plaque de base utilisée dans le BS7608

Ce qui dans le présent cas nous amènerait à ajuster les contraintes par un facteur de :
0

~ =(!.JLJ114 =( 16mm J114 = 1.661
S8

t

2.lmm

Toutefois, il est spécifié que pour les joints non nodaux, les courbes sont valides pour des
épaisseurs allant jusqu'à 16mm. Pour cette raison, les valeurs des courbes S-N des guides du
IIW et du British Standard seront utilisés tel quel. De plus, une telle approche s'avérerait
conservatrice.

4.7.1 Logiciel d'analyse
Dans cette étude, comme le flux de contraintes dans la structure n'était pas connu a priori, ces
valeurs ont dû être tirées de mesures expérimentales décrites précédemment. Suite aux essais,
les données furent transférées du module d'acquisition eDAQ® à un ordinateur, puis traitées à
l'aide du logiciel BASE® de SoMat.

Les déformations ainsi mesurées furent directement

appliquées à une courbe E-N du module LifEst®, obtenue à partir d'une courbe S-N du BS5400.
Pour traiter les déformations et calculer la vie en fatigue de la structure, le module LifEst® du
logiciel BASE® de SoMat a été utilisé. La section calculant l'endurance des joints soudés du
module LifEst® de BASE est basée sur l'édition de 1980 du BS 5400 Part 10 Code of Practice
for Fatigue. Bien que celui-ci fut mis à jour en 1999, le BS 5400 est un ouvrage traitant des

structures de génie civil et datant de 1980. Puisque qu'il date d'avant les théories de la méthode
hot spot, la courbe de classe Tn'existe pas. Ce code affiche des courbes S-N provenant d'essais

de fatigue de 105 à 107 cycles, les valeurs extérieures à ce domaine sont obtenues par
extrapolation. Pour les cycles de grandes amplitudes, la courbe est prolongée suivant la même
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pente « m »jusqu'à la limite élastique du matériau[SoMatJ. Le logiciel fait appel à une relation de
Hook avec l'hypothèse de déformation linéaire élastique jusqu'à 2500 micro-déformations (µs)
de déformation[SoMatJ. Cette hypothèse correspond d'ailleurs avec la théorie entourant la fatigue
des ouvrages soudés[BS7608, Hobbacher].

Éventuellement, pour une plus grande exactitude des résultats, le BS7608 ou le Fatigue design of

welded joints and components du IIW devraient être utilisés.

Une comparaison rapide a été

effectuée afin de comparer le BS7608 et le BS5400. Les résultats résumés dans le tableau cidessous montre une hausse des courbes S-N du BS5400 au BS7608 de l'ordre de 10%.
L'utilisation du BS5400 par LifEst® est donc conservatrice.

Le logiciel permet toutefois

d'ajuster toutes les constantes décrivant les propriétés en fatigue des matériaux utilisés. La vie
en fatigue est ainsi décrite par l'équation suivante :

k !1&d
N=-o __
!1S

(3. 13)
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Où k0 est la constante de la courbe S-N moyenne, m est la pente de cette courbe et /1 est l'écarttype des données tel que décrites dans le BS5400 et sont incorporées dans le module LifEst de
SoMat pour chaque classe de soudure du guide. Le critère de conception, d, est quant à lui lié à
la probabilité de rupture et, correspond au nombre d'écart- types sous, ou au-dessus, de la courbe
moyenne de rupture que l'on veut établir la conception.

Par exemple, pour un critère de

conception de d=2, il serait admis que 2.3% des soudures connaissent une rupture en service .

I ••

s

LifEst

LifEst

BS 7608

.

LifEst :_ 2ci

es 7608 -

2Œ . .

LifEst . .

..

(MPa) (cycles à la rupture) ·(cycles à la rupture) BS 7608 (cycles à la rupture) (cycles à la rupture) BS 7608
235.4
137.6

5

1.3232·10

5

5

1.196·10
5.989·10

6

5

6.625·10

90.4%
90.4%

4

4.381 ·10

4.842·10

4

90.5%

5

5

2.424·10

90.4%

5

2.192·10

96.0

1.769·10

1.9509·10°

90.7%

6.475·10

7.139·10°

90.7%

26.2

infinie

infinie

-

infinie

infinie

-

Tableau 4 : Comparaison des courbes S-N du BS5400 et BS7608
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L'analyse est basée sur les hypothèses suivantes :
les géométries des soudures complexes peuvent être décrites par une des classes du
guide;
la propagation de la fissure domine la vie en fatigue;
les résultats sont indépendants du matériau de base et de la contrainte moyenne.
Il est intéressant de remarquer que, comme le phénomène de fatigue dans les soudures n'est pas
influencé par la déformation ou contrainte moyenne, l'estimation vie demeure la même quelque
soit le ratio R des déformations. La probabilité de rupture serait donc la même pour deux points
diamétralement opposés d'une section ayant une répartition des déformations symétrique.

4. 7 .2 Analyse des déformations nominales
Les déformation nominales ont été tirées à partir de la combinaison du signal des trois jauges de
chaque rosette à l'aide du logiciel EASE® de Somat. Un module d'analyse des rosettes traite le
signal des jauges en rosettes afin de calculer la déformation selon des angles donnés, les
déformations principales, la déformation en cisaillement et les contraintes correspondantes
supposant une déformation linéaire élastique.
Comme la rosette utilisée est de type rectangulaire, avec un angle de 90° entre les deux jauges
opposées, les équations utilisées sont les suivantes :
& 45

&

315

=

& 3 +&1

=

2
& 3 +&1

2

+
-

.

& 3 -& 1

2
& 3 -& 1

2

(3. 14)

*cos(2e)-r 2 sm(20)
* cos(20)- r2 sm(20)
.

Avec la disposition des rosettes présentée à la figure 38 ci-dessous : 0

(3. 15)

=

déformation mesurée par la jauge 2 des rosettes dans l'axe de la membrure
déformation transversale à la membrure( E 90 °) et
par les jauges 1 ou 3 de chaque rosette.
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Figure 38 : Schémas de changement d'axes

Il s'en suit que les contraintes principales et l'angle que forme les contraintes principales par
rapport à la rosette sont exprimées suivant les équations sui vantes :
tan(28 )=

(3. 16)

(3. 17)

(3. 18)
Dans les fichiers d'analyse, on peut ainsi retrouver
de

ë 45

ë 315 , ë 45

et y45 • C'est par ailleurs la valeur

qui sera utilisée afin de déterminer la vie en fatigue des joints à partir de la déformation

nominale. Étant donné la forme des joints étudiés sur le bras oscillant, c'est une c~:mrbe S-N de
classe F qui sera utilisée. Les valeurs de

ë 315

et y45 serviront quant à elles à déterminer si la

déformation axiale domine dans le cordon de soudure étudié permettant d'utiliser les courbes du
BS5400. Éventuellement, si l'état de déformation advenait à être principalement en torsion ou
en cisaillement, une courbe de classe W serait utilisée avec la déformation maximale principale
( Emax).

La figure 39 montre pour le type de géométrie étudiée, les deux types de rupture

possibles correspondant respectivement aux classe F et W.
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Figure 39 : Détails de soudure de la catégorie 10.4 du BS 7608

4.7.3 Analyse des déformations hot spot
Puisque pour les assemblages d'acier la méthode hot spot est maintenant éprouvée, cette
méthode sera mise à l'essai. Toutefois, une évaluation du flux de contrainte sera préalablement
effectuée afin d'estimer le mode principal de chargement du cordon de soudure.
Dans le cas où un assemblage soudé en alliage d'aluminium serait à l'étude, comme il n'existe
pas encore de courbes hot spot pour ces alliages, la SAE suggère une méthode alternative basée
sur les courbes S-N nominales[SHARP

& ciel.

Cette méthode alternative consiste à utiliser un joint

bout-à-bout en tension d'une classe (FAI) du BS8118 correspondant à la classe pour méthode
nominale rapportée au rapport de la contrainte nominale sur la contrainte hot spot comme suit
[IIW]

F'ATHo/Spot · - a Nominal F'ATNominal

(3. 19)

G'Ho/Spot

où

FATHotSpot

est la résistance en fatigue de la soudure selon l'approche hot spot

FATNominal

est la résistance en fatigue de la soudure selon l'approche nominale

ŒHotSpot

est la contrainte dans la soudure évaluée selon l'approche hot spot

ŒNominal

est la contrainte dans la soudure évaluée selon l'approche nominale

De la même façon comme le logiciel LifEst® de Somat n'incorpore pas des courbes S-N pour
cette approche, une courbe de la classe D du BS5400 a été utilisée. Comme présenté ci-dessous,
le BS 7608 incorpore maintenant l'approche hot spot av~c la classe T qui se rapproche de la
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classe D. En fait, même si les deux courbes ne sont pas tout à fait superposées, la contrainte pour
une limite d'endurance théorique de 107 cycles est de 53 MPa dans les deux cas[BS 76081 .

w'

Endur <1nr.e N , cycles

Fiffure 8. Summary of mean-Une .':i'r·N curves

Figure 40 : Courbes S-N moyennes du BS 7608

4. 7.4 Décompte des chargements à partir des traces temporelles
Le décompte est fait à partir d'un algorithme de Rainflow classique. Dans le présent cas, l'ordre
des chargements est peu significatif puisque qu'il représente un chargement aléatoire[SHARP & ciel.
Il risque donc fort de changer pour chaque utilisation du véhicule. Une étude complémentaire
serait nécessaire afin de déterminer l'interaction entre les cycles de forte amplitude et ceux de
plus faible ampitude.

4. 7 .5 Critère pour les contraintes multiaxiales
Comme suggéré dans les guides de conception[BS 7608 ,HOBBACHER], seule la déformation
perpendiculaire au cordon de soudure a été utilisée. Toutefois, si la déformation devait être
principalement en torsion ou en cisaillement, une courbe S-N de classe W serait utilisée avec la
déformation principale calculée.

Dans les cas où un chargement complexe est observé,

l'estimation de vie la plus faible devrait être utilisée.
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4.7.6 Méthode utilisée pour le cumul de dommages

Conformément aux recommandations des références présentées à la section 3.6, la loi de
sommation de Palmgren-Miner a été retenue. De plus, comme la procédure n'a pas encore été
validée, une somme unitaire a été adoptée. On doit retenir que cette valeur pourra être ajustée
par la suite afin d'obtenir une estimation de rupture plus proche de la réalité. Cette calibration
devra être effectuée en comparant les résultats des essais de fatigue en laboratoire avec leur
prédiction de vie en fatigue.
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5 RÉSULTATS ET ANALYSES
Suite aux deux séances d'essais, six fichiers de données ont été produits. Parmi eux, les fichiers
Roadtestl lA.sif et Roadtest2A.sif résultent de la première séance d'essais qui s'est déroulée sur
un terrain meuble et détrempé typique aux conditions automnales d'utilisation des véhicules
récréatifs. Les fichiers Runmicrol.sif, Runrosetl.sif, Runtotall.sif ainsi que Runtotal2.sif ont été
enregistrés sur un sol gelé et recouvert d'environ cinq centimètres de neige.
Bien que les résultats présentés dans ce chapitre soient plutôt sommaires, toutes les analyses
présentées dans ce chapitre ont été effectué les fichiers d'analyses propres à chaque essai. Tout
d'abord, la section 5.1 présente les hypothèses de travail utilisées lors des analyses effectuées.
Dans un second temps, les données brutes ont été analysées afin de vérifier la validité des
signaux et leur distribution statistique. Puis de la section 5.3 à 5.5, les analyses de durabilité des
essais sur piste et en laboratoire sont présentées. Enfin, une comparaison entre les essais sur
piste et les essais en laboratoire sera effectuée à la section 5.5.

5.1 Hypothèses de travail
Afin d'alléger l'analyse des données, certaines hypothèses de travail ont d'abord été formulées.
Par la suite, certains tests, dont les essais préliminaires décrits à l'annexe A, ont permis de
vérifier ces hypothèses.
Tout d'abord, une analyse linéaire élastique est présumée : il est supposé que toutes les
déformations à l'échelle macroscopique restent dans le domaine linéaire élastique des métaux de
base utilisés.

En effet, peu d'ouvrages, hors du domaine aéronautique, sont conçus pour

travailler dans le domaine plastique avec les inconvénients qui en résultent. Pour toutes les
jauges et tous les essais, la valeur maximale de déformation se situe toujours sous 1800 microdéformations (µs) ou 0.18% et habituellement sous 500 µs ou 0.05%; soit bien en-dessous de la
limite conventionnelle d'élasticité de 0.2% En suivant une loi de Hooke pour un acier 1015 qui
admet une limite élastique de 228 MPa et un module d'élasticité de 207 GPa, la limite de
proportionnalité qui se trouve à 0.11 % serait toutefois dépassée en quelques endroits.
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Le problème présenté dans cette étude, fera abstraction de la fatigue oligocyclique. Comme
seules quelques déformations sortent du domaine linéaire élastique, il est supposé que le
phénomène observé peut être décrit par de la fatigue à haut nombre de cycles.
L'influence de l'ordre des cycles est négligeable. Comme l'usage typique d'un tel véhicule ne
peut être représenté par une mission, il est inutile de tenir compte de l'ordre des chargements. Le
terrain normal d'utilisation des véhicules est composé d'une série d'événements suivant un ordre
aléatoire, sauf dans les rares cas où l'utilisateur suit scrupuleusement le même parcours comme
dans le cas des essais effectués sur la piste d'essais de Bombardier à Valcourt.
Les courbes S-N utilisées n'auront pas de limite d'endurance conformément aux ouvrages
traitant des spectres de chargements aléatoires[BS 76081 . Comme décrit aux chapitres précédents, la
limite d'endurance est habituellement remplacée par une pente moins prononcée que dans le
régime de vie en fatigue.

5.2 Résultats des essais sur piste: données brutes
Afin de vérifier la validité de l'information enregistrée par chaque capteur au cours de chaque
essai, une vérification des différents signaux a été effectuée. Dans un premier temps, la validité

des signaux a été vérifiée afin d'identifier les jauges défectueuses, les erreurs de lecture, les
sources de bruit et autres problèmes d'instrumentation. Dans un second temps, une analyse

statistique des données brutes a été effectuée afin de déterminer s'il était possible de caractériser
statistiquement le spectre de chargement d'un véhicule récréatif.

5.2.1 Validité des signaux
L'analyse de validité des signaux développée ci-dessous traite principalement du fichier

Roadtest2A.sif. Elle a cependant été appliquée d'une manière générale à tous les fichiers. Les
cas particuliers sont décrits à la suite de l'analyse générale.
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Bien qu'il ne serve pas aux calculs de fatigue, le canal de vitesse s'avère très révélateur. Il
permet non seulement de déterminer la vitesse du véhicule, mais aussi de déduire une multitude
d'autres détails tels les changements de piste. Pour cette raison, ce canal a aussi fait l'objet
d'une analyse. Lors de l'enregistrement, le canal de vitesse n'a pas été converti en km/h pour
tous les essais : il doit donc être multiplié par 0.07. De manière générale, il comporte quelques
erreurs sous forme de pics.

Les mesures de vitesse permettent de distinguer clairement les

changements de section dans le parcours.

De plus, il est possible de voir (figure 41) des

oscillations causée par des changements de vitesse lors de l'accélération du véhicule.
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Figure 41 : Signal de vitesse

Toujours à la figure 41, il est possible de le remarquer que le signal est composé d'un trait en
dents de scie. Dans le présent cas du véhicule roulant à haute vitesse sur l'asphalte, une analyse
fréquentielle permet de trouver un pic entre 28 et 52.5 Hz. Par exemple, la réponse en fréquence
(figure 43) de l'extrait de la figure 41 présenté à la figure qui suit fait montre d'un pic de
vibration vers 41 Hz. Comme cette fréquence varie en fonction de la vitesse et des changements
de vitesse de la transmission, il semble que ce parasite soit causé par la vitesse de rotation du
moteur sur une plage de 1680 à 3150 révolutions par minute (RPM). Le fait que l'encodeur de
vitesse soit directement relié à la sortie de la transmission renforce cette idée.
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Figure 43 : Réponse en fréquence des vibrations

Le canal «piton» a permis de vérifier la position des différents changements de section sur le
parcours. Il est complet pour les tests Roadtestl JA ainsi que Roadtest2A et s'avère utile lorsque
superposé aux autres canaux pour délimiter le début et la fin de chaque section. Bien que les
autres fichiers ne présentaient pas le bon nombre d'indications de changements de piste, les
indications excédentaires ou manquantes ont pu être déduites par la variation de vitesse du
véhicule. Le canal programmé« trig »qui était une inversion du canal «piton» pour marquer le
début de l'essai, n'a pas fonctionné.

65

Lors des essais Roadtestl JA et Roadtest2A, les deux capteurs de température ont varié par
incréments de 0.5°C. Les températures indiquées par les deux capteurs sont très similaires bien
que légèrement déphasées.

