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Résumé 

L'émergence des codes de calcul numérique commerciaux et l'usage répandu des logiciels de 

conception assistée par ordinateur (CAO) ont fait de l'analyse par éléments finis un outil 

efficace de prévision des contraintes dans les structures mécaniques complexes. 

L'objectif de cette étude a été de développer une méthodologie d'analyse par éléments finis 

pour prédire le comportement en fatigue des structures mécano-soudées. La méthode proposée 

repose, tout d'abord, sur une analyse statique par éléments finis des contraintes, afin de 

déterminer les soudures critiques de la structure pour un cas de chargement spécifié. Une 

analyse plus approfondie de ces soudures permet ensuite, grâce à la méthode hot spot, 

d'estimer la durée de vie de l'assemblage soudé selon le chargement considéré. 

La validation expérimentale de la méthode hot spot a été réalisée pour un assemblage soudé 

mis en condition de fatigue mécanique grâce à un banc d'essai fabriqué au département de 

génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. Enfin, cette méthodologie a été appliquée à 

un cas concret rencontré dans l'industrie, lors de la conception d'un nouveau châssis de 

véhicule tout terrain (VTT) de la compagnie Bombardier Produits Récréatifs. Cet exemple a 

permis de justifier la pertinence de l'analyse par éléments finis comme outil d'aide à la 

conception en fatigue, et la méthodologie proposée a été intégrée au processus de 

développement de produits du centre de recherche de la division Bombardier Produits 

Récréatifs. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Ce premier chapitre décrit l'introduction de l'étude menée au département de génie mécanique 

de l'Université de Sherbrooke, dans le cadre du projet de la maîtrise de recherche. Il présente 

le contexte et la problématique de l'étude et expose l'environnement de travail et les 

ressources disponibles pour fixer les objectifs à atteindre. Il définit enfin la structure du 

mémoire résumant l'ensemble des travaux scientifiques accomplis. 

1.1 Contexte du projet 

1.1.1 Mise en situation 

L'essor de l'informatique, durant ces dernières décennies, a permis de faire évoluer les 

perspectives dans l'analyse des systèmes mécaniques. Les développements réalisés dans le 

traitement du calcul numérique et la démocratisation de l'usage des ordinateurs, ont entraîné 

la création des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), dédiés à la conception 

des assemblages mécaniques. Au début, ces logiciels ont permis de représenter les 
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assemblages mécaniques dans un environnement spatial virtuel. L'avancée de ces nouvelles 

techniques, et la recherche en génie mécanique ont contribué à la création de méthodes 

prévisionnelles pour prédire le comportement des systèmes mécaniques. Aujourd'hui, la 

plupart des logiciels intègrent ces méthodes prévisionnelles, et offrent ainsi la possibilité 

d'optimiser les solutions à partir de la maquette virtuelle. Ces outils prévisionnels permettent 

de réduire les coûts et le temps de développement des nouveaux produits, et ont vu leur 

popularité et leur usage grandir dans l'industrie aéronautique et automobile. 

1.1.2 Présentation de l'industrie des produits récréatifs 

L'engouement des sports mécaniques de loisir, et leur démocratisation au cours des dernières 

années, ont relevé les enjeux du marché des véhicules récréatifs motorisés. En effet, les 

industries manufacturières de véhicules récréatifs ont proposé des modèles de plus en plus 

performants et perfectionnés, pour attirer la clientèle. Cette clientèle, exigeante de 

performance et de nouveauté, a contraint l'industrie, de ce fait, à augmenter le niveau 

technique de ses produits tout en diminuant leur temps de développement. Les industries de 

produits récréatifs ont ainsi peu à peu intégré les outils de conception assistée par ordinateur 

(CAO) pour faire face à ces défis, et satisfaire les besoins du client. 

1.1.3 Contexte industriel de l'étude 

Bombardier Produits Récréatifs est l'un des grands manufacturiers mondial de véhicules 

récréatifs. Cette ancienne division de la compagnie BOMBARDIER est aujourd'hui 

indépendante et commercialise principalement trois types de produits : les motoneiges, les 

motomarines et dernièrement les véhicules tout terrain (VTT) ou quatre roues. Au moment de 

l'étude, tous les nouveaux produits développés au centre de recherche étaient conçus avec les 

outils CAO, mais les outils prévisionnels de simulation étaient très peu utilisés pour optimiser 

les solutions pendant la phase de conception. La validation des solutions techniques reposait, 

pour une grande part, sur le prototypage physique qui est extrêmement coûteux. Le défi 

d'augmenter la qualité des produits, tout en réduisant la dépendance aux essais physiques, a 

donc été un enjeu majeur du centre recherche. Cet enjeu a incité la direction de la division des 
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produits récréatifs de BOMBARDIER à manifester de l'intérêt pour ces méthodes 

prévisionnelles, afin de rester compétitive et rentable. C'est dans ce but qu'a été créée, grâce à 

un don de la Fondation J.A Bombardier, une chaire industrielle en modélisation et conception 

de systèmes mécaniques et structures complexes au département de génie mécanique de 

l'Université de Sherbrooke. La présente étude a été réalisée dans le cadre de cette chaire. 

1.1.4 Mandat et objectifs de la chaire BOMBARDIER 

Le mandat de la Chaire BOMBARDIER en modélisation et conception de systèmes mécaniques 

et structures complexes était de développer des méthodes de calcul prévisionnels pour la 

conception des véhicules et leurs sous-systèmes, en vue de permettre à Bombardier Produits 

Récréatifs d'appliquer ces résultats de recherche à l'ensemble de ses produits. Les objectifs 

académiques de la chaire étaient le développement d'outils prévisionnels, et d'expertise dans 

l'analyse du comportement des systèmes mécaniques. L'objectif industriel était de proposer 

l'intégration de ces outils au centre de recherche de la division Bombardier Produits 

Récréatifs, pour accroître la productivité de l'ingénierie et la qualité des produits. 

1.2 Problématique 

1.2.1 Problématique industrielle 

À partir de 1997, Bombardier Produits Récréatifs s'est lancé dans la production de véhicules 

tout terrain (VTT). Le développement de ces nouveaux produits reposait sur le savoir-faire 

acquis par l'ingénierie dans la conception des véhicules récréatifs et sur un prototypage 

important visant à valider les solutions techniques par des essais expérimentaux. Les premiers 

résultats des essais physiques ont révélé des fissures dans le châssis après une certaine durée 

d'utilisation du véhicule. Ces fissures étaient principalement localisées aux soudures, et ce 

problème a incité les ingénieurs à trouver des solutions pour éviter ces bris prématurés. 
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La problématique industrielle a donc été liée au manque d'une méthodologie générale de 

conception en fatigue des châssis développés par Bombardier Produits Récréatifs. 

1.2.2 Problématique scientifique 

Afin de simuler ou de représenter un phénomène dans un système mécanique, il est possible 

d'avoir recours à des outils mathématiques et numériques, qui tiennent compte des lois 

fondamentales de la physique, pour prédire le comportement de ce système. 