Les températures indiquées sont légèrement supérieures à la

température ambiante extérieure de -2°C. Ce résultat est sensé puisque le véhicule reposait à
l'intérieur, à près de 20°C avant l'essai, et que lors de son fonctionnement, le moteur et
l'échappement pouvaient réchauffer d'une manière significative le longeron droit.
Pour tous les autres essais, les deux capteurs de température ont présenté des variations
progressives. Toutefois, le canal Templ présente une multitude de pics d'amplitude jusqu'à
21°C comme présenté sur la figure ci-dessous. La valeur moyenne du capteurs Templ reste
toutefois réaliste. Ainsi, les températures indiquées par les deux capteurs sont très similaires
bien que légèrement déphasées et légèrement supérieures à la température ambiante extérieure.
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Figure 44 : Signal des capteurs de température

Les deux LVDT des amortisseurs semblent avoir bien fonctionné même s'ils n'ont pas été
calibrés avec un zéro au point neutre de la suspension. Leur signal est similaire et l'amplitude de
leurs déplacements est cohérente avec le type de terrain rencontré comme on peut le voir sur
l'extrait du parcours de bûches ci-dessous.
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Figure 45 : Signal des suspensions (parcours de bûches)

Il est à remarquer que contrairement aux essais Roadtestl JA et Roadtest2A, tous les autres
fichiers ont vu leur signal de LVDT calibré selon des échelles différentes. Alors que les valeurs
ont oscillé entre -744 et -1618 mm pour le fichier Runtotall.sif, elles ont varié entre -248mm et
-1263mm pour Runmicrol .sif et entre -296 et 590mm pour Runtotal2.sif.

Les amplitudes

relatives indiquées sont toutefois demeurées cohérentes avec les signaux des jauges de
déformation (figure 46).
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De manière générale, les signaux des micro-jauges ne contiennent que très peu de pics. Ils
révèlent toutefois un bruit très similaire au signal de l'indicateur de vitesse mais d'une amplitude
d'au plus 130 µs sur les micro-jauges 1 et 2 (figure 47). Bien qu'on ne puisse déterminer avec
certitude si le signal résulte d'un bruit électromagnétique ou d'une déformation de la structure,
on peut toutefois estimer que le bruit électromagnétique a été minimisé par l'usage de fils à brins
torsadés recouverts d'une gaine métallique. D'ailleurs, lorsque le véhicule est à l'arrêt, un bruit
d'environ 10 µs est présent. Comme la valeur maximale de déformation enregistrée pour tous
les essais est de 1535.Sµs pour la micro-jauge 1, toutes les déformations sont considérées sous la
limite élastique. De plus, cette valeur se situe bien en-dessous de la limite de linéarité des jauges
de déformation de 2000µs.
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Figure 47 : Signaux de vitesse et de la microjauge l

Comme il fut observé lors des essais préparatoires, la température a affecté la déformation
moyenne des micro-jauges d'une façon significative. Ainsi, à cause de la température, la valeur
moyenne des micro-jauges a dérivé légèrement (relativement à l'amplitude du signal complet) :
de 8 à 91 µs selon la jauge. Toutefois, comme dans l'étude de la fatigue des soudures, il est
suggéré de ne tenir compte que de l'amplitude de déformation, les estimations de vie ne
devraient pas être affectées par la dérive du signal moyen.
Comparativement aux micro-jauges, les jauges en rosette n'ont donné qu' un rendement moyen.
En effet, le niveau de bruit absolu des jauges en rosette est le même que l'amplitude du signal
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utile; ce qui fait que le rapport du signal sur le bruit y est moins favorable que pour le microjauges (figure 48).

Ainsi, pour l'essai Runtotall, les signaux des jauges déformation ne

contiennent pas de« pics» à l'exception de la jauge Rosette 23. En effet, le signal de cette jauge
Rosette 23 est parsemé de pics et ne semble contenir qu'un bruit de fond, et ce, pour tous les
fichiers. Le signal de la jauge de flexion R3 est aussi parsemé de pics et contient un bruit de
fond presque aussi important que le signal de déformation. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, un
bruit d'amplitude d'au plus 14 µs est présent sur les autres jauges.
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Figure 48 : Signaux des jauges Rosette 23, Flexion R3 et Rosette 32
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Comme on peut l'observer à la figure 49, la fréquence d'échantillonnage de 500 Hz semble
suffisante : la fréquence des déformations dommageables pour la structure est inférieure à 10 Hz.
En effet, toutes les déformations enregistrées correspondant à une fréquence supérieure à 10 Hz
étaient d'amplitude bien inférieure à la limite d'endurance des joints soudés. Bien qu'il soit
possible de filtrer le signal afin de ne conserver que les déformations structurelles de plus larges
amplitudes, il n'y a pas d'avantage à retirer les vibrations de plus haute fréquence enregistrées
dans la présente analyse. Celles-ci pourraient apporter une contribution dans les phénomènes qui
causent

l'endommagement

de

la

structure

en

fatigue.

Toutefois,

une

fréquence

d'échantillonnage inférieure pourrait être utilisée lors d'études ultérieures s'il est démontré que
l'endommagement causé par les vibrations n'est pas significatif.
Au-delà des notes générales concernant tous les différents fichiers, certaines particularités sont
rapportées ici à cause de l'influence qu'elles pourraient apporter sur le reste des analyses. Ainsi,
le déroulement de l'essai Roadtestl JA.sif a la particularité de s'être déroulé à une vitesse
moyenne plus faible et d'être ponctué de plusieurs arrêts. Comme pour les autres fichiers, le
canal de vitesse n'a pas été converti en km/h. Cependant, dans la programmation du E-DAQ® la
fréquence de l'encodeur de vitesse a été divisée par 0.7 plutôt que d'être multipliée par 0.07. La
valeur du canal de vitesse doit donc être multipliée par 0.049. Le canal« trigger »n'a permis de
vérifier la position que de certains changements de section sur le parcours puisqu'il ne
comportait que 13 des 20 changements de section de piste. Avec le grand nombre d'arrêts et de
détours, une analyse par section ne sera pas possible pour cet essai.
Les signaux des micro-jauges 9 à 12 contiennent plusieurs «pics» à partir de l'instant 1571
secondes. Ces mêmes signaux ont été perdus de 3 à 41 secondes après l'apparition du premier
pic. Ce problème est survenu après que les fils reliant ces jauges se sont déconnectés du boîtier
de protection du E-DAQ®. Le reste de leur signal est consistant et ne contient pas de pic, tout
comme le signal des jauges 1 à 8. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, un bruit de moins de 3.6 µs
est présent.

À cause de la température, la valeur moyenne du signal des micro-jauges a

dérivé légèrement (relativement à l'amplitude du signal complet): de -36 à 81 µs selon la jauge.
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La valeur maximale parmi les différents signaux est celle de la microjauge 1 avec 1114.6 µs.
Les déformations restent donc toutes sous la limite élastique du métal de base pendant cet essai.
Pour le fichier Runrosetl .sif, il est à noter que trois pics sont présents sur les signaux des
capteurs de position des amortisseurs; soit vers les instants 1289, 1327 et 1350 (figure 50)
secondes.

Comme les pics sont présents sur les deux LVDT, mais pas sur les jauges de

déformations, un problème propre aux LVDT doit être considéré.
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Figure 50: Pic des LVDT à 1350s pour l'essai Runrosetl

Toujours pour l'essai Runrosetl, les signaux des jauges Rosette 13 et 23 contiennent des «pics»
importants: de plus de 200 µs. De même, ceux des jauges Flexion Rl et R3 contiennent des pics
de faible amplitude : moins de 30 µs. De plus, la jauge Rosette 23 ne semble contenir qu'un
bruit de fond. Toutefois, lorsque le véhicule est à l'arrêt, un bruit d'amplitude de moins de 2 µs
est présent sur les autres jauges. La valeur moyenne des différentes jauges a dérivé de -81 à 91
µs selon la jauge au cours de cet essai. Évidemment, comme toutes les jauges mesurées pendant
cet essai sont situées relativement loin des cordons de soudure, la valeur maximale des
déformations est bien en-dessous de la limite élastique : 668 µs pour la jauge Rosette 22.

71

Pour l'essai Runmicrol, les signaux des jauges microjauge3 et microjauge4 ont une discontinuité
qui semble réelle vers l'instant 462.3s comme présenté à la figure ci-dessous. Cette discontinuité
semble être causée soit par un relâchement de contrainte interne dans la soudure, soit par une
déformation qui a atteint localement le domaine plastique puisque la contrainte moyenne s'est
subitement décalée suite à cette déformation. Pour la micro-jauge3, la moyenne est passée de
près de 0 à plus de 550 µs. On peut retrouver la discontinuité inverse sur les canaux microjauge5 et micro-jauge6, de même que des déformations importantes des autres jauges et un
débattement important de la suspension. Bien qu'une calibration ait été effectué avant et après
l'événement, aucune inspection par technique non destructive n'a pu être effectuée afin de
vérifier cette indication.
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Figure 51 : Discontinuité du canal rnicrojauge3 essai Runmicrol

La valeur moyenne des micro-jauges a aussi dérivé de manière plus importante pendant cet essai
que par les essais précédents (relativement à l'amplitude du signal complet) : de -2 à 485 µs
selon la jauge. Cependant, les jauges les plus affectées le sont à cause du phénomène décrit cidessus. La valeur maximale des déformations est restée en-dessous de la limite élastique : 1213
µs pour la microjaugel.
Lors de l'essai Runtotall un problème d'alimentation du E-DAQ a arrêté l'enregistrement des
données après 34 secondes. Pour cette raison, un deuxième enregistrement « run » a été effectué
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dans le même fichier. La valeur moyenne des microjauges a dérivé de manière plus importante
pendant cet essai que par les essais précédents (relativement à l'amplitude du signal complet) :
de -136 à 87 µs selon la jauge. Cette dérive a aussi été plus importante pour les microjauges que
pour les autres jauges. Il est à noter que les valeurs moyennes des deux jauges de flexion se sont
déportées vers les instants 575 et 200 secondes respectivement pour les jauges Flexion R2 et
Flexion R3.
Enfin, sur le parcours Runtotal2, le signal de la jauge Rosette 23 ne semble contenir qu'un bruit
de fond et contient des «pics» importants : le signal varie entre un minimum de -35 000 µs et
un maximum de 28 200 µs.

De même, celui de la jauge Flexion R2 contient des pics de

moyenne amplitude: moins de 80 µs. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, un bruit d'amplitude de
moins de 2 µs est présent sur les autres jauges. La valeur moyenne des différentes jauges a
dérivé de -52 à 40 µs selon la jauge au cours de cet essai. La valeur maximale des déformations
est restée en-dessous de la limite élastique: 1152 µs pour la microjaugel.
Bref, les deux types de jauges (microjauges et rosettes) révèlent chacune une partie importante
du problème.

Cependant, le rapport du signal sur le bruit des jauges en rosette est moins

favorable que celui des micro-jauges et la jauge Rosette 23 est inutilisable. Les canaux de
vitesse et d'indication de changement de section sont essentiels pour le reste de l'interprétation
des signaux. Bien que les LVDT ont posé un problème de calibration, leur signal relatif reste
fiable et leur rapport du signal sur le bruit est favorable.

Ils permettent donc de corroborer

certaines données des jauges de déformation. La valeur maximale indique que la limite élastique
du métal de base a pu être dépassée en quelques endroits. Toutefois, d'une manière globale, on
peut toujours considérer le phénomène comme de la fatigue à haut nombre de cycles.

5.2.2 Analyse statistique des données brutes
Afin de mieux connaître le signal brut de chaque jauge et, de ce fait, mieux comprendre les
déformations apportées par chaque section de piste lors des différents essais, un sommaire de
l'analyse statistique des données brutes est présenté. Dans cette sous section, une attention
particulière a été portée aux rosettes afin de mieux comprendre les modes de déformation
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globaux de la structure étudiée. De plus, pour discerner les particularités de chaque section
d'essai, l'analyse statistique de la vitesse, du débattement des suspensions et des déformations
sera effectuée. Toutefois, l'essai RoadtestllA ne sera pas analysé ici, puisque que les nombreux
changements de direction et l'absence de plusieurs signaux de changement de section empêchent
de décortiquer les données efficacement et de le comparer aux autres essais.
L'analyse statistique des distances parcourues et des temps des sections de piste nous sera
essentielle lors des sections suivantes afin de déterminer les unités de base des fréquences de
rupture calculées. À priori, il est possible de déterminer qu'avec une distance totale moyenne de
7193 mètres et un écart-type de 50.6 mètres, les mesures de distance se sont avérées précises à
moins de 1%. Parmi les sources d'erreurs, on peut retrouver le dérapage des roues motrices ainsi
que la variabilité sur le trajet qui est plus ou moins bien défini pour certaines sections. Sur la
figure qui suit, on peut remarquer que certaines sections sont beaucoup plus longues que
d'autres. Normalement, ces proportions devraient représenter l'utilisation typique d'un véhicule
Traxter®. Enfin, il est possible de remarquer que le temps relatif ne correspond pas toujours à la
distance relative pour les sections où le véhicule avait une vitesse très lente ou très rapide.
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Sur le plan de la vitesse, une simple comparaison à la figure 51 nous démontre que les essais se
sont tous déroulés dans des conditions semblables. En fait, avec une vitesse moyenne pour tous
les essais de 28.4 km/h, un écart-type de 1.23 témoigne de la« stabilité des essais». Même que
l'essai analysé, qui s'est déroulé dans des conditions différentes, Roadtest2A, affiche moins d'un
écart-type de différence avec la vitesse moyenne du parcours. Pour toutes les sections de piste,
l'écart-type sur la vitesse moyenne se situe entre : 0.6 et 4.6 km/h, ce qui démontre l'habileté du
pilote à répéter les conditions d'essai. Bien qu'il n'y ait pas de relations évidentes entre la
vitesse moyenne d'une section et son endommagement relatif par rapport à la piste, ces éléments
seront observés lors de la comparaison entre les différents essais.
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Figure 53 : Comparaison des vitesses moyennes par essai

Pour l'analyse statistique des débattements de suspension, les résultats sont résumés ci-dessous
sous forme de tableau. À prime à bord, il ne semble pas y avoir de lien entre les différentes
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variables statistiques des débattements de suspensions et le niveau d'endommagement relatif des
différentes sections de piste présenté à la figure

53[Prévotl.

D'ailleurs, il est possible de noter à la

figure 54 que toutes les variables sont relativement stables peu importe la section de piste
rencontrée. Comme les deux amortisseurs sont liés par l'intermédiaire d'un essieu «rigide», il
est raisonnable qu'ils présentent des résultats relativement similaires.

Toutefois, de par la

géométrie du bras oscillant, il apparaît possible qu'une différence de débattement des
suspensions, même de faible amplitude, soit à l'origine d'une importante déformation de certains
joints soudés.
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Figure 54 : Endommagement relatif des sections de piste 10

Il est important de noter que suite à un réaménagement de la piste, certaines sections ont changé
de désignation. Ainsi, la section 0-P était la section R-S lors de l'étude de David Prévot.

Variable
statistique
Valeur max.
Valeur min.
Excursion
Moyenne
Ecart-Type
Valeur RMS

Section
de piste
Unités
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Amortisseur de droite

Débattement différentiel des
amortisseurs
0-P: champ
A-T
A-T
0 -P: champ
(piste complète) en labours (piste complète) en labours
24.91
-126.18
151.09
-105.90
26.06
109.06

24.62
-125.97
150.59
-81.90
47.47
94.66

Tableau 5 : Statistique de débattement des suspensions
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5.34
-4.82
10.16
0.87
0.40
0.96

4.47
-3.43
7.90
0.62
0.70
0.93

Débattement de l'amortisseur droit par section de piste
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Figure 55 : Statistique du débattement de la suspension pour l'essai Roadtest2A

Même si statistiquement il n'y a pas de lien évident entre le déplacement relatif des amortisseurs
(figure 57) et les déformations (figure 58), pris d'une façon temporelle (figure 56), la similitude
est intéressante.

Mis à part quelques excursions du déplacement des amortisseurs, on peut

remarquer à la figure suivante que la presque totalité du signal des micro-jauges et des jauges en
rosettes est reflété par le signal différentiel des LVDT. En fait, s'il y a peu de cohérence lors des
grandes différences de déplacement entre les deux amortisseurs et les déformations, celle-ci est
meilleure lors des différences plus faibles .
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Figure 56 : Delta LVDT vs Hot spot 7&8 vs el pour l'essai Runrosetl

Pour vérifier la présence de torsion dans le bras oscillant, un calcul de différence de débattement
des amortisseurs est présenté au tableau 5 ainsi qu'à la figure 57. Toujours en comparant avec
les estimations d'endommagement relatif des différentes sections de piste faites par David Prévot
(figure 54 ), une relation semble plus évidente entre ces valeurs statistiques et les
endommagements relatifs. Une analyse subséquente permettra de vérifier si un lien peut être fait
entre la torsion dans le bras oscillant et les déformations mesurées sur certaines jauges.
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Débattement différentiel des amortisseurs par section de piste
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Figure 57 : Différentiel de débattement des suspensions pour l'essai Roadtest2A

L'analyse statistique des déformations est au cœur de notre problématique, puisque c'est à partir
des déformations mesurées que seront déterminés les dommages en fatigue. Pour les signaux des
jauges déterminant la vie d'une section, les variables les plus significatives devraient être
l'excursion (la valeur maximale mesurée moins la valeur minimale d'un signal donné) et l'écarttype.

D'une part, l'excursion est très similaire à l'amplitude de déformation qui gère le

phénomène d'avancement d'une fissure de fatigue; d'autre part, l'écart-type représente bien
comment les déformations maximales et minimales se sont écartées de leur valeur moyenne.
Ainsi, il est possible de voir que l'excursion de déformation varie d'une manière qui représente
plus fidèlement la sévérité des différentes sections de piste décrites au tableau 3.
Tout d'abord, parmi toutes les jauges de déformation et pour tous les essais, les valeurs
maximales ont toutes été notées pour la micro-jauge 1. Ainsi, au cours de l'essai Roadtest2A, la
déformation maximale a atteint 1535.8 µs et une excursion de 2065.6 µs a été notée. D'après
cette donnée, on peut estimer qu'il y a eu plastification locale de la structure à cet endroit pour au
moins un cycle de cet essai. Même si les autres essais ont généralement présenté des valeurs de
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déformation maximale plus faibles, on retrouve généralement un cycle par essai où la microjauge 1 a dépassé la limite élastique du matériau de base.

Déformations subies à la microjauge 1 par section de piste
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Figure 58 : Statistique de la déformation de la micro-jauge 1 pour l'essai Roadtest2A

La figure 58 offre un portrait global des déformations axiales, locales aux joints soudés de la
bride moulée et du longeron droit ainsi que celui de la traverse avant et du longeron droit. Il en
ressort que le joint entre la bride moulée et le longeron droit est de loin celui qui subit les plus
importantes déformations et ce, peu importe la section de piste. De plus, il apparaît que la
déformation est plus importante sur le dessus de la structure que sur les côtés de la section. On
peut donc entrevoir la présence d'une contrainte de flexion non négligeable qui s'additionne à la
contrainte axiale : des résultats qui concordent avec la géométrie de la structure. Le portrait
global de la déformée sera, quant à lui, découvert ci-après avec les résultats des jauges en rosette.
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Figure 59 : Déformations des différentes jauges pour l'essai Roadtest2A

En se référant aux définitions des différentes sections de piste, le lien entre l'excursion de
déformation, la déformation maximale ou même l'écart-type de la déformation et
l'endommagement de la structure semble plus évident. Par exemple, la figure 59 présente des
valeurs plus élevées pour les sections qui semblent les plus dommageables comme la section 0-P
formée d'un champ de labours ou la section S-T comprenant deux fossés. Une analyse rapide
des autres jauges mesurées lors de cet essai révèle des résultats similaires bien que d'amplitude
légèrement inférieure.
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Figure 60 : Décompte Rainflow des déformations Hotspot 1&2 pour l'essai Roadtest2A

Puisque les déformations auxquelles sont soumises une structure de véhicule tout terrain
proviennent d'efforts aléatoires, il pourrait sembler à priori qu'elles suivent une distribution
normale. Cependant, l'observation des figures ci-dessus et ci-dessous nous montre qu'il n'en
n'est pas le cas. Ainsi, les matrices de rainflow des figures 60 à 62 mettent en évidence que si la
moyenne « mean » des contraintes suit une distribution de probabilité presque normale (figure
60), l'amplitude suit une distribution de Poisson. De plus, si on s'attarde à une seule section, la
distribution de probabilité s'éloigne rapidement d'une distribution normale.
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82

1

1

1

1

•

'

1

_J

-1

2500

Rainflow

16

counts

0
0

-259

range (micro-strain)

mean (micro-strain)

1456 1197
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Afin de comparer directement les valeurs des micro-jauges et des jauges en rosette, le fichier
Runrosetl.sif a été analysé. Pour ce faire, seulement les canaux retravaillés ont été observés.
Encore ici, le canal formé par les micro-jauges 1 et 2 est prédominant (figure 63).

Il est

cependant intéressant de remarquer que les canaux provenant des deux types de jauges (microjauges et rosettes) présentent des distributions relativement différentes. Alors que le signal Hotspotl &2 atteint un maximum pour la section 0-P, le signal de la contrainte principale de la

rosette 3 (el) culmine pour la section H-1 qui est une constituée par une montée et une descente
abrupte en sentier boisé. De plus, pour chaque rosette et pour chaque jauge d'une même rosette,
les résultats sont différents; ce qui ne semblait pas le cas pour les micro-jauges. Cette différence
pourrait être facilement expliquée par la différence de sollicitation de chaque membrure du bras
oscillant additionné de l'angle que forme chaque jauge des rosettes par rapport à l'axe de chaque
membrure.
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Excursions des déformation par section de piste
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Figure 63 : Statistique des signaux calculés pour l'essai Runroset

D'autre part, la distribution des déformations présenté à la figure ci-dessous, bien que similaire à
celle des micro-jauges (figure 60), se rapproche plus d'une distribution normale pour la
déformation moyenne, et d'une distribution de poisson pour l'amplitude.
Rainflow

1305

counts

0
0

-203.1

mean (micro-strain)

range (micro-strain)
546.4

343.3

Figure 64 : Rainflow des déformations E45 pour l' essai Runrosetl
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La figure 65 fait état des excursions (Li) et des écarts-types (ét) pour l'ensemble des jauges en
rosette, pour la totalité de l'essai Runrosetl. Il est possible d'y remarquer que le longeron droit
est beaucoup plus sollicité axialement (ou en flexion) que les deux autres sections. Ce dernier
semble davantage subir une torsion, qui peut être estimée par les valeurs des jauges 1 et 3 des
rosettes, qui pourrait être attribuable au débattement inégal des deux roues. Cependant, il ne faut
pas oublier que la section de la traverse avant sur laquelle est apposée la rosette 3 est plus petite
que ses extrémités soudées.

D'autre part, le longeron gauche ayant une inertie de section

beaucoup plus faible que le droit, permet une déformation d'autant plus importante en torsion. La
comparaison des jauges de flexion avec les jauges 2 des différentes rosettes nous indique
l'importance de la flexion dans le plan du bras oscillant.

avant
Figure 65 : État des déformations des rosettes pour l' essai Runrosetl

85

Rexion 1
A= 179.Sµs
ét = 10.90µs

À partir, des analyses de rosettes, il est possible de trouver la déformation dans l'axe des

membrures, perpendiculaire à l'axe des membrures et la déformation de torsion à 45° toutes
présentées ci-dessous. Toutefois, la défaillance de la jauge 3 de la rosette 2 nous a empêché de
calculer la déformation perpendiculaire au longeron droit. Le constat est très similaire à celui
donné à partir des jauges brutes: la torsion est prédominante dans toutes les membrures sauf
dans le longeron droit qui est plus sollicité axialement.

À l'opposé, la déformation

perpendiculaire au longeron droit est très faible à cause de la forme circulaire de la section.

y@450

L\ = 1114.6 µs
ét = 70.89 µs

avant
Figure 66: État des déformations dans les axes des membrures pour l'essai Runrosetl

Bref, de ces analyses, il est important de retenir les points suivants. D'abord, l'excursion et
l'écart-type des déformations semblent deux variables statistiques représentatives des
événements survenus lors des essais. Aussi, les jauges en rosette nous indiquent la présence
d'une forte déformation en torsion dans la majorité des sections.
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Il pourra donc s'avérer

nécessaire d'effectuer un ajustement sur les estimations de vie en fatigue obtenues par la
méthode hot spot. Toutefois, le longeron droit, qui est le plus sollicité subit une déformation
principalement axiale. Bien que les jauges en rosette donnent un bon portrait global de l'état de
déformation du bras oscillant, il importe de rester critique envers les estimations de vie en fatigue
qu'elles donnent via la méthode nominale, puisque la rosette 3 n'est pas apposée sur une section
identique à celle portant la soudure.

5.3 Analyse des essais sur piste
Après avoir vérifié la validité des données recueillies et leur répartition statistique, cette soussection traitera des méthodes utilisées pour mesurer les déformations appropriées pour les deux
approches envisagées pour évaluer la vie en fatigue.

La distribution des déformations sera

observée pour des événements couvrant différents types de terrain.

5.3.1 Analyse de l'approche nominale
Puisque cette approche est basée sur la déformation nominale des joints soudés, seuls les
résultats des essais Runrosetl, Runtotall et Runtotal2 seront observés dans cette sous-section.
Bien que l'approche nominale semble assez simple, le cas du bras oscillant n'engendre pas
moins quelques complications qui seront explicitées ci-dessous.
L'observation des événements pris individuellement nous indique un champ de déformation
quelque peu différent de celui révélé par les analyses statistiques plus haut. Par exemple, la
figure 67 présente la déformation à l'instant 953.72 secondes. Si sur le plan de la déformation en
torsion le portrait est similaire, en déformation axiale les différences sont notables pour les deux
longerons.

Toujours selon la figure 67, la comparaison des jauges flexion 1 et 3 avec la

composante axiale des rosettes (i:;@0°) nous permettent de voir que la flexion est le principal
mode de déformation axiale dans le longeron gauche et la traverse avant; ce qui n'est pas le cas
pour le longeron droit. Aussi, lors de l'événement observé, la déformation purement axiale a fait
place à une déformation en flexion horizontale sur le longeron gauche. Le longeron droit, lui,
n'a pour ainsi dire pas été déformé axialement, tant en flexion qu'en traction.

87

Contraintes principales
rosette 1
ë P1 (max) = 342.40 µs
ë P2(min) = -144.01 µs

0 (P1) = 68.45°

avant
Figure 67 : État des déformations pour l'essai Runrosetl à l'instant 953.72s

La figure 68 présente quant à elle l'état de déformation suivant, à l'instant 953.80 secondes. Si
l'événement précédent représentait un impact provoquant un débattement positif des
suspensions, celui-ci décrit un impact causant un débattement négatif des suspensions. Comme
le retour du bras oscillant est provoqué principalement par la force des amortisseurs, il en résulte
une déformation beaucoup moins importante dans toutes les sections. Relativement entre elles,
les déformations causées par la torsion sont plus faibles que précédemment. Cet absence de
torsion se reflète aussi dans le débattement différentiel des suspensions.

Alors que cette

différence est de près de 15 mm pour l'instant 953.72s il est de moins de 2 mm pour l'instant
953.8s. De plus, une compression axiale semble être généralisée dans toutes les membrures du
bras oscillant. Globalement, pour les deux événements, à cause de la faible déformation au
retour de la suspension, l'excursion de déformation, d'où le dommage, reste le même.
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Contraintes principales
rosette 1
E P1 (max) = -13.97 µs

E P2(min) = -29.46 µs

8 (P1) =-26.19°

Flexion 1
-42.74µs

avant
Figure 68: État des déformations pour l'essai Runrosetl à l'instant 953.80s

Les deux figures sui vantes présentent aussi deux événement consécutifs, mais cette fois liés à la
section de bûches de la piste. Bien que par la méthode nominale, aucun dommage ne soit
attribué à cette section, les déformations que cette section engendre sont intéressantes à cause du
fait que les éléments qui engendrent les déformations sont connus. Cette section est composée
d'un chemin de bûches, mais placées en alternance de sorte que la roue de droite soit haute
lorsque la roue de gauche est basse et vice versa. Ces figures nous permettent entre autres de
découvrir que l'état de déformation créé par les bûches est très près, relativement parlant, des
valeurs statistiques de l'essai complet. De plus, il est intéressant de noter que les déformations
axiales de flexion dans le plan de la structure et en torsion ont presque été inversées entre les
deux événements.

C'est donc dire que malgré la faible amplitude des déformations, cette

section est plus représentative du parcours entier que les événements de la section du sous-bois.
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Contraintes principales
rosette 1
E P1 (max) = 142.28 µs
E P2(min) = -54.92 µs

0 (P1) = 73.55°

avant
Figure 69 : État des déformations pour l' essai Runrosetl à l'instant 594.12s

Contraintes principales
rosette 1
E P1 (max) = 42.24 µs
E P2(min) = -105.73 µs

0 (P1) = -19.80°

€@

oo

-78.90 µs

Figure 70 : État des déformations pour l' essai Runrosetl à l'instant 593.?0s
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Ces quatre événements nous permettent donc de confirmer que les déformations subies par le
bras oscillant sont principalement de la torsion. En fait, seul le longeron droit semble subir une
importante déformation axiale provenant principalement d'une flexion dans le plan de la
structure. Il semble que l'endommagement le plus important soit à la soudure du longeron droit
et de la bride qui le joint au différentiel. Les déformations mesurées y sont constamment les plus
élevées. Il existe enfin très peu de flexion latérale dans les deux longerons : résultat cohérent à
cause de la géométrie de la structure.
L'analyse de rosettes nous permet en plus de trouver que les déformations principales se
produisent habituellement suivant un même angle pour chaque section. Ainsi, il est possible
d'observer pour la rosette 1 de l'essai Runrosetl que l'angle de la déformation principale d est
habituellement de -20° pour une déformation axiale en tension (positive) et près de 80° pour une
déformation axiale en compression (négative). De même, il est possible de trouver un angle de
5° pour une déformation axiale positive et -85° pour une déformation axiale négative dans la
rosette 3.
Lors des analyses par l'approche nominale, toutes les estimations de vie en fatigue ont été
produites à partir des courbes S-N de la classe F du BS 5400. Ce choix est principalement basé
sur la similitude de la géométrie retrouvée sur le bras oscillant avec celle présentée dans le guide.
Selon les renseignements obtenus de Bombardier, le niveau de qualité et d'inspection des
soudures du bras oscillant ne permettent pas d'estimer la vie avec une classe supérieure.
105

roo...

$

Q)

104
103

Ol

c

e<:l

0:::

"'
"'

102

Q)

b

UJ

101
10010 0

fo1

102

103

104

Cycles To Failure

Figure 71 : Courbe S-N du BS5400 pour les soudures de classe F
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Toutefois, comme une torsion importante est notée dans toutes les sections, il est possible qu'une
courbe de classe W soit employée. En effet, le guide du BS 7608 prévoit que pour les cas où le
cisaillement serait prédominant, engendrant une rupture du cordon de soudure à partir de la
racine du cordon de soudure, une courbe plus pessimiste soit employée. Or comme dans les
sections étudiées la torsion engendrera un cisaillement au niveau des soudures, la classe W
semble tout à fait appropriée. La figure 72 témoigne d'ailleurs de la mauvaise tenue en fatigue
de la classe W.
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Figure 72 : Courbe S-N du BS5400 pour les soudures de classe W

5.3.2 Analyse par l'approche hot spot
Évidemment, comme l'approche hot spot nécessite l'utilisation d'une déformation amplifiée par
la présence du cordon de soudure, les essais Roadtestl JA, Roadtest2A, Runmicrol, Runtotall
ainsi que Runtotal2 seront analysés ici.
Il a été vérifié, par l'approche des moindres carrés, que le gradient de déformation est
principalement croissant vers le cordon de soudure. Toutefois, deux facteurs ont amené à un
gradient inverse pour certaines jauges et parties du signal.
Tout d'abord, lors d'un changement de déformation axiale passant d'une tension à une
compression ou vice versa, comme sur la partie gauche de la figure 73, il a été remarqué que le
gradient pouvait être inversé sur toute la longueur de la bande de jauges. Par exemple, il pouvait
arriver que pour de faibles valeurs de déformation en compression des jauges plus éloignées, les
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jauges plus rapprochées du cordon de soudure affichaient de. très faibles valeurs en tension,
donnant ainsi l'impression d'un fort gradient inversé.
D'autre part, il a été remarqué lors des analyses que la déformation des micro-jauges 10 à 12 qui
se trouvent plus éloignées sur la bande, de même que celle des jauges de déformations nominales
étaient plus importantes que celle situées au centre de la bande.

Par l'observation de la

géométrie de la traverse avant, il est possible d'expliquer cette inversion par la diminution de la
section à partir du cordon de soudure vers le centre de la traverse avant. Il vient de même mettre
l'emphase sur l'importance de bien positionner les jauges en proximité du joint soudé, et ce,
même pour l'approche nominale.

ROADTE2A.SIF-complet@Microjauge7.RN_1 ROADTE2A.SIF-complet@Microjauge8.RN_1 ROADTE2A.SIF-complet@Microjauge9. RN_1 ROADTE2A.SIF-complet@Microjauge...
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Figure 73 : Gradient de déformation des micro-jauges en bande 7 à 12

Statistiquement, les micro-jauges accolées au cordon de soudure présentent toutes un gradient de
déformation croissant vers le cordon de soudure. Ce n'est cependant pas toujours le cas lors de
l'analyse du signal temporel. Alors que la déformation hot spot devrait être une extrapolation de
l'addition des deux signaux qui la compose, on peut remarquer, à la figure 74, qu'entre les
instants 537 .2s et 537.4s la déformation de la micro-jauge 2 est supérieure à la déformation hot
spot.

Toutefois, comme ce gradient inverse se présente pour des niveaux de déformations

inférieurs à 150 µs, l'impact sur la vie associée n'est pas significatif.
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Figure 74: Signal des micro-jauges l, 2 et hot spot 1&2 pour l'essai Runtota/2

D'après ces analyses, il en ressort que par la méthode utilisée et explicitée en 4.3.2, l'évaluation
de la déformation hot spot reste adéquate pour effectuer des estimations de fatigue. Il sera
toutefois approprié d'estimer dans un ouvrage futur, l'impact de la forte déformation en torsion
sur les estimations de vie en fatigue par l'approche hot spot.
Malgré les hypothèses de déformations purement élastiques et la présence de la contrainte
résiduelle dans le cordon de soudure, certains événements nous portent à penser au-delà de ces
hypothèses. Comme discuté en 5.5.1 et présenté à la figure ci-dessous, une perturbation est
venue affecter la contrainte moyenne du signal des micro-jauges de 1 à 6 lors de l'essai
Runmicrol.
--------

1000 ,-------~-

strain gage 1
strain gage 2
strai n gage 3
strai n gage 4
strai n gage 5
- - strain gage 6

-1000 + - - - - - - - - - - - ' - - - - - - ' - - - - - ' - - - - - - - - - - <
462
463
461 .5
462 .5
Time (secs)
Figure 75 : Micro-jauges à 462s lors de l' essai Runmicrol
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À cause du niveau de déformation largement inférieur à la limite élastique du matériau, une
plastification du joint, entre la bride moulée et le longeron gauche du bras oscillant, semble peu
probable.