L'arrivée de logiciels commerciaux, permettant une interface simplifiée entre la théorie 

mécanique et le système étudié, a permis de voir grandir l'intérêt des méthodes numériques de 

calcul pour prédire le comportement d'une structure mécanique. C'est le cas de l'analyse 

statique par éléments finis qui permet de calculer les déplacements et les déformations d'une 

structure pour un chargement connu. Ce type d'analyse permet donc de prédire des niveaux de 

contraintes selon les cas de chargement, et constitue un outil efficace de prévision pour la 

conception des systèmes mécaniques. De ce fait, l'usage de cet outil est largement répandu 

dans l'industrie. 

Toutefois, aucun code de calcul par éléments finis ne peut traiter tous les cas de fatigue dans 

les matériaux de manière générale. Dans le domaine de la conception mécanique, le 

phénomène de fatigue est identifié comme une dégradation progressive des propriétés du 

matériau, liée à son utilisation. Ce phénomène de dégradation vient ainsi influencer le 

comportement du matériau, et limite l'emploi des logiciels commerciaux à certains cas 

particuliers d'analyse en fatigue. L'analyse de la fatigue des matériaux nécessite, d'ailleurs, 

bien souvent une approche spécifique, traitée au cas par cas, selon le degré de complexité des 

facteurs mis en jeu. De ce fait, il existe peu de codes numériques capables de traiter la fatigue 

dans les soudures de manière générale. 

La problématique scientifique de cette étude a donc été l'absence de méthodologies 

d'utilisation des éléments finis pour calculer la durée de vie en fatigue de structure mécano-

soudées. 
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1.3 Ressources disponibles 

L'étude s'est déroulée au LIMAO, Laboratoire d'ingénierie Mécanique Assistée par 

Ordinateur, au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. Ce laboratoire 

regroupe une équipe d'étudiants aux cycles supérieurs et possède l'équipement informatique 

nécessaire et les logiciels pour développer des méthodes prévisionnelles. La chaire a 

également investi dans un système d'acquisition de données pour la validation des outils de 

prédiction, et a permis d'offrir un budget aux étudiants pour réaliser des montages 

expérimentaux de test. Le centre de recherche de la division Bombardier Produits Récréatifs a 

quant à lui fournit des prototypes pour les validations expérimentales. Le personnel de 

l'ingénierie a participé également aux essais physiques, partageant ainsi son expertise et son 

savoir faire dans la conception des véhicules récréatifs. 

1.4 Objectifs du projet 

La problématique, énoncée à la section 1.2, et les ressources disponibles de l'étude, décrites 

précédemment, ont permis de définir les objectifs du projet. 

1.4.1 Objectif principal 

L'objectif principal du projet est de proposer une méthodologie d'analyse par éléments finis 

pour la conception en fatigue des assemblages mécano-soudés. 

1.4.2 Objectifs spécifiques 

L'objectif principal a permis de dégager deux objectifs spécifiques à l'étude. Le premier 

consiste à valider l'utilisation de l'analyse par éléments finis pour la prédiction de la durée de 

vie en fatigue d'une structure mécano-soudée. Le second, de nature industrielle, est 
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l'intégration de cette méthodologie d'analyse par éléments finis dans le processus de 

développement des nouveaux produits de la division Bombardier Produits Récréatifs. 

1.5 Structure du document 

Ce mémoire est structuré en sept chapitres. Au premier CHAPITRE, la problématique et les 

objectifs de l'étude ont été présentés. 

Le CHAPITRE 2 fait l'état des connaissances sur l'analyse par éléments finis de systèmes 

mécaniques et sur la fatigue mécanique des matériaux. Il porte une attention particulière à la 

méthode hot spot pour lanalyse du comportement en fatigue des structures mécano-soudées. 

Ce chapitre décrit le contexte industriel de Bombardier Produits Récréatifs en vue de définir la 

méthodologie de l'étude. 

Le CHAPITRE 3 traite de la méthodologie employée durant les travaux de recherche pour 

atteindre les objectifs spécifiques fixés. 

Le CHAPITRE 4 aborde l'utilisation de l'analyse par éléments finis pour la prévision des 

niveaux de contraintes avec l'approche en fatigue hot spot. Ce chapitre résume l'expertise 

acquise dans la prédiction des niveaux de contrainte, et offre un cadre de validation des 

résultats numériques. 

Le CHAPITRE 5 présente un exemple d'application de la méthode d'analyse en fatigue hot 

spot appliquée au cas d'un tube soudé. Dans un premier temps, la méthode est utilisée afin de 

prédire, à l'aide des logiciels, la durée de vie en fatigue de la pièce soudée. Dans un deuxième 

temps, une validation expérimentale est effectuée. Un banc d'essai a spécifiquement été 

réalisé pour effectuer ces validations. 

Le CHAPITRE 6 met en oeuvre l'analyse par les éléments finis pour la prédiction du 

comportement en fatigue d'un assemblage mécano-soudé de Bombardier Produits Récréatifs. 
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Ce chapitre décrit la démarche de validation de cet outil prédictif sur le cas étudié, et permet 

de démontrer le potentiel des éléments finis comme outil de conception dans cet 

environnement industriel. 

Finalement, au CHAPITRE 7, les conclusions générales de cette étude sont présentées. De 

plus, un bilan des divers travaux effectués est présenté en exposant les perspectives qu'ils 

ouvrent. 
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Chapitre 2 

~ 

Etat des connaissances 

Ce chapitre présente l'état de l'art sur l'analyse par éléments finis et fait l'état des 

connaissances sur les différents concepts de fatigue présents dans les soudures. Il résume, 

enfin, le contexte industriel de Bombardier Produits Récréatifs. 

,, 
2.1 Etat de l'art de l'analyse par éléments finis 

Cette partie présente, tout d'abord, la méthode des éléments finis, et décrit ensuite, les étapes 

nécessaires au calcul numérique de la solution. Elle résume, enfin, les critères généraux à 

respecter dans le cadre d'une analyse de la solution par les éléments finis. 

2.1.1 Définition de la méthode des éléments finis 

La méthode des éléments finis (MEF) est une méthode numérique pour calculer la solution 

approchée d'un système d'équations différentielles ou intégrales. Elle consiste à subdiviser le 

domaine des équations différentielles ou intégrales en sous-domaines ou éléments, et à décrire 

la solution à l'intérieur de chaque élément par une combinaison de fonctions connues ou 
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paramètres. La solution du problème est ramenée à la solution d'un système d'équations 

algébriques où les paramètres figurent comme inconnues [LAHOUD, 2000]. 

2.1.2 Étapes de la modélisation par éléments finis 

Il existe deux grandes phases dans la modélisation par éléments finis. La première est la 

définition du modèle. Elle comporte les éléments suivants : 

description de la géométrie ; 

choix du type d'élément (poutre, coque, élément de volume, etc.) et du modèle de 

comportement ; 

données des caractéristiques du matériau et des caractéristiques géométriques 

supplémentaires ; 

donnée(s) des conditions aux limites ; 

donnée(s) du chargement. 