Seule une forte amplitude de déformation, mesurée principalement entre les

microjauges 1 et 3 lors de l'essai Runmicrol, fût notée (figure 75). À cause de l'étroitesse du pic
et du déplacement de la déformation moyenne, il peut être pensé que cette oscillation ait été
provoquée par un relâchement des contraintes résiduelles dans le cordon de soudure. Pour
confirmer cette hypothèse, il est suggéré d'inspecter le bras oscillant, avec une méthode non
destructive, afin de s'assurer qu'un relâchement des contraintes résiduelles n'ait pas conduit à
l'apparition d'une fissure.

Outre cet événement, en aucun autre cas lors des essais, une

déformation ne semble avoir causé une plastification des structures étudiées. L'hypothèse de
déformation purement élastique semble donc être valide.
D'après les analyses de la sous-section précédente, il apparaît évident que les estimations de vie
seront plus sévères pour les jauges situées sur le dessus des sections. Ainsi, les jauges 3, 4, 5 et 6
qui sont apposées du même côté que les jauges de flexion des rosettes subiront des déformations
beaucoup plus faibles que leur vis-à-vis situées à 90° sur la section. Même s'il semble que la
première fissure se soit déclarée à proximité des micro-jauges 3 et 4, la première rupture devrait
s'initier sur le dessus ou le dessous du joint du longeron droit avec la bride moulée.
Lors des analyses par l'approche nominale, toutes les estimations de vie en fatigue ont été
produites à partir des courbes S-N de la classe D du BS 5400. Comme énoncé au chapitre
quatre, si aucune courbe de fatigue pour la méthode hot spot n'est disponible dans le BS 5400, la
classe T du BS 7608 qui a été conçue pour cette approche s'apparente à la classe D des deux
ouvrages.

De plus, aucune information spécifiant un type d'inspection, ou une qualité de

soudure permettant d'estimer la vie avec une classe supérieure, n'a été spécifiée par Bombardier.
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Figure 76 : Courbe S-N du BS5400 pour les soudures de classe D

D'après les résultats observés dans cette sous-section, on peut donc énoncer que le bras oscillant
arrière du Traxter® subit une déformation principalement en torsion, aussi bien statistiquement
que pour chaque événement. Le longeron droit, lui, se voit déformé principalement axialement à
cause d'un effort de flexion. D'une part, pour l'approche nominale, la forte torsion nous amène
à envisager l'utilisation d'une courbe de classe W au lieu de la classe F. D'autre part, le gradient
de déformation mesuré dans les bandes de micro-jauges semble indiquer que leur positionnement
est adéquat pour la mesure d'une déformation hot spot perpendiculaire aux cordons de soudure.
Bref, même si l'instrumentation a été bien apposée et les méthodes recommandées suivies, la
forte torsion subie par la structure pourrait poser des problèmes de fiabilité des estimations de vie
en fatigue.

5.4 Analyse des calculs prédictifs
Après toutes ces vérifications et ces comparaisons, voici enfin les résultats des estimations de vie
en fatigue pour les essais sur piste. Dans cette sous-section, les évaluations de vie en fatigue
pour les différents joints, seront présentés à l'aide des différentes approches. De plus, l'influence
du type de terrain sur la vie en fatigue sera approfondie. Entre autres, une comparaison entre les
valeurs obtenues lors des essais sur sol meuble et gelé sera effectuée.

Tous les nombres

présentés sont normalisés par heure de roulement ou par kilomètre parcouru par le véhicule.
Enfin, il est important de souligner que dans tous les cas, sauf lorsqu'il en sera spécifié
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autrement, les valeurs estimées seront une vie nominale représentant une probabilité de 50% de
rupture au temps donné.

Les valeurs nominales ont été choisies ici afin d'être directement

comparables avec les résultats de futurs tests de fatigue. Toutefois, lors de la conception d'un
nouvel ouvrage, une courbe de conception devra être choisie en fonction du degré de risque
entourant une rupture de la structure.
Dans certains cas, afin de limiter la taille des analyses et d'améliorer la clarté des figures, des
valeurs pour la totalité de la piste ainsi que pour les cinq sections suivantes seront présentées : le
parcours de bûches (A-B), le chemin asphalté (B-C), le chemin de gravelle (C-D), le sentier de
«grosses» roches de 10 à 30 cm de taille (M-N) et le champ en labours (0-P). Ces sections ont
été choisies de par leur niveau d'endommagement, pour obtenir des valeurs significatives, et
pour leur sens physique. Il est en effet beaucoup plus facile de s'imaginer, et donc de reproduire
avec précision, un champ en labours qu'un sentier étroit avec des virages par exemple. Étant
donné que Liffist® ne donne pas d'estimation pour des vies supérieures à 10E+07cycles, certains
graphiques afficheront des colonnes manquantes.

5.4.1 Analyse de vie sur piste
Présentons tout d'abord les estimations de vie par section pour l'approche nominale. La figure
77 fait état des résultats obtenus pour l'essai Runtotal 1 normalisés par km de roulement du
véhicule. Chaque colonne correspond à l'évaluation de vie pour la section indiquée à l'exception
de la colonne A-T représentant l'estimation pour la piste entière. Ces estimations des vies en
fatigue par section de piste, concernent le joint entre le longeron droit et la bride moulée retenant
le différentiel arrière. Selon les analyses précédentes, il s'agit du joint le plus sollicité lors du
fonctionnement du véhicule. Comme la jauge 3 de la rosette associée à ce joint a fait défaut lors
des essais sur piste, la composante de déformation dans l'axe du longeron droit (E@0°) n'a pu
être calculée. Toutefois, la jauge 2 orientée dans l'axe du longeron, a été utilisée à titre de
substitut à E@0°.
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Endommagment par section de piste
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Figure 77: Vies nominales de la rosette 2 pour l'essai Runtotall

À première vue, les résultats semblent en accord avec la répartition des variables statistiques
décrivant les déformations et suggèrent une vie qui semble exceptionnelle pour un véhicule
circulant en terrain non aménagé : près de 1OO 000 km ou 4000 heures pour l'ensemble de la
piste (A-T). Sachant que lors du développement, le critère de conception requiert une vie de 300
heures, les nombres obtenus semblent cependant anormalement élevés.
La figure suivante présente, pour le même joint, les estimations de vie pour différents essais.
Elle permet ainsi de visualiser la reproductibilité des essais. En fait, pour toutes ces valeurs, le
plus grand écart mesuré entre les trois essais est de moins de 45% et l'écart moyen inférieur à
3%.

Le joint qui lie le longeron droit à la traverse avant a, quant à lui, pu être étudié grâce à la
déformation calculée

0 0 °,

perpendiculaire à la soudure. Encore plus que pour le joint précédent,

les vies estimées de celui-ci sont très élevées. Pour la totalité de la piste par exemple, la vie est
plus de 50 fois celle du joint entre la bride moulée et le longeron droit. De même, pour la
majorité des sections, LifEst® a estimé une vie supérieure à 10E+o7 cycles. La vie supérieure
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relativement au joint précédent pourrait être attribuable aux nombreux efforts d'amélioration de
l'endurance du joint lors des essais de fatigue[Bombardier].
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Figure 78 : Vies nominales pour les essais de rosettes
Poursuivons avec les estimations de vie en fatigue obtenues à l'aide des micro-jauges par la
méthode hot spot. De la même manière que pour l'approche nominale, les estimations de vie par
l'approche hot spot sont présentées pour chaque section de piste à la figure 79. Ces valeurs, tout
comme à la figure 77, concernent la vie en fatigue du joint entre le longeron droit et la bride
moulée retenant le différentiel arrière. De toute évidence, les estimations y sont beaucoup plus
pessimistes : les vies calculées varient entre 2300 km à la rupture pour le sentier de grosses
roches et 102 000 km pour le chemin asphalté. En utilisant une courbe S-N pour la conception à
deux écarts types sous la moyenne, les vies seraient alors portées à près de 33% de leur valeur
nominale, soit entre 860 et 33 000 km de vie à la rupture, avec une probabilité de rupture de
2.33%.
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Figure 79: Vies hot spot des micro-jauges 1 & 2 pour l'essai Runtotall

La figure 80 nous permet de comparer les vies obtenues par l'approche nominale et l'approche
hot spot pour le joint entre le longeron droit et la bride moulée. Si les vies estimées à partir de

l'approche hot spot semblent être dans l'ordre de grandeur du critère de conception de 300
heures, celles obtenues à partir des déformations nominales nous semblent alors beaucoup trop
optimistes. L'écart est important car la méthode nominale indique une vie de 9 à 20 fois plus
élevée que l'approche hot spot. En se basant sur la précision des deux approches, les résultats de
l'approche nominale semblent douteux. En effet, la plus grande précision de la méthode hot spot
permet l'utilisation d'une courbe S-N accordant une vie plus élevée que l'approche nominale
pour une même structure subissant un même chargement.

Toutefois, des essais de fatigue

destructifs instrumentés seraient nécessaires afin de confirmer la valeur des deux approches.
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Figure 80: Comparaison des approches hot spot et nominale pour l'essai Runtotall

D'après ces résultats, il en ressort que par les méthodes utilisées et explicitées au chapitre 4 et
avec les conditions de chargement observées, l'évaluation de la déformation hot spot semble plus
fiable pour effectuer des estimations de vie en fatigue que l'approche nominale. Afin de palier à
ce qui semble être un problème avec l'approche nominale, différentes analyses ont été produites.
Alors que la sous-section précédente mettait en évidence une forte déformation en torsion dans
l'ensemble du bras oscillant, les résultats présentés plus tôt se basaient sur une courbe S-N de
classe F, qui sous-entend un chargement principalement perpendiculaire au cordon de soudure.
Si, pour les cas de cisaillement, le BS7608 suggère d'utiliser plutôt la courbe de classe W, il ne
fait pas état de quel type de déformation y joindre dans le cas de valeurs mesurées
expérimentalement.
Pour trouver quel serait le meilleur type de déformation à utiliser, des analyses ont été produites
pour les combinaisons suivantes de classe de courbe S-N et de type de déformation: une classe F
associée à la déformation perpendiculaire au cordon de soudure (ë0°), une classe W associée à
ë0° et une classe W associée à la déformation principale (ëp 1). Les évaluations ont été produites
pour le joint entre le longeron droit et la traverse avant, étant donné la jauge défectueuse sur la
rosette 2.
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Figure 81 : Comparaison des méthodes pour l'évaluation d'un joint soudé

La figure 81 fait état de différences notables. Tout d'abord, pour ce joint, l'approche hot spot
nous donne des vies variant entre 30 000 et 532 000 km à la rupture selon la section. Bien que
ces valeurs semblent très élevées, elles ne représentent que 3000 à 20 000 heures de service. À
l'aide de ë0° et d'une courbe de classe F, la majorité des sections est caractérisée par une vie
infinie, et pour la piste entière la vie à la rupture est de 450 000 km. En utilisant ë0° avec une
courbe S-N de classe W, les estimations varient alors entre 90 000 et 1 260 000 km à la rupture.
Bien que ces valeurs soient à l'intérieur de 2 écarts types de la vie hot spot, elle y sont toujours
supérieures. Enfin, avec une courbe de classe W, pour ëpi, les valeurs se situent entre 7600 et
76 000 km à la rupture. Les valeurs obtenues par l'approche nominale sont maintenant 4 à 11
fois inférieures à celles obtenues par l'approche hot spot.

Bien qu'elles puissent paraître

pessimistes, il faut se rappeler que l'approche doit faire place à une plus grande incertitude à
cause de la différence notable qui peut exister entre la géométrie étudiée et celle présentée dans
le guide du British Standard.
Dans un autre ordre d'idées, plus la matrice de rainflow d'une section s'éloigne d'une
distribution normale, plus la vie de la section est déterminée par un petit nombre de grandes
déformations. Cette observation est facilement explicable statistiquement. Une courte section,
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bien que composée d'impacts suivant une distribution aléatoire, ne présentera pas une
distribution normale parfaite puisque la probabilité que chaque point de la matrice soit remplie,
n'est pas suffisante. Ainsi, pour une section relativement longue, comme le chemin de gravelle
droit long de 630 mètres, la vie sera déterminée à 9.95% pour un seul cycle. À l'opposé, pour la
section 0-P longue de seulement 108 mètres, la vie sera déterminée à 21.4% par un seul cycle.

Damage

9.95

% damage

0
0

-125.7

range (micro-straîn)

mean (micro-strain)

322.7

197.1

Figure 82 : Matrice des dommages de la section C-D pour l'essai Runrosetl
Damage

21.41

% damage

0
0

-203.1

range (micro-strain)

mean (micro-strain)

444.9

241.8

Figure 83 : Matrice des dommages de la section 0-P pour l'essai Runrosetl

Comme énoncé précédemment, dans plusieurs cas la vie est déterminée principalement par
l'excursion en déformation mesurée. Ainsi, pour tout l'essai RoadtestllA, 2.79% de la vie de la
soudure adjacente aux micro-jauges 1et2 est déterminée par un seul impact à 1057ms. Lors des
essais de cette étude, jusqu'à 7% de l'endommagement de la piste complète pouvait être attribué
à un seul événement, tandis que pour une section de piste jusqu'à 46% du dommage pouvait être
causé par un seul cycle. En moyenne, chaque essai contient une déformation qui compte pour
2% du dommage total du parcours.
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De ce fait, il est possible d'envisager que la majorité des déformations, qui sont de plus haute
fréquence, mais très faibles amplitudes, aient un impact négligeable sur la vie calculée. Par
exemple, les figures 84 et 85 montrent la matrice de rainflow et la matrice des dommages pour la
section A-B de l'essai Runtotall.
Rainflow
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0
0
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Figure 84 : Matrice de rainflow de la section A-B pour l'essai Runtotall
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Figure 85: Matrice des dommages de la section A-B pour l'essai Runtotall

Les figures 86 et 87 montrent les mêmes résultats, mais construits à partir du signal des
déformations filtré à partir de 40 Hz. Même si les matrices semblent contenir passablement
moins d'éléments, la matrice des dommages contient toujours les mêmes événements principaux.
L'estimation de vie de la section A-B à partir du signal filtré est alors de 3525 km à la rupture au
lieu de 3304 km, soit une différence de 7%.
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Figure 86 : Matrice de rainflow de la section A-B pour l'essai Runtotall filtré
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0
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Figure 87: Matrice des dommages de la section A-B pour l'essai Runtotall filtré

5.4.2 Analyse des différents segments de piste
Lors de la conception d'une structure, une attention particulière doit être portée pour qu'elle
permette l'utilisation prévue pour le client potentiel pour une période donnée.

Il est alors

intéressant d'avoir un test représentant le plus fidèlement possible l'utilisation du client type.
Pour ce faire, Bombardier a développé une piste d'essai à Valcourt, près de son centre de
développement. Si chaque section de la piste d'essai a servi à représenter une clientèle cible des
véhicules produits, il peut paraître intéressant de connaître le niveau d'endommagement associé
à cette section. De plus, si d'autres pistes d'essais sont utilisées, il est important de connaître
l'endommagement de chaque section afin d'être capable d'établir des comparaisons entre des
essais effectués sur différentes pistes. Enfin, les dommages relatifs par section nous apportent un
point de vue bien différent. Alors qu'une petite section pourrait donner un dommage qui
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apparaît faible par rapport à une autre section plus longue, elle pourrait s'avérer bien plus
dommageable par unité de distance parcourue.
La figure suivante permet ainsi de déterminer le niveau de dommage par kilomètre (km)
parcouru pour chaque section de la piste d'essai. On peut ainsi trouver facilement que le sentier
de« grosses» roches (M-N) apporte le même endommagement que le champ en labours (0-P)
par exemple. Alors, si un terrain d'essais ne comprend pas de sentier de grosses roches, un essai
du véhicule sur une même distance de champ en labours pourrait lui être équivalent au niveau du
bras oscillant arrière. Aussi, dans l'éventualité où une nouvelle piste d'essai serait aménagée, le
sentier de roches pourrait être choisi au lieu des labours pour d'autres considérations. Enfin, on
peut souligner que cette figure apporte encore une confirmation de la stabilité des essais. Pour la
piste entière (colonne A-T) le dommage calculé ne diffère que de plus ou moins 14%.
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Figure 88 : Dommage des différents essais par section par l'approche hot spot

Voici une tableau présentant un sommaire des dommages relatifs estimés pour chaque section de
piste.

Une moyenne des valeurs de dommage par km parcouru a été calculée pour chaque

section des cinq essais, puis comparée au dommage moyen de la piste entière. Il est intéressant
de noter que le dommage moyen par km peut varier de près de deux ordres de grandeur entre
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deux sections.