La deuxième phase traite de la résolution du problème discrétisé, avec les éléments suivants : 

assemblage des matrices de rigidité, 

application des chargements externes, 

application des conditions aux limites, 

résolution du système. 

2.1.3 Présentation de l'analyse par éléments finis 

L'analyse par éléments finis constitue la phase de post-traitement des résultats obtenus, lors de 

la procédure de calcul numérique, présentée à la figure 2.1. L'analyse des résultats (étape 6, 

Fig. 2.1) repose, dans un premier temps, sur la validité des hypothèses de calcul et des 

simplifications apportées. 
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Procédure d'analyse numérique 2 

Logiciel 
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Figure 2.1 : Procédure d'analyse numérique par éléments finis [PANNETON] 

Dans un deuxième temps, cette analyse repose sur des critères de convergence à respecter 

pour offrir un cadre de validité aux résultats numériques. En effet, la solution modélisée reste 

une solution approchée, car la discrétisation des données introduit les hypothèses et les 

simplifications de calcul sui vantes : 

la fonction de déplacement satisfait les conditions de déplacements continus entre les 

éléments contigus, 

les déformations sont petites devant l'unité, 

les conditions d'équilibres ne sont satisfaites qu'au sens global, et la résolution du 

système linéaire est exacte seulement aux nœuds du problème. 

Pour la première des conditions mentionnées ci-dessus, le recours aux éléments de liaison peut 

permettre de traiter un problème de discontinuité et converger vers un résultat. Pour la 

deuxième condition, il existe des algorithmes de résolution par éléments finis qui sont 
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spécialisés dans les grandes déformations non-linéaires, et le déplacement des nœuds de la 

géométrie est pris en compte dans les itérations successives. En revanche, il n'existe pas 

directement de solutions pour la dernière condition, car des singularités peuvent toujours 

apparaître à des endroits particuliers du maillage comme les coins ou les arêtes. 

L'analyse par éléments finis nécessite ainsi de définir les critères de convergence de la 

solution approchée du problème pour tenir compte de la précision des calculs. 

, 
2.2 Etat de l'art en fatigue mécanique 

Cette partie présente, tout d'abord, la fatigue mécanique des matériaux. Les différentes 

approches pour traiter ces cas de fatigue sont ensuite recensées. Enfin, cette partie fait l'état 

des connaissances sur la méthode hot spot pour prédire le comportement en fatigue d'une 

structure mécano-soudée. 

2.2.1 Présentation de la fatigue mécanique des matériaux 

La fatigue est un phénomène extrêmement vaste pouvant dépendre de nombreux paramètres 

physiques environnants. Considérant les objectifs de l'étude, décrit en partie 1.3, cette 

présentation se limitera à la fatigue dans les assemblages mécaniques. Dans ce domaine, la 

fatigue est identifiée comme un mode de rupture, lorsqu'une structure, soumise à une charge 

variant dans le temps et dont l'amplitude est moins élevée que la limite élastique du matériau, 

subit un bris [PELLETIER, 2001]. 

Il faut alors faire une analyse en fatigue (Fig. 2.2) pour tenter de prédire quand le bris va se 

produire. Cette analyse nécessite alors de réaliser une étude de contraintes. L'analyse de 

durabilité [LAWRENCE et coll., 1995] nécessite la connaissance des propriétés des matériaux 

présents [MATTOS et coll., 1977], de la géométrie des composantes étudiées [HERTZBERG, 

1996] et du chargement [STEPHENS, 1987]. 
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Figure 2.2 : Procédure de l'analyse en fatigue en initiation de fissures [BOIVIN, 1999] 

L'étude en fatigue d'une structure comprend deux étapes: 

1- l'analyse contrainte-déformation en proximité des endroits critiques de la structure, 

2- l'analyse du dommage [PRONOVOST, 2001]. 

La première étape consiste à : 

- déterminer les zones possiblement critiques en fatigue; 

- évaluer précisément les contraintes et les déformations locales à la zone critique; 

- déterminer l'état de contrainte de surface de ces zones. 

À partir de l'état de contrainte de surface, la seconde étape consiste alors à évaluer le 

dommage et à lui associer une durée de vie. On utilise alors les courbes SIN qui sont des 

courbes représentatives du comportement en fatigue et qui sont généralement issues de 

mesures expérimentales. Il s'agit de courbes génériques, associées au type de matériau et 

relatif au design étudié (facteur K), permettant de relier un niveau de contrainte, relatif au 

dommage, à un nombre de cycles. L'étude et l'analyse de ces courbes expérimentales ont 

permis de définir trois types de fatigue. La zone 1 (Fig. 2.3) correspond à la fatigue 

oligocyclique. Les ruptures sont précédées d'une déformation plastique importante. Le niveau 

de contrainte dans le matériau est proche de la limite élastique du matériau et le nombre de 

cycle enduré par la structure est faible. C'est le cas concret d'un train d'atterrissage d'avion. 

Le niveau de dommage est très élevé lors del' atterrissage, et nul tout le long du cycle de vol. 

12 



s 
I II 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

III 

OD ' ' 
- _ .zoae.de. __ :_ -- - - - --- - -- -:-- - --- - - ---- - - -- - -

fatigue : zone de : 
oligocycliquJ fatigue i zone de n.on-

: : propagation 
1 1 

N 

Figure 2.3: Courbe schématique SIN [COUVRAT, 1999] 

La zone II (Fig. 2.3) est la zone de résistance finie à la fatigue. C'est généralement dans cette 

zone que la plupart des bris en fatigue sont observés dans les assemblages mécaniques. Les 

niveaux de contrainte sont très inférieurs à la limite élastique du matériau et pourtant la 

structure subit un dommage pouvant aller jusqu'au bris. 

La zone III (Fig. 2.3) est le domaine d'endurance illimitée. En dessous d'une valeur de 

contrainte crn, la durée de vie en fatigue est théoriquement infinie. C'est la situation idéale, car 

si les niveaux de contraintes dans la structure sont inférieurs à cette limite, la structure étudiée 

ne subira pas de dommage lié à la fatigue des matériaux. Les assemblages mécaniques sont 

rarement conçus dans cette zone de durée de vie illimitée, car les produits sont toujours 

développés avec une certaine durée de vie correspondant aux réalités du marché. Il faut, de 

plus, garantir un niveau de contrainte suffisamment bas dans la structure pour trouver des 

conditions de vie infinie, ce qui impose de surdimmensionner la conception. On préfère ainsi 

dimensionner la structure selon les besoins fonctionnels du produit, en essayant de minimiser 

les niveaux de contraintes pour avoir la durée de vie souhaitée. On peut d'ailleurs constater 

que la durée de vie, N (Fig. 2.3) augmente lorsque le niveau de dommage S diminue. 

2.2.2 Présentation des approches classiques pour traiter la fatigue dans des 

assemblages soudés 

Pour les assemblages mécano-soudés, le phénomène de fatigue se concentre au niveau des 

soudures [BEEREPOOT, 1999]. La littérature scientifique propose plusieurs approches pour 
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l'étude du comportement en fatigue des assemblages soudés. Cette partie présente les deux 

approches traditionnelles pour analyser le comportement en fatigue dans les soudures : 

l'approche nominale et l'approche locale. 

2.2.2.1 L'approche nominale 

L'approche nominale, ou dite de la courbe SIN, est basée sur les résultats de recherches 

approfondies sur la fatigue des joints soudés menées pendant les années 1970 [SANDERS, 

1978]. Ces essais ont démontré que les joints soudés pouvaient être classés en groupes, chaque 

groupe possédant une courbe SIN spécifique. En connaissant la valeur du chargement constant 

ou d'un chargement équivalent pour des efforts variants dans le temps, il est ainsi possible de 

connaître la durée de vie du joint soudé. Cette méthode empirique est rapide mais se limite 

aussi à des cas simples comme des joints tubulaires à 90 degrés d'angle. 

2.2.2.2 L'approche locale 

L'approche locale ou Notch Stress est une approche analytique du comportement en fatigue du 

joint soudé. Elle prend en compte la géométrie de la soudure et la géométrie du cordon de 

soudure du joint soudé par une analyse linéaire élastique [FRICKE, 1998]. Contrairement à 

l'approche nominale, qui étant empirique, tient compte des effets de fabrication et de mise en 

forme, l'approche locale, qui est une approche analytique, ne permet pas d'intégrer ces effets 

de fabrication et de mise en forme dans des courbes de fatigue. Il faut donc les évaluer 

séparément. D'une part, il est difficile de prédire précisément la forme de la soudure après 

l'opération de soudage, d'autre part, il est complexe de définir des propriétés de matériaux 

élastiques linéaires après le traitement thermique subit par les composants du joint soudés. 

Enfin, il est tout aussi complexe de calculer le niveau de contraintes résiduelles présent dans 

les matériaux après l'opération de soudage. 
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2.2.2.3 Conclusion sur les approches classiques 

La complexité de l'approche locale et la limitation de l'approche nominale aux cas simples 

ont permis à des méthodes beaucoup plus efficaces et plus ciblées de voir le jour pour 

répondre notamment aux attentes de l'industrie. L'usage croissant des structures mécano-

soudées dans l'industrie et les problèmes de fatigue observés dans les soudures ont entraîné le 

développement d'une autre approche spécialement dédiée au design de structures tubulaires 

[FRICKE, 1998] pour le comportement en fatigue des soudures. Il s'agit de la méthode hot 

spot qui sera présentée à la section suivante. 

2.2.3 Bilan des connaissances sur la méthode hot spot 

Cette partie présente le bilan des connaissances sur cette méthode d'analyse en fatigue des 

soudures. La méthode hot spot est généralement utilisée quand le problème de fatigue 

mécanique se concentre aux soudures. Traduit des termes anglais, ces zones sont les «points 

chauds » de la structure, d'où le nom anglais hot spot donnée à la méthode. 

2.2.3.1 Contexte d'utilisation 

Cette méthode se restreint à l'étude de certains types de soudure et nécessite une bonne 

compréhension du phénomène de fatigue globale, observé sur la structure, pour limiter 

l'analyse aux soudures critiques. Il faut donc, au préalable, avoir clairement identifié les zones 

critiques d'amorces potentielles de fissures. Quand la zone critique est définie, la méthode hot 

spot offre alors une étude plus raffinée pour analyser le comportement en fatigue de la 

soudure. 

2.2.3.2 Définition 

Basée sur la connaissance des niveaux de contraintes dans la zone critique étudiée, la méthode 

hot spot définit le calcul d'une contrainte, appelée contrainte hot spot, par l'extrapolation des 

niveaux de contraintes de la zone critique au pied du cordon de soudure, le hot spot (Fig. 2.4). 
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C'est cette contrainte extrapolée qui est utilisée pour le calcul de la durée de vie. La durée de 

vie associée au dommage correspondant à la contrainte est ensuite estimée par des courbes 

SIN typiques, générées lors d'essais empiriques dédiés à la méthode hot spot. L'utilisation de 

ces courbes SIN permet de prendre en compte les effets de fabrication dus au soudage. Bien 

que réservée au départ au comportement des structures tubulaires, l'usage de la méthode hot 

spot est maintenant répandu à toutes les constructions soudées. 

2.2.3.3 Calcul de la contrainte hot spot 

Le calcul de la contrainte hot spot repose sur la connaissance des niveaux de contraintes dans 

la zone critique proche de la soudure. Les zones d'amorce de fissures sont toujours en surface, 

il est donc seulement nécessaire de connaître l'état de contrainte en surface de la zone étudiée. 

Dans cette région, le niveau de contrainte en surface dépend évidemment des contraintes 

mécaniques dans la structure, mais aussi d'une contrainte due à la présence du cordon de 

soudure. Cette contrainte est non-linéaire en raison de la discontinuité de forme due à la 

soudure. L'accident de forme dû au cordon de soudure engendre un pic de concentration de 

contrainte situé au hot spot. La non-linéarité de la variation de la contrainte dans la zone 

proche de la soudure ne permet pas de déterminer directement la contrainte hot spot. La 

contrainte hot spot idéale est alors définie comme la plus grande valeur d'extrapolation de la 

distribution de contrainte principale au pied du cordon de soudure, immédiatement à 

l'extérieur de la région de concentration de contrainte due à la géométrie de la soudure 

[STEPHENS, 1987] (Fig. 2.4). 

(a) Nor.lincar stress peak {b) 

Total stress Hot spci ;tram {cxtr::ipolated) 

Figure 2.4: Contrainte hot spot [PARTANEN, 1996] 
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Le principe du calcul de la contrainte hot spot est ainsi de se placer suffisamment proche du 

cordon de soudure pour prendre en compte le phénomène de concentration de contrainte dû à 

la soudure, et suffisamment éloigné pour considérer que la variation de contrainte est encore 

quasi-linéaire pour permettre une extrapolation. Cette contrainte extrapolée offre une solution 

alternative pour évaluer le dommage. Elle permet effectivement de prendre en compte 

l'influence de la soudure, car la contrainte hot spot est supérieure à celle calculée sans soudure 

en raison de l'accident de forme, et évite une prévision trop pessimiste, en associant au 

dommage la contrainte maximale, localisée au pied du cordon de soudure et théoriquement 

infinie. La méthode hot spot est donc essentiellement liée à la zone d'extrapolation considérée, 

pour associer à la soudure, un dommage nécessaire à la prédiction de la durée de vie. 

2.2.3.4 La zone d'extrapolation 

La méthode hot spot a été développée pour l'étude particulière des soudure tubulaires. Nous 

prendrons donc le cas d'une soudure entre deux tubes pour définir la zone critique à 

considérer en vue de calculer la contrainte hot spot. La position des points de calcul pour 

l'extrapolation de la contrainte hot spot dépend de l'épaisseur t, de la paroi (Fig. 2.5). 