Par exemple, chaque kilomètre de parcours de bûches engendrera le même

dommage que 39 km de chemin d'asphalte droit à la structure du bras oscillant arrière
Section

Dommage

Dommage

moyenne

moyen

relatif

(m)

(1/km)

Distance

Description de la section

Parcours de bûches

3.50E-04

246%

606

Chemin d'asphalte droit

8.96E-06

6%

C-D

632

Chemin de gravelle droit

3.52E-05

25%

D-E

202

Traverse de ruisseau, eau et boue

9.03E-05

64%

E-F

394

Boue et zones inondables

2.10E-04

148%

F-G

497

Sentiers étroits, boue, eau et arbres couchés

1.10E-04

77%

G-H

459

Test de marche arrière dans la forêt et sentier étroit,

2.11E-04

149%

A-B

38

B-C

virages serrés entre les arbres, boue, eau, roches
H-1

130

Montée et descente abruptes

2.64E-04

186%

1-J

331

Sous-bois, sentiers en "S", ruisseaux, pentes abruptes,

2.02E-04

142%

9.08E-05

64%

2.27E-04

160%

9.08E-05

64%

Roches de 10 a 30 centimètres de taille

4.84E-04

341%

Vallons de sable et sillons d'irrigation avec boue

1.36E-04

95%

roches, boue et arbres couchés et roches moyennes
J-K

272

Traverse de rivière au fond d'un fossé, grande courbe
en faible descente

K-L

394

Sous-bois, sentiers en "S" ,terrain accidenté, montée
abrupte, roches, boue et arbres couchés

L-M

473

Sentier large, herbe, petit ruisseau, grande courbe de
90° rapide avec vallons

M-N

75

N-0

1105

0-P

107

Champ de labours et boue

4.71E-04

332%

P-Q

612

Piste de motocross

1.52E-04

107%

Q-R

473

Sentier droit de gravelle et gazon avec fossé boueux

1.04E-04

73%

R-S

115

Slalom en marche arrière

1.19E-04

84%

S-T

279

Sentier de retour au départ comprenant deux fossés

2.23E-04

157%

A-T

7193

Total pour la piste

1.42E-04

100%

Tableau 6: Dommages relatifs moyens par les défonnations hot spot 1&2

Bien que la normalisation des vies et des dommages par unité de distance parcourue, comme à la
figure 89, soit intéressante pour un véhicule tout terrain, une normalisation en temps de
fonctionnement (figure 90) pourrait s'avérer avantageuse dans certains cas. Par exemple, dans
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les cas où des essais sur piste devaient être comparés à des essais en laboratoire ou si le critère de
conception était en heures de fonctionnement.
Endommagment relatif des sections de piste par heure d'utilisation
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Figure 89 : Dommages relatifs par unité de temps pour l'essai Runtotall
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Figure 90: Dommages relatifs par unité de distance pour l'essai Runtotall

Il intéressant de noter dans ce cas que le niveau d'endommagement relatif peut s'avérer
significativement différent s'il est normalisé par unités de temps ou de distance. En comparant
les deux figures précédentes, il apparaît toutefois que le type de terrain a une plus grande
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influence sur les dommages relatifs par unité de distance parcourue que par unité de temps. Ce
résultat est sensé : lorsque le véhicule traverse des sections fortement accidentées, le conducteur
doit habituellement ralentir afin de garder le contrôle de son véhicule. Certaines sections font
toutefois exception. Ainsi, la section A-B qui est constituée de bûches transversales est plus
dommageable par unité de temps que par unité de distance, puisque le conducteur du véhicule
peut y circuler assez rapidement malgré son relief fortement accidenté.
Les résultats obtenus sont maintenant directement comparables à ceux tirés d'une étude
précédente effectuée par David Prévot[PrévotJ. Cette analyse a porté sur des résultats d'essais
effectués par Bombardier au cours de l'année 1998 sur l'ancienne piste d'essais. Bien que
quelques sections de piste aient changé de désignation, l'ensemble n'as pas changé, de sorte que
les sections importantes décrites au tableau 6 y sont aussi.

La correspondance entre les

anciennes et les nouvelles désignations des sections peuvent d'ailleurs être trouvées au tableau 3.
Les résultats sont basés sur l'endommagement relatif par section de piste pour la vie en torsion
par unité de distance d'un bras oscillant modifié.

16.00%.----------------,-J--------------14.00%+------------~~---------------

8.00%

4.00%
2.00%
A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H

H-1

1-J

J-K K-L L-M M-N N-0 0-P P-Q Q-R R-S S-T T-U U-V V-A

Figure 91 : Endo1mnagement relatif des sections de piste ( 1998)

Si, à cause des modifications effectuées sur le bras oscillant, les mesures de déformations n'ont
pu servir à estimer des vies ou des dommages absolus, elles ont permises de décrire, de la même
façon que dans la présente étude, l'endommagement relatif de chaque section de l'ancienne piste
d'essais.
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5.4.3 Effet du terrain sur la vie utile
Puisque les essais se sont déroulés sur deux jours non consécutifs, l'état du terrain sur lequel ils
se sont déroulés s'est transformé. Alors qu'à la première journée (jour 1) d'essais le terrain était
boueux, la deuxième journée (jour 2) s'est déroulée sur un sol gelé. La différence de texture du
sol nous amène à questionner la consistance entre les résultats obtenus ces deux journées.
La figure 92 illustre l'endommagement apporté par certaines sections de la piste d'essais pour les
différents essais réalisés avec les micro-jauges 1 et 2. Malgré la présence de conditions de
terrain différentes, l'estimation de dommage selon l'approche hot spot donne relativement les
mêmes valeurs. Si l'essai Roadtestl JA, qui s'est déroulé sur un terrain boueux, semble être
légèrement moins dommageable que ceux sur sol gelé, l'essai Roadtest2A, qui a aussi été
effectué la première journée, présente des estimations très similaires aux autres.
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Figure 92 : Dommage des différentes sections pour les jauges hot spot 1 et 2

Le tableau ci-dessous présente un résumé des différences par section de piste pour les vies

moyennes pour chaque journée de test. Si, pour certaines sections, la différence entre les deux
journées semble notable, la similitude des résultats pour la piste entière (A-T) nous empêche de
conclure à une différence.

Il ne semble donc pas y avoir d'effets importants concernant la
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condition du terrain sur lequel l'essai est effectué. Cependant, ce constat n'est valide que pour
des conditions similaires à celles rencontrées lors des deux journées de test.
A-B

B-C

C-D

M-N

0-P

Vies en km à la rupture

Bûches

Asphalte

Gravelle

Grosses
roches

Labours

Moyenne des essais jour 1
(terrain boueux)
Moyenne des essais jour 2
(sol oelé)

2426

120294

41884

914

965

7127

3301

108551

24023

2170

2212

7078

Écart entre les 2 jours

26%

-11%

-74%

58%

56%

-1%

A-T

Tableau 7 : Différence des vies entre les deux jours d' essais

Comme il est possible de le constater à la figure 93, cette observation est aussi applicable aux
autres micro-jauges ainsi que pour l'autre joint étudié. Il est donc possible d'estimer que la
différence dans les conditions du terrain fait partie de l'erreur présente entre deux essais.
Toutefois, comme aucun essai instrumenté de jauges en rosette n'a été effectué à la première
journée d'essais, il est impossible de porter une conclusion autre que pour les déformations
axiales subi.es par le bras oscillant.
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Figure 93 : Dommage des différentes sections pour les jauges hot spot 7 et 8

Bref, des analyses de vie en fatigue pour les essais sur piste, les constats suivants peuvent être
tirés. Pour le bras oscillant dans les conditions de chargement connues, la méthode hot spot
semble apporter des estimations de vie en fatigue beaucoup plus réalistes que l'approche
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nominale. Cependant, cette expérience semble monter que l'estimation de vie par l'approche
nominale est la plus proche du critère de conception en utilisant les déformations maximales
principales

(Ep 1)

avec la courbe S-N de classe W du BS5400. La présence d'une rosette dont les

trois jauges fonctionnent adéquatement devient donc primordiale pour l'utilisation de la méthode
nominale.
D'autre part, la variabilité statistique du phénomène de fatigue prend une importance non
négligeable lors de l'estimation de vie. La vie calculée par la courbe moyenne est près de trois
fois plus élevée que celle calculée par la courbe de conception à deux écart-types sous la
moyenne.
La vie en fatigue est majoritairement déterminée par quelques excursions de grande amplitude.
Pour la piste complète, jusqu'à 7% de l'endommagement peut être attribué à un seul événement,
tandis que pour une section de piste, jusqu'à 46% du dommage peut être causé par un impact.
Les dommages relatifs sont une façon intéressante et fiable de comparer la sévérité de différentes
sections d'une même piste ou de pistes différentes.

Si, pour un véhicule sur roues, la

normalisation des vies ou des dommages par unité de distance semble plus appropriée, la
normalisation par unité de temps peut être intéressante pour comparer avec un essai en
laboratoire ou un critère de conception.

La condition du terrain sur lequel les essais sont

effectués ne semble pas un facteur important dans les estimations de vie en fatigue du bras
oscillant arrière du Traxter®. Pour les deux types de sol rencontrés, la différence est inférieure à
l'erreur entre deux essais consécutifs.

5.5 Analyse des essais en laboratoire
5.5.1 Analyse des essais en laboratoire
Lors des essais en laboratoire, trois essais ont été effectués pour chacun des tests suivants : des
chargements cycliques de 60 secondes de 50 à 300 kg de force maximale appliquée, un
chargement Dwell par incrément de 0 à 300 kg positif puis négatif ainsi que la succession d'un
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cycle Dwell suivi d' un chargement cyclique pour un montage inversé. Pour chacun des tests, les
trois essais ont permis de prendre des mesures à l'aide de toutes les micro-jauges, de toutes les
jauges en rosettes et d'une combinaison de micro-jauges et de rosettes.
Bien que d'une grande précision, la machine de fatigue donne une petite erreur causée par le jeu
dans l'assemblage.

Lors des déplacements près de zéro, le vérin semble subir quelques

hésitations dans la force à appliquer. De plus, la micro-jauge 1 a été endommagée depuis le
dernier essai. Il serait donc impossible d'en tirer quelque résultat que ce soit. Il est cependant
intéressant de noter que si la jauge 3 de la rosette 2 était inopérante lors des essais sur piste, elle a
permis de donner des informations intéressantes pour les présents essais en laboratoire.
Lors des essais, un réchauffement de près de 0.1°C a été noté. Bien qu'insignifiant à une
fréquence de 0.75 Hz, il nous indique qu'un échauffement de la structure serait bien possible à
des fréquences plus élevées. Il serait donc important de surveiller la température de la structure
lors d'éventuels essais de fatigue destructifs.
Bien que les essais sur piste nous indiquent que les chargements positifs comme négatifs soient
d'amplitudes similaires, l'application d'une force symétrique résulte en des déformations plus ou
moins décentrées. Par exemple, on peut remarquer que le signal de la micro-jauge 5 comporte
des déformations principalement en compression.
TESM IC-1. S IF-mie rojauges@ Mie rojauge5. RN_ 1
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Figure 94 : Microjauge 5 pour l'essai Testmicrol
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300

350

Les courbes d'hystérésis provenant des signaux des micro-jauges 2, 7 et 8 nous indiquent une
relation force (contrainte) déformation pratiquement linéaire. Toutefois, si l'aire sous la courbe
contrainte-déformation est presque nulle pour les déformations réduites, elle devient significative
pour les déformations plus importantes. Cette courbe d'hystérésis nous donne alors l'indice d'un
endommagement par déformation plastique[Hertzberg].
TESMIC-1 .SIF-microjauges @Force.RN_ 1 vs TESMIC-1 .SIF-microjauges@Microjauge2.RN_ 1

160
120
80

I
J

-40

-160
-200
-240
-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
Force (kg)

20

60

40

80

100

120

140

Figure 95 : Hystérésis de la micro-jauge 2 sous 150 kg pour l'essai Testmicrol
Ainsi, on peut clairement distinguer à la figure 96 que pour une force appliquée de 300 kg, un
hystérésis est présent, ce qui indique un certain niveau d'endommagement en fatigue.

Il est

encore possible de distinguer sur cette même figure les sauts dans la force appliquée pour les
faibles déformations.
TESMIC-1 .SIF-microjauges@ Force.RN_ 1 vs TESMIC-1 .SIF-microjauges@Microjauge2.RN_ 1
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Figure 96 : Hystérésis de la micro-jauge 2 sous 300 kg pour l'essai Testmicrol

114

200

250

300

Certaines micro-jauges présentent des comportements différents. Par exemple, les micro-jauges
5 (figure 97) et 6 présentent une courbe d'hystérésis ayant une forme d'une recourbée. Cette
inflexion confirme la sollicitation principalement en torsion des jauges apposées sur le côté des
sections tubulaires. La figure ci-dessous nous présente toutefois que la micro-jauge5 subit une
compression plus importante pour un des deux sens de torsion résultant du chargement appliqué.
TESMIC-1 .SIF-microjauges@Force.RN_ 1 vs TESMJC-1 .SIF-microjauges@Microjauge5.RN_ 1
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Figure 97 : Hystérésis de la micro-jauge 5 sous 250 kg pour l'essai Testmicrol

Les micro-jauges 3 et 4 affichent même des recoupements dans leur hystérésis en plus d'une
certaine non linéarité. Même pour des chargements aussi faibles que 50 kg ces recoupements
sont présents sur le signal de ces deux jauges.
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Figure 98 : Hystérésis de la micro-jauge 3 sous 300 kg pour l'essai Testmicro2
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Bien que très peu documenté, ce type d'hystérésis semble être apparenté à l'ouverture d'une
fissure de fatigue[HertzbergJ comme présentée à la figure 99. Toutefois, dans le présent cas, les
nombreux recoupements de la courbe correspondraient à la plastification à l'ouverture et à la
fermeture d'une fissure tenue entre-ouverte sous les contraintes résiduelles de la soudure Cette
hypothèse est d'autant plus probable connaissant l'historique de la pièce, présenté à la section
5.2.2, dans la proximité des micro-jauges 3 et 4.
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Figure 99: Exemple de l'effet d'une fissure sur la boucle d'hystérésis
Pour le montage inversé, la micro-jauge 1 a fonctionné adéquatement bien que le signal soit
légèrement plus bruité. De plus, l'hystérésis non linéaire des jauges 3 et 4 s'est transformé sous
l'effet du champ de déformation différent. Bien que toujours non linéaire, il comporte moins de
recoupements sur la courbe force-déformation.
Même s'ils affichent une relation force (contrainte)-déformation pratiquement linéaire, les
signaux des jauges en rosette contiennent toutes un hystérésis plus ou moins important. Par
contre, toutes les jauges de flexion apposées sur le côté des différentes sections affichent la
même non-linéarité retrouvée sur les micro-jauges 5 et 6 décrites plus haut.
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5.5.2 Comparaison entre les essais en laboratoire et sur piste
L'état des déformations est quant à lui intéressant uniquement d'un point de vue instantané.
Effectivement, comme le test n'est constitué que d'un simple signal sinusoïdal, les variables
statistiques perdent de leur importance. En effet, les variables statistiques telles la moyenne et la
valeur RMS des essais en laboratoires sont largement plus élevées que lors des essais réels. Ce
résultat provient directement du fait que lors de l'essai en laboratoire le chargement maximal est
rencontré deux fois par cycle, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les essais sur piste. Les
deux figures suivantes relatent l'état des déformations du bras oscillant à l'instant 367.6 secondes
de l'essai Tesrosetl sous une charge de 300 kg.

Figure 100: Déformations des rosettes sous 300 kg pour l'essai Tesrosetl
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Contraintes principales
rosette 1
E P1(max) = 193.41 µs
E P2(min) = -440.98 µs

8 (P1) =-17.18°

E@0°

-302.63µs

avant

)

Figure 101 : Déformations principales sous 300 kg pour l'essai Tesrosetl

Il est intéressant de noter que la répartition des déformations est relativement différente de celle
retrouvée pour les essais sur piste. En comparant les valeurs des figures 66, 100 et 101 au
tableau suivant, il est possible de constater que seule la traverse avant est déformée de façon
similaire en laboratoire et sur piste.

De plus, si l'angle de la déformation principale est

semblable dans les deux cas, les déformations sont près de 60% plus élevées en laboratoire avec
un chargement de 300 kg que pour un impact de force élevée sur piste. Les deux longerons
subissent quant à eux des déformations très différentes de celles connues sur le Traxter®. Sur le
longeron gauche, la flexion dans le plan du bras oscillant est plus élevée alors que la torsion est
moins importante. Pour le longeron droit, la flexion dans le plan est beaucoup plus grande, mais
la torsion est légèrement plus faible. Si le chargement de -300 kg implique des déformations
60% plus élevées que l'événement de l'instant 953s de la figure 65, il est quand même 50%
moins sévère que les excursions notées pendant l'essai Runrosetl aux figures 63 et 64.
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Rosette 1

E@O

y@45

E@ 90

Flexion 1

(µs)

(µs)

(deg)

(ms)

Fichier

Temps (s)

Figure

Runroset1

953.72

65

265.37

355.16

-66.98

0.38

Testroset1

N/A

99 et 100

-302.63

-523.56

55.25

-45.91

Rosette 2

Rosette 2-1

Rosette 2-2

Rosette 2-3

Flexion 2

(µs)

(µs)

(µs)

(µs)

Fichier

Temps (s)

Figure

Runroset1

953.72

65

-267.84

-5.03

Testroset1

N/A

99 et 100

401.56

-290.29

N/A
N/A

-14.83
-37.36

Rosette 3

e P1(max)

e P2 (min)

Theta (P1)

Flexion 3

(µs)

(µs)

(deg)

(µs)

Fichier

Temps (s)

Figure

Runroset1

953.72

65

Testroset1

N/A

99 et 100

83.23

-611.26

-21.42

-11.81

-155.82

1090.21

-9.64

-11.41

Tableau 8: Comparaison des chargements des figures 66, 100 et 101

Contraintes principales
rosette 1
E P1 (max) = 485.53 µs
E P2(min) =-194.10µs

8 (P1) = -72.39°

avant
Figure l 02 : Déformations principales sous -300 kg pour l'essai Tesrosetl

Bien que n'ayant jamais été essayé dans le passé, le montage de la figure 35 fut inversé. Les
résultats sont concluants : peu importe le côté de l'arbre fixé au vérin, le champ de déformation
est semblable pour le longeron droit et la traverse avant. Cependant, pour le longeron gauche les
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niveaux de déformation axiale et en torsion sont inversés. Si les déformations principales restent
les mêmes, l'angle selon lequel elles s'appliquent change de 90°.
Les essais en laboratoire ont finalement permis d'estimer des vies en fatigue basées sur les
différentes mesures de déformation et les différentes approches. Ainsi, les déformations hot spot
nous ont permis d'estimer une vie moyenne de 193 000 cycles pour le joint entre le longeron
droit et la bride moulée le rattachant au différentiel et de 420 000 cycles pour le joint entre le
longeron droit et la traverse avant. Il est aussi possible de constater à la prochaine figure, la
constance des résultats pour les différents essais, incluant ceux avec le montage inversé
(Tesmicro3.sif et Tesroset3.sif).
D'autre part, la méthode nominale nous a permis d'estimer respectivement à 930 000 et
7 179 000 heures la rupture de ces deux joints. Tout comme dans les essais sur piste, pour
l'approche nominale, différentes méthodes ont été tentées afin d'obtenir des estimations
similaires à celles données par l'approche hot spot. Tout d'abord, la méthode suggérée par le
guide du IIW qui consiste à utiliser seulement la déformation perpendiculaire au cordon de
soudure avec une courbe de classe F semble donner des estimations trop optimistes. Dans ce
cas, il est fort probable que la torsion soit aussi trop importante pour être négligée. En utilisant la
même déformation axiale mais combinée à une courbe S-N de classe W, les estimations se
rapprochent de l'ordre de grandeur des estimations hot spot : 198 000 cycles pour le joint entre le
longeron droit et la bride moulée le rattachant au différentiel, puis 1 533 000 cycles pour le joint
entre le longeron droit et la traverse avant. Bien que ces résultats soient dans le même ordre de
grandeur que ceux par la méthode hot spot, ils restent supérieurs. Or, la méthode hot spot devrait
normalement admettre une vie plus élevée étant donné sa plus grande précision. C'est pourquoi,
une troisième méthode utilisant cette fois la déformation maximale principale

(Ep 1)

avec la

courbe de classe W fut tentée avec pour résultats : 84 000 et 132 000 cycles respectivement.
Bien que plus faibles que les résultats de la méthode hot spot, ces résultats semblent en ligne
avec la précision de la méthode nominale, doublée du fait que ces mesures de déformations ont
été effectuées sur une section plus petite que celle du joint. La figure et les tableaux ci-dessous
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présentent un résumé de ces vies où les heures sont basées sur une fréquence de sollicitation de
0.75 Hz.
Vie en fatigue par mesure de déformation
3000.00

...

o Tesnicro3.sif

2 500.00

• Tesroset3.sif

G)

:::J

a:::J

...

• Tesroset1 .sif

2 000.00

o Testotal1.sif

..!! 1 500.00
.(U
Cl)

...:::J
:!
G)

1 000.00
500.00
0.00

~
0

0c.
en

~

<O

~
0a.

~

IO

('I)

0

0

en

~

-C\I

-C\I

~C\I

_en

t--

0

0

"<:f'
O>

0

en

u.. ~

CX)

~

0c.

oëa.

~

~

en

0

Q)

-

=
Q)

Q)

en

Q)

-

=
Q)

0

l()

Q)

en

-

3: ~

=
Q)
Q)

en

3: ~

0

Q)

-

u..

_en

=

O:i;:

~

3: ~

Q)

0

Q)

Q)

Q)

-

en

Q)

en

~en

.... =
IO

Q)

Cl

-

Q)

en

3: ~

Classe de soudure et mesure de déformation

Figure 103 : Estimations de vie en fatigue des essais en laboratoire

Jauge
1
Classe de soudure I déformation

Hot spot 1&2
D

Hot spot 3&4
D

Hot spot 5&6
D

Hot spot 7&8
D

Essai
Début
Fin
Déformation max.
Déformation min.
Excursion
Heures à la rupture
Heures à la rupture
Cycles à la rupture
Cycles à la rupture

Tesmicro3.sif
335
375

Tesmicro3.sif
335
375

Tesmicro3.sif
335
375

Tesmicro3.sif
335
375

Essai
Début
Fin
Déformation max.
Déformation min.
Excursion
Heures à la rupture
Heures à la rupture
Cycles à la rupture
Cycles à la rupture

(s)
(s)
(ms)

669

75

61

486

(ms)

-673

-60

-92

-540

(ms)

1342

moyenne

71.67

-2 sigma

27.28

moyenne

193 509

-2 sigma

73 656
Testota/1.sif

(s)
(s)

N/A
N/A
N/A
N/A

135

N/A
N/A
N/A
N/A

153

1026
155.8
59.3
420 660
160 110

Tesmicro 1.sif
Tesmicro 1.sif
Tesmicro 1.sif
330
330
338
330
380
380
380
358

(ms)

689

81

15

474

(ms)

-719

-58

-119

-554

134

1028

(ms)

1408

moyenne

60.39

-2 sigma

22.99

moyenne

163 053

-2 sigma

62 073

N/A
N/A
N/A
N/A

139

N/A
N/A
N/A
N/A

Tableau 9: Estimations de vie des essais en laboratoire par l'approche hot spot
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157
59.75
423 900
161 325

Jauge

1

Classe de soudure/ déformation
Essai

Rosette 2

Rosette 2

F {E 0°)

W (E 0°)

Rosette 2

w (y45°)

Rosette 3

Rosette 3

F {E 0°)

W (E 0°)

Rosette 3

w (y45°)

Tesroset3.sif Tesroset3. sif Tesroset3.sif Tesroset3. sif Tesroset3. sif Tesroset3.sif

Début

(s)

355

355

355

355

355

355

Fin

(s)

399

399

399

399

399

399

Déformation max.

(ms)

271

271

772

138

138

619

Déformation min.

(ms)

-327

-327

8

-164

-164

0

Excursion

(ms)

598

598

764

302

302

619
48.97

Heures à la rupture

moyenne

344.6

73.6

31.24

2659

568

Heures à la rupture

-2 sigma

126.1

31.48

13.36

973.4

242.9

20.95

Cycles à la rupture

moyenne

930420

198720

84348

7179300

1533600

132219

Cycles à la rupture

-2 sigma

340470

84996

36072

2628180

655830

56565

Essai

Testotal 1. sif Testota/1.sif

Testota/1.sif

Testota/1.sif

Testotal 1. sif

Testota/1.sif

Début

(s)

340

340

340

340

340

340

Fin

(s)

420

420

420

420

420

420

Déformation max.

(ms)

287

287

780

140

140

622

Déformation min.

(ms)

-325

-325

4

-161

-161

1

Excursion

(ms)

612

612

776

301

301

621

Heures à la rupture

moyenne

323.3

69.05

30.51

2766

590.7

48.44

Heures à la rupture

-2 sigma

118.3

29.53

13.05

1012

252.7

20.72

Cycles à la rupture

moyenne

872910

186435

82377

7468200

1594890

130788

Cycles à la rupture

-2 sigma

319410

79731

35235

2732400

682290

55944

Tableau 10: Estimations de vie des essais en laboratoire par l'approche nominale

5.5.3 Revue des essais de Bombardier
Bien que Bombardier ait effectué de nombreux essais de fatigue sur le bras oscillant de la
suspension arrière du Traxter®, peu d'entre eux se sont révélés utiles à cette étude. En effet,
tous ces essais s'étant déroulés lors de la phase de développement de cette sous-structure, la
majorité d'entre eux possèdent des différences significatives au niveau des joints soudés. Ainsi,
plusieurs d'entre eux ne possèdent pas la plaque de renfort à la jonction du longeron droit et de la
traverse avant. Aussi, d'éventuels tests de fatigue destructifs devront être produits pour s'assurer
de la fiabilité des méthodes d'analyses utilisées dans cette étude. Ces tests devront alors être
produits sur un ensemble de structures identiques suffisantes pour avoir une valeur statistique.
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Bref, les essais en laboratoire offrent des avantages certains : la température est constante, ce qui
permettrait d'estimer une vie en fatigue en tenant compte de la déformation moyenne. De plus,
le chargement est connu et reproductible avec précision. Toutefois, il reste difficile à reproduire
adéquatement, avec des moyens raisonnables, le mode de chargement rencontré sur piste.
Comme le champ des déformations est assez différent dans les longerons, les résultats obtenus à
partir des essais en laboratoire devront être calibrés afin d'être comparables aux essais sur piste.
Si les déformations dans la traverse avant sont similaires, la vie estimée à partir de la méthode
nominale devra être utilisée avec précaution à cause du changement de section de la membrure.
La configuration habituellement utilisée correspond toutefois mieux au champ de déformation
retrouvé sur le véhicule lors des essais sur piste que la configuration renversée. Enfin, les bons
types de déformation associés à la bonne courbe S-N devront être calibrés avant l'utilisation de
la méthode nominale en production.
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Cette recherche de maîtrise a nécessité plusieurs phases importantes décrites dans ce mémoire.
Dans un premier temps, nous vous rappellerons les faits saillants. Puis, dans un second temps,
nous vous présenterons des avenues que cette étude nous a emmené à envisager.
Une revue bibliographique a tout d'abord été effectuée permettant une mise à jour de l'état des
connaissances dans le domaine de la fatigue. Lors de cette revue, il a été trouvé que l'étude de la
fatigue des assemblages mécano-soudés était effectuée à l'aide de trois différentes approches
développées par les industries maritimes. Parmi ces trois méthodes, les approches nominales et
hot spot furent dès lors choisies afin d'effectuer la phase expérimentale. De plus, il fut trouvé
qu'il est possible d'accélérer la fréquence de sollicitation en laboratoire lors d'essais de fatigue.
La recherche ayant pour objet le développement d'approches analytiques dédiées pour le calcul
préliminaire de châssis de véhicules récréatifs, ces connaissances ont été appliquées à l'étude
d'un bras oscillant de suspension arrière de véhicule tout terrain (VTT). Dans le chapitre quatre,
une description complète de la méthodologie utilisée y a été présentée.

De ces travaux

préparatoires, il faut retenir que la méthode hot spot requiert beaucoup de travail pour
l'installation des jauges, étant donné la faible taille des jauges nécessaires. Dans cette optique, il
serait intéressant d'évaluer la possibilité d'utiliser d'autres moyens existant comme le vernis
craquant pour obtenir simplement le niveau de chargement ou de déformation. Instrumenté de
24 jauges de déformations et 2 capteurs de température, le bras oscillant fût installé sur un
véhicule Traxter® pour subir des essais sur piste. Afin de diriger adéquatement les travaux
expérimentaux, un plan d'expérience fût rédigé. Au cours de deux journées, six essais furent
ainsi réalisés.
Bien que l'étude aurait pu être effectuée pour seulement une des deux approches, les 2 types de
jauges (microjauges et rosettes) révèlent chacune une partie importante du problème. De plus,
d'autres canaux tels la vitesse et l'indication de changement de section sont essentiels pour le
reste de l'interprétation des signaux. Les LVDT permettent aussi de vérifier certaines données
suspectes des jauges de déformation.
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L'excursion et l'écart-type des déformations semblent deux variables statistiques représentatives
des événements survenus lors des essais. Le gradient de déformation mesuré dans les bandes de
micro-jauges semble indiquer que leur positionnement est adéquat pour la mesure d'une
déformation hot spot perpendiculaire aux cordons de soudure. Malheureusement, d'après les
résultats observés, il apparaît que le bras oscillant arrière du Traxter® subit une déformation
principalement en torsion, aussi bien statistiquement que pour chaque événement. Le longeron
droit, lui, se voit déformé principalement axialement résultant d'un effort de flexion.
À partir de ces données, il a été trouvé que, même avec une instrumentation bien apposée et en
suivant les méthodes recommandées, une forte torsion subie par la structure peut poser des
problèmes de fiabilité des estimations de vie en fatigue.

Pour le bras oscillant dans les

conditions de chargement connues, la méthode hot spot semble apporter des estimations de vie
en fatigue beaucoup plus fiables que l'approche nominale. Il semble toutefois qu'en utilisant les
déformations maximales principales

(Ep 1)

avec une courbe S-N de classe W du BS5400,

l'estimation de vie par l'approche nominale est plus réaliste. La présence d'une rosette dont les
trois jauges fonctionnent adéquatement, devient donc primordiale pour l'utilisation de la
méthode nominale.
De plus, il a été trouvé que la variabilité statistique du phénomène de fatigue prend une
importance non négligeable lors de l'estimation de vies. La vie calculée par la courbe moyenne
est près de trois fois plus élevée que celle calculée par la courbe de conception à deux écart-types
sous la moyenne. La vie en fatigue pour des chargements tels que subit par un véhicule tout
terrain est aussi majoritairement déterminée par quelques excursions de grande amplitude. Pour
la piste complète jusqu'à 7% de l'endommagement peut être attribué à un seul événement, tandis
que pour une section de piste jusqu'à 46% du dommage peut être causé par un impact.
Les dommages relatifs sont une façon intéressante et fiable de comparer la sévérité de différentes
sections d'une même piste ou de pistes différentes.

Si pour un véhicule sur roues la

normalisation des vies ou des dommages par unité de distance semble plus appropriée, la
normalisation par unité de temps peut être intéressante pour comparer avec un essai en
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laboratoire ou un critère de conception. D'ailleurs, ces résultats nous ont permis de voir que les
conditions du terrain sur lequel les essais sont effectués ne semblent pas un facteur important
dans les estimations de vie en fatigue du bras oscillant arrière du Traxter®. Pour les deux types
de sol rencontrés, la différence de vie estimée était inférieure à l'erreur entre deux essais
consécutifs. Par cette méthode, Bombardier gagnerait à vérifier que le trajet emprunté pour les
essais sur piste est représentatif de l'utilisation effectuée par le client moyen.
Toutes les mesures pnses lors des essais sur piste nous montrent qu'ils sont globalement
répétables.

Toutefois, les différents types d'impact apportés par chaque section sont peu

quantifiés. Chaque section de piste pourrait être avantageusement remplacée par une section
plus courte composée d'éléments quantifiés tel des bûches ou des fossés de dimensions connues
apportant le même type de dommages aux structures.
Pour les essais en laboratoire, il a été trouvé qu'ils offrent des avantages certains.

La

température est constante, ce qui permettrait d'estimer une vie en fatigue en tenant compte de la
déformation moyenne.

De plus, le chargement y est connu et reproductible avec précision.

Toutefois, le mode de chargement rencontré sur piste reste difficile à reproduire adéquatement,
avec des moyens raisonnables.
Ainsi, si des études subséquentes voulaient comparer les résultats obtenus à partir des essais en
laboratoires à ceux des essais sur piste, une certaine calibration devrait être effectuée. Avant
l'utilisation de la méthode nominale sur une base courante, les bons éléments de déformation
associés à la bonne courbe S-N devront être calibrés. Il est intéressant de noter que tout au long
des essais, sur piste comme en laboratoire, aucune déformation n'a semblé dépasser la limite
élastique. Ainsi, d'une manière globale, on peut toujours considérer le phénomène comme de la
fatigue à haut nombre de cycles.
Si les essais de fatigue en laboratoires n'ont pu être complétés faute de temps, ils devront être
complétés afin d'assurer la fiabilité des vies prédites. Sans établir de nouvelles courbes S-N, les
valeurs obtenues permettront d'ajuster les résultats obtenus des guides de conception comme le
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IIW et le BS 7608. Ces résultats, joints à des modèles d'éléments finis de structures, permettront
alors d'établir une méthodologie robuste de conception de véhicules récréatifs.
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1

2

3

4

5

6

7

Titre de l'essai

Enregistrement de spectres de déformation pour l'évaluation de l'endommagement du
bras oscillant arrière d'un véhicule récréatif.

Pièce à tester

Bras oscillant arrière de VTT Traxter®: PIN 760 000 001

Date de l'essai

20 au 24 novembre 2000
Date alternative: 4 au 10 décembre

Lieu de l'essai

pour rencontrer les objectifs du projet, l'expérience doit nécessairement se dérouler sur la
piste d'essai du plan #7 de Bombardier (au site de la ferme).