Figure 2.5 : Calcul de la contrainte hot spot par extrapolation [HAN, 2000] 

La position des points de mesure pour l'extrapolation de la contrainte est définie par rapport 

au pied du cordon de soudure par une distance qui dépend de l'épaisseur, t, de la paroi du 
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tube. La littérature propose plusieurs choix de points d'extrapolation (Tab. 2.1) pour calculer 

la contrainte hot spot. 

Tableau 2.1 : Localisation des points d'extrapolation pour le calcul de la contrainte hot spot 

Méthode Distance par rapport au pied du joint Référence 
d'extrapolation 1er point 2ème point 

d'extrapolation d'extrapolation 
1 0.5t 1.0t [HAN, 2000] 
Il 0.5t 1.St rHAN, 20001 
111 0.4t 2t [HAN, 2000] 
IV 1.0t 3t [HAN, 2000] 

t : épaisseur de la paroi du tube 

Le choix de la méthode d'extrapolation (Tab. 2.1) dépend du profil de non-linéarité de la 

contrainte dans cette zone, et de la position des points de mesure lors des essais. 

2.2.3.5 Estimation de la durée de vie 

L'analyse du dommage est alors complétée en utilisant la contrainte hot spot pour estimer le 

nombre de cycles avant rupture dans les courbes SIN [PARTANEN, 1996] (Fig. 2.6). 

t . e. lfül 

i 
!: 

rn -'-----'---'--'--'-"--'--' 
• JOE.i.:"'1 l 0CE""Û5- ~ Q(lE..\)(, 

N1,1111IHI' o'f cyCIH 

Figure 2.6 : Représentation typique des courbes SIN pour différents types de joints tubulaires 

[BRITISH STANDARD, 1993] 
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2.2.3.6 Avantages de la méthode hot spot 

La méthode hot spot présente deux atouts particuliers par rapport aux autres approches 

classiques. Le premier avantage repose sur la connaissance des niveaux de contraintes dans la 

zone de la soudure étudiée. En effet, ces contraintes peuvent être déterminées par trois 

méthodes [PARTANEN, 1996]: 

- la méthode des éléments finis, 

- la mesure par jauges de déformations, 

- le calcul analytique. 

Le deuxième avantage découle du premier par la présence de l'analyse par éléments finis 

comme outil de prédiction des contraintes. Il est ainsi possible de localiser les zones critiques 

sur des structures complexes grâce à la modélisation par éléments finis. La connaissance des 

niveaux de contraintes dans ces zones est alors le point de départ de la méthodologie hot spot. 

Une nouvelle analyse par éléments finis plus raffinée de ces zones permettra ensuite le calcul 

de la contrainte hot spot pour estimer la durée de vie. La méthode hot spot associée à l'analyse 

par éléments finis constitue par conséquent un outil prévisionnel de calcul de la vie en fatigue. 

Cette méthode offre donc plusieurs choix pour calculer la contrainte hot spot et peut 

facilement se prêter aux mesures expérimentales et à la simulation numérique. 

2.3 Contexte industriel de Bombardier Produits Récréatifs 

La section 2.3 présente le processus de développement de Bombardier Produits Récréatifs et 

leurs méthodologies de validation des composantes. 

2.3.1 Présentation du processus de développement de produits 

Bombardier Produits Récréatifs identifie clairement sept étapes (Fig. 2. 7) dans le processus de 

développement d'un nouveau produit. 
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Figure 2. 7 : Étapes du processus de développement de produits de Bombardier 

Le lancement d'un nouveau produit débute à l'étape 0 (Fig. 2.7). Les étapes 1 et 2 (Fig. 2.7) 

concernent la faisabilité technique du nouveau concept. Ces étapes sont généralement 

exécutées par le département «design et innovation», mais elles peuvent aussi être confiées 

au département d'ingénierie du centre de recherche, quand le nouveau projet est mineur ou 

présente une innovation sur un produit déjà existant. Le département d'ingénierie a la 

responsabilité des trois étapes suivantes. L'étape 3 (Fig. 2.7) constitue l'activité de recherche 

et de développement de solutions pour satisfaire les exigences du cahier des charges. L'étape 

4 (Fig. 2.7) est entièrement consacrée à fiabiliser le produit, et l'étape 5 est appelée relâche de 

l'ingénierie pour désigner le début de la mise en production. L'étape 6 (Fig. 2.7) sert à valider 

les outillages de production et les gammes d'assemblage avant le départ de la ligne de 

production. Enfin, l'étape 7 constitue le retour sur les compétences et l'expertise acquise par 

l'ingénierie durant le projet. 
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2.3.2 Méthodologie de validation du département d'ingénierie 

L'activité de recherche à l'ingénierie se déroule principalement en trois phases de 

développement, correspondant aux trois étapes (Fig. 2.7) présentées dans la partie 2.3.1. Après 

validation du concept initial par la direction, la première phase sert à valider les choix 

techniques issus du cahier des charges pour évaluer les performances du nouveau concept 

étudié. Une génération de prototypes Pl est dédiée aux premiers tests d'ingénierie et permet 

aux ingénieurs d'effectuer les évaluations. La deuxième phase est entièrement consacrée à la 

validation de la fiabilité de la nouvelle conception. Toutes les nouvelles pièces critiques 

doivent subir des tests d'endurance en fatigue et chaque nouvelle composante doit être testée 

en conditions réelles d'utilisation pendant un certain nombre de cycles. La génération suivante 

de prototypes P2 permet de mettre en évidence les problèmes de fonctionnement et les bris 

dus à la fatigue des composantes liée à l'utilisation régulière des véhicules. La troisième et 

dernière phase de l'ingénierie consiste à tester la dernière génération de pièces pour valider les 

nouveaux outillages de production. C'est l'étape ultime de validation des composantes avant 

la mise en production. La validation des nouvelles composantes permet de passer à la phase 

suivante. L'ingénierie fournit alors l'ensemble des dessins, plans et séquence d'assemblage à 

l'unité de fabrication, et rédige une liste de matériel répertoriant toutes les nouvelles pièces 

pour le service après-vente, le département qualité et les concessionnaires. C'est la relâche de 

l'ingénierie, phase 5 (Fig. 2.7). 

2.3.3 Méthodologie de validation des composantes mécaniques en fatigue 

La méthodologie de validation des composantes mécaniques en fatigue repose sur deux 

principes: 

1- un suivi systématique de chaque nouvelle composante mise en essai de validation sur 

les véhicules d'essais physiques ; 

2- la possibilité de pouvoir réaliser des essais mécaniques spécifiques et des tests 

d'endurance en fatigue au laboratoire du centre de recherche. 
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2.3.3.1 Essais physiques 

Chaque nouvelle composante, mise en essai physique de validation sur véhicule, est 

enregistrée dans la base de données des essais physique du centre de recherche. Le suivi de 

ces composantes est réalisé par les inspections quotidiennes de maintenance des prototypes, et 

par les inspctions lors de l'utilisation des véhicules mis en essai. Un suivi quotidien des 

véhicules prototypes de validation est donné aux ingénieurs, avec le statut des heures 

d'utilisation cumulées du véhicule et des opérations de maintenance effectuées. Tout constat 

de bris, d'usure anormale ou de dysfonctionnement est signalé à l'ingénieur responsable du 

suivi de ces nouvelles composantes en cours d'essai physique. Le véhicule peut alors être 

arrêté pour inspection mécanique. La maintenance est ensuite effectuée, selon les consignes 

données par le département d'ingénierie. Le statut de la composante est modifié en 

conséquence dans la base de données. 

2.3.3.2 Laboratoire 

Il est également possible de réaliser des tests spécifiques d'ingénierie au centre de recherche. 

Pour des bris en fatigue, les ingénieurs peuvent soumettre les composantes critiques à des tests 

de fatigue sur des machines de cyclage au laboratoire d'essai du centre de recherche. Le 

premier travail consiste à reproduire le plus fidèlement possible les conditions réelles 

d'utilisation qui ont occasionné un bris, pour tenter de représenter le mieux possible le cas de 

fatigue prématurée de la nouvelle composante. Il est alors possible de tester les nouvelles 

solutions techniques plus rapidement, en accélérant le phénomène de fatigue pour diminuer la 

durée du test. Toutefois, chaque composante critique même testée au laboratoire, doit être 

validée également en conditions normales d'utilisation. 

2.4 Bilan 

La méthode hot spot présentée à la section 2.2.3 est dédiée à l'étude en fatigue des soudures 

dans les joints tubulaires. Cette méthode est donc très bien adaptée à notre étude car les 
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châssis développés par Bombardier Produits Récréatifs sont essentiellement composés de 

pièces tubulaires soudées. De plus le calcul de la contrainte hot spot peut être réalisé par un 

calcul par éléments finis ou par mesures expérimentales. Cette méthode peut donc facilement 

se prêter à des mesures physiques de validation. Enfin, le calcul des contraintes par éléments 

finis constitue également un outil d'aide à la conception pour les ingénieurs et peut facilement 

être intégré dans le processus de développement de produits de Bombardier Produits 

Récréatifs définit à la section 2.3. 
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Chapitre 3 

Méthodologie utilisée 

Ce chapitre présente la méthodologie suivie pour atteindre l'objectif principal de l'étude: 

développer une méthodologie d'analyse par éléments finis pour la conception en fatigue des 

assemblages mécano-soudés. Après avoir exposé le bilan des travaux antérieurs, la deuxième 

partie décrit la méthodologie de validation des éléments finis pour la prédiction de la vie en 

fatigue par la méthode hot spot. La suivante est consacrée à la démarche de validation de la 

durée de vie en fatigue prédite d'un assemblage mécano-soudé développé au département de 

l'ingénierie VTT de Bombardier Produits Récréatifs. Enfin, la dernière partie de ce chapitre 

définit la méthodologie d'implantation de l'analyse statique par éléments finis comme outils 

prévisionnels d'aide à la conception, dans le processus de développement chez Bombardier 

Produits Récréatifs. 

3.1 Bilan des travaux antérieurs 

Le projet de recherche s'est inscrit dans la continuité de travaux antérieurs menés par deux 

étudiants à la maîtrise sur des projets initiés dans le cadre de la Chaire BOMBARDIER en 
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modélisation et conception de systèmes mécaniques et structures complexes. Stéphane 

Dufrèsne s'est intéressé à la caractérisation du comportement dynamique de la suspension 

arrière du VTT Traxter. L'objectif de cette étude était de proposer des solutions analytiques et 

numériques pour prédire le comportement de la suspension. Une série de tests a été réalisée 

pour identifier les déplacements et les efforts mesurés dans la suspension au centre d'essai 

physique à Valcourt, en conditions de sentier. Parallèlement, Christian Pronovost a travaillé 

sur les différents moyens de prédire le comportement en fatigue des structures mécano-

soudées. Durant la même série de tests, l'étudiant a placé des jauges de déformation sur le 

bras arrière de la suspension pour corréler des niveaux de contraintes aux efforts mesurés. À 

partir de ces données, l'étudiant a tenté de reproduire un cas de bris en fatigue sur une 

machine de cyclage du laboratoire du centre de recherche. Un bras de suspension a été 

instrumenté pour lire des déformations lors du test de cyclage. Des tests d'endurance en 

fatigue ont été réalisés pour corréler, dans un premier temps, les niveaux de contraintes 

mesurées sur piste et ceux reproduits pour le test en fatigue, et dans un deuxième temps pour 

corréler les durées de vie mesurées au laboratoire et celles prédites. L'analyse du 

comportement en fatigue de cette structure mécano-soudée a été réalisée avec la méthode hot 

spot, basée sur la mesure expérimentale des contraintes. 

3.2 Méthodologie de validation de l'analyse par éléments finis 

pour l'approche en fatigue hot spot 

Cette partie présente, tout d'abord, les axes de recherche de l'étude, puis une mise en situation 

de l'analyse par éléments finis, pour enfin proposer la démarche scientifique adoptée. 

3.2.1 Présentation des axes de recherche 

Au début de l'étude, la première piste a été l'étude relative au comportement dynamique de la 

suspension arrière du VTT Traxter, présentée en partie 3.1. Ces données de test nous ont 

permis d'avoir des valeurs de chargement en conditions réelles de la suspension. Toutefois, les 
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données d'acquisition étaient en cours de traitement lorsque les travaux relatifs à ce mémoire 

ont débuté, et cet axe de recherche, pour ce cas de chargement réel, a été écarté. La deuxième 

piste a été ensuite, l'analyse du comportement en fatigue au laboratoire, du bras de 

suspension, décrit dans la partie 3.1. Les données de tests ont permis d'obtenir une corrélation 

entre un chargement connu appliqué par un vérin sur la machine de test et des contraintes 

mesurées par des jauges. L'orientation de la recherche a été alors de débuter les travaux avec 

la modélisation par éléments finis de cet assemblage mécano-soudé de Bombardier Produits 

Récréatifs. 

3.2.2 Utilisation des éléments finis 

Devant l'impossibilité de pouvoir corréler une vie en fatigue et des niveaux de contraintes 

selon l'état d'avancement des travaux antérieurs décrits précédemment, les efforts ont été 

concentrés sur le calcul des niveaux de contraintes dans l'assemblage, sans même tenir 

compte de la présence des soudures. Les éléments finis ont servi pour l'analyse statique du 

bras de suspension arrière du VTT Traxter. Le chargement utilisé est celui identifié lors d'un 

test en fatigue réalisé au laboratoire (3.2.1). Le bilan de cette première utilisation des éléments 

finis, présenté à la partie 4.1.4, a permis de définir la démarche de validation expérimentale 

pour la méthode hot spot. 