But de l'essai

Mesurer les déformations subies par le bras oscillant arrière d'un véhicule récréatif et le
débattement de sa suspension lors de son utilisation sur la piste d'essais de Bombardier
division produits récréatifs.

Objectifs de l'essai

1. Mesurer des spectres de déformations hot-spot sur le bras oscillant arrière d'un véhicule
de modèle Traxter® en utilisant la piste d'essai de Bombardier afin d'évaluer le
dommage en fatigue cumulé.
2. Mesurer des spectres de déformations nominales sur le bras oscillant arrière d'un véhicule
de modèle Traxter® en utilisant la piste d'essai de Bombardier afin d'évaluer le
dommage en fatigue cumulé.
3. Estimer et analyser les spectres de déformation afin de caractériser la piste d'essais et ses
différents segments.
4. Mesurer le débattement linéaire de chaque amortisseur afin de caractériser le
comportement dynamique de la suspension arrière.

Sécurité

Tous les essais devront se dérouler selon les normes de sécurité se rapportant à l'usage de
véhicules récréatifs tout terrain.
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8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personnes impliquées dans l'essai

Christian Pronovost : coordination des essais
Stéphane Du:frene: analyse des données de déplacement des suspensions
Alain Desrochers : supervision du projet
Gaétan Daigle : assistance technique pour l'instrumentation
Renaud Gervais : supervision des essais et assistance pour l'installation
Vincent Morin : conseils techniques sur le bras oscillant
Pilote d'essai : Conduite du véhicule et observation des consignes spéciales (voir la
section 13)
8. Techniciens en acquisition de données : assistance technique pour l'instrumentation
9. Mécaniciens : installation et désinstallation du bras oscillant instrumenté sur le véhicule
d'essai.

9

Matériel d'expérimentation nécessaire à la préparation des Œsais
../
../
../
../
../
../

1 bras oscillant de numéro de pièce (PIN) : 706-000-001;
1 ordinateur portatif avec les logiciels TCE, EASE® et Lifest® de SoMat;
1 module d'acquisition de données E-DAQ® de SoMat;
1 câble de communication ordinateur/ module d'acquisition;
4 jauges de déformation simples EA-06-031 MF-120
3 jauges de déformation en rosette CEA-06-125UR-120 accompagnées de 3 jauges de
déformation simples CEA-06-125UW-120
../ Matériel d'installation des jauges de déformation;
../ 26 câbles de raccordement de 10 pieds de longueur avec fiche de connexion de type
LEMO 00-4 à 4 connecteurs;
../ 2 capteurs de position à corde (L VDT) PTS 101 avec des supports et guides appropriés.

10 Matériel d'expérimentation nécessaire la journée des essais

../ 1 véhicule récréatif modèle Bombardier Traxter® possédant un bras oscillant arrière PIN
706-000-001 1;
../ 1 pilote d'essai et 1 technicien pour faire le changement de bras oscillant;
../ 1 encodeur de type« trigger »;
../ 1 encodeur de vitesse du véhicule;
../ 1 ordinateur portatif avec les logiciel EASE® et Lifest® de SoMat;
../ 1 module d'acquisition de données E-DAQ® de SoMat;
../ 1 câble de communication ordinateur/ module d'acquisition;
../ le bras oscillant instrumenté;

1

L'installation des différents modèles de bras oscillant arrières n'est pas compatible.
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,/ les outils nécessaires à l'installation du bras oscillant et aux réparations mineures
(crevaisons, bris de roue, etc.): Déjà présent au garage

11 Travaux préalables

,/ obtenir les dessins de détails du bras oscillant PIN 706-000-001 afin de connaître les
propriétés des matériaux, les caractéristiques des joints soudés et les dimensions
exactes des sections;
,/ calibrage de la méthodologie de pose des jauges de déformation et des capteurs de
position : Utilisation d'une méthodologie simple en demi pont pour les micro-jauges
EA-06-031MF-120 et en quart de ponts pour les jauges CEA-06-125UR-120 et CEA06-125UW-120;
,/ instrumentation d'un bras oscillant selon les directives à l'annexe B;
,/ apprentissage du fonctionnement du E-DAQ®;
,/ acquisition d'un bras oscillant PIN 706-000-001;
,/ acquisition des jauges de déformation et du matériel connexe;
,/ acquisition des LVDT;
,/ fabrication d'un système de support et de protection du eDAQ.

12 Vérifications préalables à l'instrumentation

,/ caractéristiques thermiques, magnétiques et autres des jauges de déformations
=>
Une bonne isolation avec du ruban métallique et du câble blindé devrait
éliminer les problèmes de bruit électromagnétique;
,/ compatibilité du bras oscillant PIN 706-000-001 avec le véhicule d'essai
(positionnement et dimensionnement des attaches de suspension, de différentiel et de
pivot)
=>
Le bras oscillant PIN 706-000-001 n'est pas mécaniquement
compatible avec les véhicules de production courante. Le bras instrumenté devra
donc être installé sur un ancien véhicule.
,/ temps d'installation du bras oscillant instrumenté;
=>
1h journée à 1
mecanicien.
,/ méthode d'installation du module E-DAQ® sur le Traxter® =>
Avec des
sangles et des « ties raps » sur le support à bagages.
,/ emplacement et méthode d'installation et de mise en œuvre des LVDT
=>
Fabrication de montants dédiés sur le support.
,/ temps de transfert des données du E-DAQ à un ordinateur
=>
22 minutes pour
les 440 Megs de la carte de mémoire «flash ».
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13 Disposition des canaux du module d'acquisition
Canal

Capteur

1
2
3
4

« Trigger »
Vitesse
Thermistor 1
Thermistor 2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rosette 1.1
Rosette 1.2
Rosette 1.3
Jauge «de flexion» Rl
Micro-jauge 1
Micro-jauge 2
Micro-jauge 3
Micro-jauge 4
Rosette 2.1
Rosette 2.2
Rosette 2.3
Jauge «de flexion» R2
Micro-jauge 5

18

Micro-jauge 6

19

Micro-jauge 7

20

Micro-jauge 8

21
22
23
24
25
26

Rosette 3.1
Rosette 3.2
Rosette 3.3
Jauge «de flexion>> R3
LVDT 1
LVDT2

Position

Guidon
Raccordement au capteur de vitesse
joint du bras droit et de sa bride
joint du bras droit et du transverse
avant
bras gauche
bras gauche
bras gauche
bras gauche
joint du bras droit et de sa bride
joint du bras droit et de sa bride
joint du bras droit et de sa bride
joint du bras droit et de sa bride
bras droit
bras droit
bras droit
bras droit
joint du bras droit et du transverse
avant
joint du bras droit et du transverse
avant
joint du bras droit et du transverse
avant
joint du bras droit et du transverse
avant
transverse avant
transverse avant
transverse avant
transverse avant
amortisseur gauche
amortisseur droit

Valeur limite"

NIA
100 km/h
100 °C
100 °C

2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
2500 µstrain
8 pouces
8 pouces

Bien que la fréquence de 1OO Hz 3 utilisée pour les essais existants semble donner une précision
raisonnable, la fréquence d'échantillonnage des canaux devra être soumise à un essai pour
s'assurer qu'elle est suffisante: Une fréquence de 500 Hz sera utilisé vu l'abondance de mémoire.

2

3

La valeur limite de chacun des canaux (eut-off) devra être vérifiée initialement.
Un test de roulement devra être fait pour déterminer le contenu fréquentiel des essais.
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14 Horaire des journées d'expérimentation
14.1 Jour T-3
8h00 Arrivée et disposition du matériel
Arrivée au garage du site de la « ferme »

Disposition du matériel d'expérimentation et d'installation à l'endroit désigné dans le garage.

9h00 Installation du bras oscillant sur le véhicule d'essai
Un mécanicien sera requis pour faire le montage.
Installation du boîtier de protection du E-DAQ sur le support à bagage arrière du véhicule.
12h00 Dîner
13h00 Connexion du filage au module E-DAQ
Connexion de toutes les jauges à leurs canaux respectifs
Vérifier que chaque canal correspond bien à la bonne jauge4
14h00 Calibrage des canaux
Connexion du E-DAQ à l'ordinateur
Vérification du réglage de tous les canaux avec Test Control Environment (TCE) de SoMat
Calibrage de tous les canaux avec TCE selon les consignes de l'annexe B.

14.2 Jour T-2
8h00 Arrivée et disposition du matériel
9h00 Connexion du filage au module E-DAQ
Si déconnecté
9h30 Essais statiques de chaque canal
Essai statique de tous les canaux avec DataXplorer selon les consignes de l'annexe B.
12h00 Dîner
13h00 Suite des essais statiques de chaque canal

4

Vérifier à l'aide de la liste P.6
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oscillant arrière d'un véhicule récréatif
14.3 Jour T-1
Marge
14.4 Jour T
8h00 Arrivée et disposition du matériel
9h00 Connexion du filage au module E-DAQ
9h30 Essai # 1
10h30 Analyse superficielle du 1er groupe de données 5

Analyse superficielle des données de tous les canaux avec DataXplorer de SoMat selon les
consignes de l'annexe B.

llh30 Calibrage des jauges et du système

- Selon les résultats de l'analyse des données de l'essai# 1.

12h00 Dîner
14h00 Essais# 2 et 3

Vérifier rapidement que tous les canaux ont donné un signal avec DataXplorer de SoMat.

14.5 Jour T+l
8h00 Arrivée et disposition du matériel
9h00 Connexion du filage au module E-DAQ
lOhOO Essais # 4 à 76

Vérifier rapidement que tous les canaux ont donné un signal avec DataXplorer de SoMat.

12h00 Dîner
13h00 Essais # 8 et 9

Vérifier rapidement que tous les canaux ont donné un signal avec DataXplorer de SoMat.

14h00 Désinstallation du bras oscillant

Le travail d'un mécanicien sera requis pour faire le démontage.

5
6

« Check list » des détails à analyser
Dans l'éventualité où les essais 1, 2 ou 3 seraient non concluants, ceux-ci seront repris la 2e journée.
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15 Consignes au pilote
•
•
•

•
•
•
•

appuyer sur le trigger aux changements de section de la piste;
vérifier la stabilité du module E-DAQ sur le support;
photographier la section de piste pour donner un aperçu de son état (peut être fait par
une autre personne);
les essais # 1, 2 et 3 seront produits avec le « set-up » runmicro.tce et serviront à avoir
une mesure de toutes les déformations aux soudures à l'aide des microjauges;
les essais# 4, 5 et 6 seront produits avec le« set-up » runtotal.tce et serviront à avoir
une mesure de déformations globales et locales du bras oscillant;
les essais# 7, 8 et 9 seront produits avec le« set-up » runroset.tce et serviront à avoir
une mesure de toutes les déformations globales du bras oscillant;
chronométrer le temps de tour de piste.

16 Données à collecter pour chaque essai
•

•
•
•
•
•
•
•

conditions météorologiques (température, précipitations, humidité, précipitation des 5
derniers jours)
caractéristiques du pilote (nom, poids, évaluation de la force)
état du terrain pour chaque section de la piste (sec, humide, détrempé, submergé)
photos donnant un aperçu de la condition de la section de piste
présence d'obstacles tels des ornières, des nids-de-poule, des racines, des roches, ...
évaluation subjective de la vitesse moyenne (lente, moyenne, rapide)
condition de fonctionnement du Traxter® (type et calibrage de la suspension, type et
pression des pneus)
charge du VTT (poids par porte bagage)

17 Bibliographie et références
http://www.measurementsgroup.com/
BOMBARDIER INC. Dessins No. 706 000 001 à 706 000 033 inclusivement, Bombardier
Division Sea-Doo / Ski-Doo, 1996
HOBBACHER, A. Fatigue design of weldedjoints and components, The International Institute
ofWelding, XIII-1539-96/XV-845-96.
SoMat. e-DAQ User's Guide, SoMat, Champain (Il), 1999, 168 p.
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Annexe A :

Calculs justificatifs

A. Distance des jauges (à partir du pied du cordon de soudure)

1èreJ·auge · 0 3 * t = 0 3 * 2 lmm = 0 63mm

. '

'

'

'

2e jauge: max. 1,5*t = 1,5*2,lmm = 3,15mm
{b)

Nonlincar .stress peik

(a)

Total stress

B. Déformation thermique :

a= 12 ppm/°C
Pour 100°c

e =a* DT= 12e-6 *100 = 0.12 %

La différence de température a donc une importance significative sur les mesures. Les
mesures des jauges devront donc être compensées par la température mesurée sur le
véhicule en fonctionnement.
C. Calibration des canaux des jauges :

Les différents canaux de jauges sont calibrés à partir de ...
r

k'=
rjauge

jauge

+ rcâble * l

*k

=

350
350 + 4 * 3

* 2.09 = 2.02

k'(pour les jauges X.1 et X.3) = 2.02
k'(pour les jauges X.2) = 2.03
k'(pour les jauges de flexion RX) = 2.026
k'(pour les microjauges) = 2.001
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D. Capacité maximale d'enregistrement :
Un test de capacité d'enregistrement a été effectué aux conditions suivantes:
16 canaux du« Low level board» (14 jauges de déformations et 2 thermistors);
32 octets par donnée;
Fréquence d'enregistrement de 100 Hz;
Capacité du module E-DAQ avec carte« flash» de 440 Meg. :
Temps maximal d'acquisition: 88 100 secondes~ 25 heures
La fréquence d'échantillonnage a été basée sur celle effectuée lors des essais ST-99-1812 pour
lesquels l'échantillonnage a été jugé suffisant: au moins deux points non nuls par cycle min.max.
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Annexe B :

Vérifications

A. Calibrage des canaux

D Trigger
D Vitesse
D
D
D
D

=>
=>

déclencher à des intervalles de 10 secondes.
évaluer la vitesse par une distance par unité de temps : 36 km/h= 1Omis ou
100 rn/10 s, comparaison avec l'indicateur de vitesse.
Température
=>
Mesurer la température de la pièce (avant le fonctionnement du
moteur).
Jauges 1 à 12
=>
mise au zéro avec la masse du véhicule, ajuster le gain avec le DCL
du bras oscillant et des poids étalons, vérifier la croissance de la déformation entre les jauges
net n+ 1, établir la valeur du eut-off d'après la limite élastique.
Rosettes 1 à 3
=>
mise au zéro avec la masse du véhicule, ajuster le gain avec le DCL
du bras oscillant et des poids étalons, établir la valeur du eut-off d'après la limite élastique.
LVDT des amortisseurs gauches et droits
=>
mise au zéro avec la masse du
véhicule, ajuster le gain avec la courbe de performance des amortisseurs ou vérifier avec une
règle et des poids étalons, établir la valeur du eut-off d'après la limite de débattement des
amortisseurs.

B. Essais statiques des canaux
•
•
•
•
•
•
•

Absence d'un signal lorsque les jauges sont déconnectées.
Présence d'un signal lorsque les jauges sont connectées.
Effet du fonctionnement du moteur sur le signal de chaque canal : niveau de bruit au
ralenti et avec une variation du régime du moteur.
Effet de la chaleur de fonctionnement sur le signal.
Effet de l'eau et de la poussière sur le montage.
Effet des vibrations sur le signal de tous les canaux.
Effet de l'écrasement de la suspension sur le signal de tous les canaux.

C. Analyse superficielle des données
•
•
•
•
•

Absence de dépassement systématique des valeurs eut-off
Calcule de la distance parcourue à partir de la vitesse et comparaison avec les valeurs
connues.
Comparer le temps d'acquisition de signal et comparer avec un chronomètre manuel.
Évaluer la cohérence des déformations de sections connues : asphalte, bûches, ...
Évaluer le contenu fréquentiel d'un signal typique.
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Annexe C:

Dessins de positionnement des jauges
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Annexe D :
A

B

Schémas de la piste

------~-----+c-

u

T

0

V

--'ortion Distance Description de la portion de piste
(m)
A-B
40.16 Sentier de buches

'-.:('

Portion Distance Description de la portion de piste
(m)
223.98 Traversée de rivière au fond d'un fossé,
L-M
grande courbe en faible descente

Sous-bois, sentiers en "S",terrain accidenté,
montée abrupte, roches, boue et arbres
couchées
Sentier large, herbe, petit ruisseau, grande
courbe de 90' rapide avec vallons

M-N

348.31

680.98 Sentier de gravelle droit

N-0

458.78

D-E

211.87 Ruisseau, eau, boue

0-P

70.8

E-F

165.69 Boue, zones inondées

P-Q

175.12

Sentier de sable (petit vallons successifs)

F-G

768.05

Sentiers étroits, boue, eau et arbres couchés

Q-R

964.99

Boue, ruisseaux d'irrigation

G-H

90.79

Test marche arrière dans le bois

R-S

138.19

Labours, boue

H-1

302.49 Sentier étroit, virages serrés entre les arbres,

S-T

583.63

Sentier motocross

1-J

113.78 Montée et descente abruptes

T-U

416.6

Sentier gravelle et gazon droit, fossés avec
boue

J-K

324.38 Sous-bois, sentiers en "S", ruisseaux, pentes

U-V

152.42

Slalom marche arrière

K-L

189.38 Sentier de roches moyennes

V-A

315.75

Retour au départ avec 2 fossés

B-C

289.84

C-D

Asphalte

boue, eau, roches

abruptes, roches, boue et arbres couchées
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Annexe E :

Installation des jauges

A. Positionnement des jauges sur le bras oscillant
1. Les microjauges sont installées aux endroits présenté sur le dessin à l'annexe C. Les
microjauges 1 et 2 ainsi que 7 à 12 se trouvent sur la tangente supérieure des sections
tandis que les microjauges 3 et 4 ainsi que 5 et 6 se trouvent respectivement sur une
tangente à 90° à droite des autres jauges.
2. Le thermistore 1 se trouve à proximité des microjauges 1 et 2 à environ 15° à gauche sur
la section du bras droit.
3. Le thermistore 2 se trouve à proximité des microjauges 3 et 4 à environ 45° à gauche sur
la section de la traverse avant.
4. La rosette 1 est située au centre du bras gauche, soit plus précisément à 50mm du bout de
la plaque d'attache de l'axe arrière.
5. La rosette 2 est située au centre du bras droit, soit à lOOmm du côté d'attache de l'axe
arrière sur la bride usinée.
6. La rosette 3 est située au centre de la traverse avant, soit plus précisément à 130mm de
ses deux extrémités.