3.2.3 Démarche scientifique 

Le premier calcul par éléments finis réalisé sur le bras de suspension, a permis de prouver que 

les niveaux de contraintes maximum se situaient bien dans la zone critique où sont observées 

les fissures en essai. Il a aussi montré que le niveau de contrainte calculé est bien inférieur à la 

limite élastique du matériau, révélant donc un problème de fatigue dans la zone de soudure. 

L'étude a été orientée afin de valider la méthode hot spot sur ce type de soudure par 

comparaison expérimentale. La nécessité de devoir confronter les durées de vie estimées et 

mesurées a limité l'étude à la prédiction de la durée de vie d'un assemblage simple composé 

d'un longeron de châssis de VTT Traxter soudé sur une plaque en acier. La méthode hot spot, 

décrite dans la partie 2.2.3 repose sur le calcul des niveaux de contrainte, puis sur l'estimation 
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de la durée de vie en fatigue par des courbes expérimentales normalisées. La méthodologie de 

validation expérimentale de la méthode hot spot est ainsi composée de deux étapes. La 

première étape, la validation (Fig. 3.1), consiste à corréler les niveaux de contraintes prédits 

par les éléments finis à ceux mesurés par les jauges. La seconde étape de validation est la 

comparaison de la durée de vie mesurée à celle prédite par la méthode hot spot (Fig. 3.1). 

Volet expérimental 

Étude en fatigue du 
cordon soudure 

~'::.-
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Corrélation 
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Corrélation 
des durées 

de vie 

Volet numérique 

Contraintes 
calculées 

Durées de vie 
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Figure 3 .1 : Démarche scientifique de validation de la méthode hot spot 

Les résultats de ces travaux sont présentés au chapitre 5 et ont permis de continuer la suite du 

projet pour répondre à la problématique del' étude, décrite dans la partie 1.2. 

3.3 Méthodologie de validation de la vie en fatigue pour un 

assemblage mécanique de BOMBARDIER 

Cette partie présente tout d'abord la mise en situation et les ressources disponibles, pour 

ensuite définir la démarche scientifique proposée. 

3.3.1 Mise en situation 

Dans le but de répondre aux objectifs fixés par la chaire BOMBARDIER, l'intérêt a été marqué 
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pour l'analyse d'un cas de fatigue, observé sur un nouveau châssis de VTT développé au 

centre de recherche. À ce moment de l'étude, la deuxième génération de prototypes était en 

cours de validation (Voir processus de développement présenté en 2.3.3.1). Des fissures sont 

apparues dans les soudures après un nombre d'heures insuffisant en essai physique. Face à ce 

cas de fatigue, l'ingénieur responsable du nouveau châssis a proposé un test de cyclage en 

laboratoire. Ce cyclage a pour but de représenter en accéléré les vies obtenues en essai 

physique. Compte tenu des délais de fabrication, l'ingénieur a décidé de simuler diverses 

solutions pendant ce délai d'attente. Ce nouveau châssis n'était pas issu d'une nouvelle 

conception. Il provenait, en fait, de modifications apportées au design du châssis du VTT 

Quest déjà commercialisé. Ces modifications visaient à rallonger de 25 centimètres la 

longueur du châssis actuel pour la nouvelle gamme de VTT à deux places. À cette étape du 

développement, les dernières générations de composantes critiques n'étaient pas encore 

disponibles en fichiers CAO. Ce contexte industriel cadrait bien avec les objectifs de cette 

étude, soit de trouver des solutions à un problème de vie en fatigue d'un assemblage mécano-

soudé en utilisant les outils de CAO et les analyses par éléments finis. 

3.3.2 Ressources disponibles 

À cet instant de l'étude, un nouveau prototype de châssis était en cours de fabrication pour un 

essai représentatif d'un cas de fatigue en laboratoire. L'historique de ces essais était connu et 

l'équipe d'ingénierie VTT a fourni les fichiers CAO des différentes versions de châssis. 

L'étude a été réalisée avec le module complet d'analyse par éléments finis de CATIA VS. Le 

laboratoire du centre de recherche de Bombardier Produits Récréatifs a donné son support et 

son expertise dans la mesure et le traitement de données issues des acquisitions nécessaires à 

la validation. 

3.3.3 Démarche adoptée 

Le test de cyclage en fatigue sur le nouveau prototype de châssis a permis de proposer la 

démarche scientifique suivante afin de valider expérimentalement la vie estimée par les 

éléments finis (Fig. 3.2). 
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Figure 3.2 : Démarche scientifique de validation de la prévision de la vie en fatigue 

La démarche scientifique est similaire à celle présentée lors de la validation expérimentale de 

la méthode hot spot dans la partie 3.2.3. Elle repose sur la comparaison absolue de la vie 

prédite avec celle mesurée (Fig. 3.2). En effet, la validation de la méthodologie de prévision 

de la vie en fatigue d'un assemblage mécano-soudé a été réalisée sur le nouveau prototype de 

châssis en comparant la vie en fatigue prédite et celle mesurée au test de cyclage. L'analyse 

des contraintes a été effectuée également sur la version actuelle du châssis déjà 

commercialisée. Cette analyse a permis de réaliser une comparaison relative (Fig. 3.2) des 

niveaux de contraintes calculés par éléments finis entre l'actuelle version du châssis et la 

nouvelle génération en cours de test. Ces travaux ont permis de justifier l'utilisation des 

éléments finis comme outil prévisionnel d'aide à la conception pour les futurs produits 

développés par Bombardier Produits Récréatifs. 

3.4 Intégration des outils numériques de prédiction dans le 

processus de développement de produits 

Cette partie définit la méthodologie d'implantation de l'analyse par éléments finis dans le au 

centre de recherche de la division Bombardier Produits Récréatifs, décrite dans la partie 2.3.2. 
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L'intégration de l'analyse par éléments finis repose sur trois éléments: 

la connaissance de cas de chargement identifiés, 

l'utilisation d'outils de CAO pour la conception, 

l'expertise reliée à cette analyse pour optimiser les solutions. 

3.4.1 Connaissance des cas de chargement 

L'analyse par éléments finis, présentée dans la partie 2.1, permet de connaître la déformation 

et les niveaux de contraintes dans une structure si le chargement est connu. Il est donc 

primordial de connaître les chargements, comme les forces par exemple, pour estimer les 

contraintes. 

Département ingénierie Essai en laboratoire Essai physique 

Chargement 

Chargement pour les 
essais en laboratoire 

Nouveau design 
Géométrie 30 

CAO 

Optimisation 

Validation du design 
ou de la solution sur 

machines de test 

Analyse par éléments 
finis du nouveau 

design 
Essa~destructi~sur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
structures similaires 

Chargement mesuré 
en conditions réelles 

Estimation des 
contraintes selon le 
cas de chargement 

Figure 3.3 : Intégration del' analyse par éléments fini dans le processus de conception 

Les données de chargement proviennent de deux sources : les essais expérimentaux réalisés en 

laboratoire ou lors des tests sur les prototypes. 