B. Préparation de surface pour une bonne adhérence des jauges
Suivre les instructions du fournisseur de jauges[Measurement Group].

C. Procédures d'installation des jauges
Suivre les instructions du fournisseur de jauges[Measurement GroupJ.

D. Pose du revêtement protecteur M-Coat F
Suivre les instructions du fournisseur de jauges[Measurement GroupJ.

E. Pose d'un revêtement protecteur de Néoprène afin de maximiser la protection sur les
surfaces exposées
Suivre les instructions du fournisseur de jauges[Measurement Group].

F. Pose d'un ruban d'aluminum autocollant
Suivre les instructions du fournisseur de jauges[Measurement GroupJ.
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Annexe F :

Feuilles de vérifications

G. Vérification du personnel présent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Christian Pronovost
D
Stéphane Dufrene
D
D
Alain Desrochers
Gaétan Daigle
D
Renaud Gervais
D
D
Vincent Morin
Pilote d'essai
D
Techniciens en acquisition de données D
Mécaniciens
D

H. Vérification de matériel
1. Bras oscillant instrumenté (PIN) : 706-000-001
2. Module d'acquisition de données E-DAQ® de SoMat
3. Ordinateur portatif avec les logiciels TCE®, DataXplorer®, EASE®
et Lifest® de SoMat
4. Module d'alimentation portatif pour E-DAQ
5. Câble de communication ordinateur/ E-DAQ
6. Câbles de connexion jauges/ E-DAQ
7. Câble d'alimentation du E-DAQ
8. LVDT avec supports et tringlerie d'installation
9. Traxter® version équipée du bras oscillant (PIN) 706-000-001 ainsi
que d'un encodeur de type « trigger » et d'un encodeur de vitesse
du véhicule
1O. Les outils nécessaires à l'installation du bras oscillant : « set de
ratchet » impérial et métrique, ensembles de clés ouvertes impérial
et métrique, ensemble de tournevis, pinces bloquantes, « crocodile »,
à bec long et coupantes, marteau.
11. Outils nécessaires aux réparations mineures (crevaisons, bris de
roue, etc.) : pompe à air, chandelle, cric, jauge à pression, fer à
souder.
12. Matériel d'installation et de réparation: pièces de caoutchouc et
colle, pneu de rechange, roue de rechange, « ties wrap », « duct
tape », silicone.

Version du 19/05/2000
Préparée par : Christian Pronovost

146

D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

Chaire industtielle
Bombardier/ Université de Sherbrooke

UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE
Enregistrement de spectres de déformation pour l'évaluation de l'endommagement du bras
oscillant arrière d'un véhicule récréatif
Annexe F : Feuilles de vérifications

L

Calibrage des canaux

1. Trigger

=>
=>

déclencher à des intervalles de 10 secondes
donne des intervalles de 10 secondes

D

2. Vitesse
=>
évaluer la vitesse par une distance par unité de temps :
36 km/h= lürn/s ou 100 rn/10 s, comparaison avec l'indicateur de vitesse
La vitesse mesurée est juste à ± 5 km/h

D

3. Température
=>
Mesurer la température de la pièce à la rosette 2
avant le fonctionnement du moteur (à faire lors de l'essai statique# 4)

°C

4. Température
=>
Mesurer la température de la pièce à la rosette 2
après le réchauffement du moteur (à faire lors de l'essai statique# 4)

°C

5. Jauges 1 à 8
=>
mise au zéro avec la masse du véhicule, ajuster
le gain avec le DCL du bras oscillant et des poids étalons, vérifier la
croissance de la déformation entre les jauges n et n+ 1, établir la valeur du
eut-off d'après la limite élastique.
Jauge 1
2
3
4
5
6
7
8

D

D

D

D

D

D

D

D

6. Rosettes 1 à 3
=>
mise au zéro avec la masse du véhicule, ajuster
le gain avec le DCL du bras oscillant et des poids étalons, établir la valeur
du eut-off d'après la limite élastique.
1
2
3
Rosette
D
D
D
7. Jauges des amortisseurs gauches et droits
=>
mise au zéro avec
la masse du véhicule, ajuster le gain avec la courbe de performance des
amortisseurs ou vérifier avec une règle et des poids étalons, établir la
valeur du eut-off d'après la limite de débattement des amortisseurs.
Droite
Jauge
Gauche

D
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Annexe F: Feuilles de vérifications

J. Essais statiques des canaux
1. Absence d'un si nal lorsque les jauges sont déconnectées (cocher).

3. Effet du fonctionnement du moteur sur le signal de chaque canal :
a. niveau de bruit au ralenti (en µs)
b. niveau de bruit à un régime de 2500 rpm du moteur (en µs)
Canal 1
2
4
7
8
9
10
3
5
6

11

12

13

24

25

26

a
b
Canal

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

a
b
4. Effet de la chaleur de fonctionnement sur le signal :
a. Calibrer les signaux à froid (voir calibrage des signaux# 3)
b. Arrêter le fonctionnement du moteur et poursuivre l'enregistrement des données
c. N ot er 1a va1eur (en µs) ac
' h aud (voir cal1'brage d es signaux # 4)
10
11
12
13
2
4
8
9
Canal 1
3
5
6
7

b
Canal

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

b
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Enregistrement de spectres de déformation pour l'évaluation de l'endommagement du bras
oscillant arrière d'un véhicule récréatif
Annexe F : Feuilles de vérifications

cooa~]J~ ~JI~~ J~p~r~ dl] ~ll ~~Il lt Ilî·1

5. Effet de l'eau sur le montage: vérifier le fonctionnement (présence d'un signal) de tous les

6. Effet de l'écrasement de la suspension sur le signal de tous les canaux: ajouter un poids de
200 lbs et noter la valeur des canaux (en µs):
a. niveaux mesurés lors de l'essai;
b. niveaux prédits par calculs.
26
Canal 25
a
b
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Annexe F : Feuilles de vérifications

K. Analyse superficielle des données
1. Essai# - - 2. Absence de dé assement systémati ue des valeurs cut-off(cocher).

3. Calcule de la distance parcourue à partir de la vitesse et comparaison avec les valeurs
connues(mètres).
I-J
J-K
K-L
Section
A-B B-C C-D D-E
E-F
F-G G-H
H-I
Mesure
SoMat
Section

L-M

M-N

N-0

0-P

P-Q

Q-R

R-S

S-T

T-U

U-V

V-A

Mesure
SoMat
4.

c omparer 1e temps d' acqmsit10n de signa1et comparer avec un chronome'tre manue1(sec..)

Section

A-B

B-C

C-D

D-E

E-F

F-G

G-H

H-I

I-J

J-K

K-L

L-M

M-N

N-0

0-P

P-Q

Q-R

R-S

S-T

T-U

U-V

V-A

Chrono
Temps
Section
Chrono
Temps
5. Évaluer la cohérence des déformations de sections connues (cocher): asphalte, bûches, ...
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Annexe F : Feuilles de vérifications
6. Évaluer le contenu fréquentiel d'un signal typique: indiquer la fréquence des pics principaux
suite à une analyse fréquentielle du signal (Hz).
- Analysis tools => Frequency Analysis => FFT Analysis
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

)
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Annexe G :

Feuilles de résultats

1. Numéro de la demande d'essai: - - - - - - - - - 2. Essai# - - - 3. Date de l'essai (jj/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ __
4. Heure du début de l'essai: - - - - - Heure de fin de l'essai :
5. Conditions météorologiques
a. Actuel =>

b. Passé

oc

Température:

----

=>

Humidité relative :

- - - -%

=>

Précipitation :

=>

Précipitations à J-5 :

=>

Précipitations à J-4 :

=>

Précipitations à J-3 :

=>

Précipitations à J-2 :

=>

Précipitations à J-1 :
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Annexe G : Feuilles de résultats
6. Type de véhicule: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
7. Modèle: - - - - - - - - - - - -

Numéro de série: - - - - - - - - - - -

8. Condition de fonctionnement du véhicule
a. Type et calibrage de la suspension
=>
Avant: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=>

Arrière: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b. Type et pression des pneus
=>
Avant: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=>

Arrière: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Autres détails d'intérêt: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Caractéristiques du pilote (nom, poids, évaluation de la force)
Nom : - - - - - - - - - - - - -Prénom : - - - - - - - - - - - Poids: - - - - - - - - - - - - Évaluation de la force : Faible I Moyenne I Élevée
Position : Assise I Debout I Autre :

----------------~

1O. Évaluation subjective de la vitesse moyenne : Lente I Moyenne I Rapide
11. Charge du véhicule :
=>
Portebagageavant: ______________

=>

Portebagagearrière: _____________
Autre ( - - - - - - - - - - ) :
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Annexe G : Feuilles de résultats
12. État du terrain pour chaque section de la piste (Sec, Humide, Détrempé, submergé)
13. Présence d'obstacles tels des ornières, des nids-de-poule, des racines, des roches,. ..
Portion Distance
(m)
A-B
40.16

Obstacles importants

État du Portion Distance
(m)
terrain
L-M 223.98

B-C

289.84

M-N

348.31

C-D

680.98

N-0

458.78

D-E

211.87

0-P

70.8

E-F

165.69

P-Q

175.12

F-G

768.05

Q-R

964.99

G-H

90.79

R-S

138.19

H-I

302.49

S-T

583.63

I-J

113.78

T-U

416.6

J-K

324.38

U-V

152.42

K-L

189.38

V-A

315.75
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14. Inclure des photos donnant un aperçu des conditions d'essais.
Nom du fichier

Description sommaire de la photo

Heure et date

15. Liste des fichiers de données :
Nom du fichier
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Développement d'approches analytiques dédiées pour le calcul
préliminaire de châssis de véhicules récréatifs

Annexe B:
Liste des programmes pour le eDAQ, fichiers de données et
d'analyses

Développement d'approches analytiques dédiées pour le calcul préliminaire de châssis de véhicules récréatifs
Annexe B

Tableau 1 : Liste des fichiers des essais en laboratoire
Nom du fichier

Taille

Type

Date de
création

Description sommaire
du fichier

Capteurs inclus

runmicro.tce

15

TCE

06/02/01 15:25

12 microjauges

2 thermistores

runroset.tce

17

TCE

06/02/01 15:04

2 microjauges

2 thermistores

runtotal.tce

17

TCE

06/02/01 14:27

Programmation des
canaux
Programmation des
canaux
Programmation des
canaux

6 microjauges

2 thermistores

Nom du fichier

Taille

Type

Date de création

Type de test

Configuration

Set-up

tesmicro1.sif
tesmicro2.sif
tesmicro3.sif
tesroset1 .sif
tesroset2.sif
tesroset3.sif
testotal1.sif
testotal2.sif
testotal3.sif

12348
10459
12047
13469
20303
14382
15422
12610
13988

SIF
SIF
SIF
SIF
SIF
SIF
SIF
SIF
SIF

Date et heure
du test
06/02/01 11 :56
06/02/01 14:03
06/02/01 15:24
06/02/01 13:01
06/02/01 13:34
06/02/01 15:03
06/02/01 11 :30
06/02/01 14:26
06/02/01 14:46

cyclique
trapézoïdal
cyclique et trapézoïdal
cyclique
trapézoïdal
cyclique et trapézoïdal
cyclique
trapézoïdal
cyclique et trapézoïdal

standard
standard
inversée
standard
standard
inversée
standard
standard
inversée

runmicro.tce
runmicro.tce
runmicro.tce
ru nroset.tce
runroset.tce
runroset.tce
runtotal.tce
runtotal.tce
runtotal.tce
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06/02/01
06/02/01
06/02/01
06/02/01
06/02/01
06/02/01
06/02/01
06/02/01
06/02/01

14:19
14:12
15:34
13:28
14:15
15:14
11 :42
14:36
14:56

3 rosettes + 3
jauges de flexion
2 rosettes + 2
jauges de flexion

Développement d'approches analytiques dédiées pour le calcul préliminaire de châssis de véhicules récréatifs
Annexe B

Tableau 2 : Liste des fichiers des essais sur piste
Nom du
fichier
Complet1 .tee

Taille Type

Date de
création
16/11/00
17:45
16/11/00
10:18
28/08/00
12:04
12/10/00
12:58
14/11/00
17:05
16/11/00
12:04
24/11/00
13:22

11

TCE

Corn plet2. tee

13

TCE

test1 .tee

3

TCE

LonG.tee

5

TCE

gradient.tee

8

TCE

try_ ea pt.tee

3

TCE

Temp.tee

16

TCE

Rosettes.tee

14

TCE

16/11/00
12:04

mierojau.tee

14

TCE

24/11/00
15:34

runmiero.tee

15

TCE

06/02/01
15:25

runroset.tee

17

TCE

runtotal.tee

17

TCE
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Description sommaire du
fichier
Test de plusieurs jauges

Capteurs inclus

Jauges

4 mierojauges

Test de plusieurs jauges

6 mierojauges
(1,2,3,4, 11 et 12)

2 rosettes+
2 de flexion
2 rosettes+
2 de flexion
2 jauge en
demi-pont
1 rosettes+
1 de flexion

Test d'une jauge en demi
pont sur une poutre
Fichier de test sur la rosette
du bras gauche
Fichier de test des gradients

6 mierojauges

Capteurs de
température
2
2

2

Fichier de test d'un LVOT
Essai de toutes les rosettes
(fichier modifié)

6 mierojauges

1
LVDT
2
LVDT

2 rosettes+
2 de flexion

2

3 rosettes+
3 de flexion

2

2
LVDT

12 mierojauges

2

2
LVDT

Programmation des canaux

12 mierojauges

2

2
LVDT

06/02/01
15:04

Programmation des canaux

2 mierojauges

3 rosettes+
3 de flexion

2

2
LVDT

06/02/01
14:27

Programmation des canaux

6 mierojauges

2 rosettes+
2 de flexion

2

2
LVDT

1 Trigger + 1
Eneodeurde
vitesse
1 Trigger + 1
Eneodeurde
vitesse
1 Trigger + 1
Eneodeurde
vitesse
1 Trigger + 1
Eneodeurde
vitesse
1 Trigger + 1
Eneodeurde
vitesse
1 Trigger + 1
Eneodeurde
vitesse
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Nom du
fichier

Taille Type

test1 .sif

5

SIF

roadtest1 B.si
f
try_capt.sif

45

SIF

42

SIF

testpiton.sif

2.44

SIF

Temp.sif

9583

SIF

trig.sif

964

SIF

Rosette1 .sif

745

SIF

microja1 .sif

696

SIF

Microjau_te
mp_froid.sif

9669

SIF

trigger.sif

1918

SIF

Roadtest11 A
.sif
Roadtest2A.
sif
runtotal1.sif

68425

SIF

43643

SIF

51563

SIF

runroset1 .sif

60707

SIF

runmicro1.sif 42656

SIF

runtotal2.sif
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55089

SIF

Date et
heure

31/08/00
10:54
24/11/00
16:10
11/09/00
10:46
08/12/00
11 :29
20/11/00
12:19
23/11/00
14:00

Type de test

Test #1 du eDAQ pas
d'enregistrement
Problème de connection du
eDAQ
Test pour les LVOT
Essai de triggering avec le
bouton
Test de variation de
température au lab
Test des différents canaux
avec des trig aux 10 sec.

Détail

Set-up
test1 .tee

- 0.04 sec

Rosettes. tee
try_capt.tce

- 60 sec

Temp.tce
Complet2.tce
Temp.tce

Test de stabilité du montage et de réaction au
24/11/00
poids d'un pilote: Stéphane Dufrene 74 kg
12:24
Test de stabilité du montage et de réaction au
24/11/00
poids d'un pilote: Stéphane Dufrene 74 kg
12:42
24/11/00 Test de stabilité à basse
2 runs ???
température (VTT hors du
12:48
qaraqe)
24/11/00 Essai de programmation d'un
trigger
13:42

Rosettes.tee

24/11/00 Test sur sol meuble noncongelé
13:46
24/11/00 Test sur sol meuble noncongelé
15:35
08/12/00 1ère run : problème de
courant
11:35
08/12/00
13:18
08/12/00 1ère run : erreur de
programmation
14:51
08/12/00
14:05

microjau.tce

1er test, lent et
ponctué d'arrêts
2 runs (la 2è est
valide)
2 runs (la 2è est
valide)

microjau.tce
microjau.tce
microjau.tce

microjau.tce
runtotal.tce
runroset.tce
runmicro.tce
runtotal.tce