3.4.1.1 Cas de chargement lors des essais au laboratoire 

Certaines composantes cruciales doivent être soumises à des tests rigoureux selon les normes 

externes ou internes à Bombardier Produits Récréatifs. Ces tests de laboratoire, réalisés sur 
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des machines d'essais mécaniques ou sur des bancs d'essai moteur, sont intégrés dans les 

procédures de développement du centre de recherche. Ils constituent la première source 

d'information pour les cas de chargement en laboratoire (chargement laboratoire et essais 

destructifs (Fig. 3.3)). 

3.4.1.2 Cas de chargement lors des tests sur prototype 

D'après la méthodologie de validation du département d'ingénierie, présentée dans la partie 

2.3.2, les ingénieurs ont recours à des tests d'ingénierie durant la phase de conception, sur 

chaque système composant le véhicule. Ces essais sont réalisés sur des prototypes 

d'ingénierie. Ils servent à tester et valider les caractéristiques d'un nouveau système avec des 

conditions réelles d'utilisation. Ces données peuvent constituer la deuxième source 

d'information pour les cas de chargement en conditions réelles (Fig. 3.3), mais elles 

nécessitent une analyse préalable des données mesurées. 

3.4.2 Conception CAO des produits développés 

Tous les nouveaux produits, conçus au centre de recherche, sont développés avec la plate-

forme CAO CATIA V5. Chaque nouvelle composante de système est enregistrée, dès le début 

de sa conception, dans la base de données du centre de recherche de Bombardier Produits 

Récréatifs. Tout le personnel, concerné par le développement d'un système, peut accéder aux 

données CAO, ainsi qu'au statut de chaque nouvelle composante du système dans le registre 

de base de données. Les ingénieurs peuvent ainsi travailler dans l'environnement CAO de 

CATIA pour développer des solutions techniques, et assurer le suivi des nouvelles 

composantes en cours de développement selon la méthodologie de validation de l'ingénierie 

décrites dans la partie 2.3.2. 

3.4.3 Analyse statique par éléments finis 

L'analyse statique par éléments finis repose sur une connaissance de la théorie mécanique de 

cette analyse, et l'utilisation de codes d'éléments finis. Tous les nouveaux ingénieurs recrutés 
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possèdent un diplôme d'ingénierie et sont, au besoin, former pour travailler dans 

l'environnement CAO de CATIA V5. L'implantation de l'analyse par éléments finis, comme 

outil prévisionnel d'aide à la conception, repose sur la formation des ingénieurs à l'utilisation 

des codes d'éléments finis. CATIA V5 propose un module d'analyse par éléments finis, avec 

la possibilité de faire les analyses, directement à partir des modèles CAO. Cette formation 

permet à tous les ingénieurs d'utiliser directement cette méthode prévisionnelle lors du 

développement de nouvelles composantes. La formation d'ingénieurs spécialisés dans le 

calcul par éléments finis permet en outre une analyse plus spécifique de certains cas avec des 

logiciels plus adaptés, et permet d'offrir un support et une expertise aux ingénieurs de 

développement. 
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Chapitre 4 

Utilisation des éléments finis pour 

l'approche hot spot 

Ce chapitre présente la théorie requise pour le calcul des contraintes par les éléments finis 

pour une approche en fatigue hot spot. Une première partie résume le contexte de l'étude en 

décrivant les travaux préliminaires réalisés sur un assemblage mécano-soudé. La partie 

suivante présente, pour cet assemblage, l'analyse statique par éléments finis, réalisée avec le 

logiciel NASTRAN, pour le calcul des contraintes dans une approche hot spot. La dernière 

partie établit le bilan des connaissances acquises. 

4.1 Contexte de l'étude 

Cette partie présente, tout d'abord, les travaux antérieurs et les résultats expérimentaux 

obtenus sur un assemblage mécano-soudé. Elle propose, ensuite, une modélisation par 

éléments finis de cet assemblage et les résultats de calcul des contraintes. 
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4.1.1 Présentation des travaux antérieurs sur un assemblage mécanique de 

Bombardier Produits Récréatifs 

Au début du projet, Christian Pronovost, étudiant à la maîtrise au sein de la Chaire 

BOMBARDIER, travaillait sur le comportement en fatigue du bras oscillant arrière de 

suspension du VTT Traxter. Il s'agit d'un assemblage de tubes mécano-soudés (Fig. 4.1). 

Figure 4.1 : Schéma du bras oscillant de la suspension arrière du VTT Traxter 

Deux sources d'informations ont été obtenues grâce aux travaux déjà effectués par Christian 

Pronovost. La première, une série d'acquisition de données qui a été réalisée avec un VTT 

Traxter en conditions réelles d'utilisation. Ces essais ont permis de mesurer les niveaux de 

contraintes et les forces dans la suspension en fonctionnement réel. La seconde, des essais de 

cyclage en laboratoire qui ont ont été réalisés sur le bras oscillant (Fig. 4.2). 

Figure 4.2 : Photo du montage expérimental pour l'essai de cyclage en fatigue 
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À partir d'un chargement connu sur la structure, on sollicite celle-ci de manière cyclique 

jusqu'à initier des fissures. Ces tests permettent de connaître exactement le chargement dans 

la structure et permettent également de localiser le point faible en fatigue de la structure 

puisque les essais se poursuivent jusqu'à l'initiation de la fissure. 

4.1.2 Résultats expérimentaux 

Dans les rapports des essais physiques qui ont été réalisés sur piste au centre d'essai de 

Bombardier, il apparaît que la fissure s'initie toujours au point A (Fig. 4.1). La rupture est 

principalement causée par la torsion due à la dissymétrie du chargement lorsque le VTT 

évolue sur un chemin accidenté. 

Lors du test de cyclage réalisé au laboratoire d'essais du centre de recherche, une charge est 

appliquée sur la fourchette du bras au point B (Fig. 4.2), tandis que le mouvement vertical du 

bras au niveau du différentiel au point A est contraint (Fig. 4.2), et que les points Cet D sont 

bloqués pour engendrer de la torsion. La charge cyclique appliquée par un vérin au point B 

(Fig. 4.2) avait une valeur maximale de 5000 N. 

Des jauges de déformation ont été placées à proximité du point A (Fig. 4.2) où s'initient les 

fissures, permettant ainsi de connaître le niveau de contraintes près de la soudure. À cet 

endroit, les niveaux de contraintes mesurés, à charge maximale (5000 N), étaient de l'ordre de 

80 MPa (Annexe A). 

4.1.3 Modélisation par éléments finis du bras de suspension 

La modélisation par éléments finis du bras oscillant du Traxter a été réalisée durant le projet 

de fin de session d'un cours portant sur l'utilisation du logiciel commercial ADINA. Cette 

étude présente la modélisation du bras de suspension arrière du Traxter avec des éléments 

finis de type poutre de dimension 1. L'assemblage mécanique (Fig. 4.3), composé de tubes 

d'acier à parois minces de section rectangulaire et circulaire, a été modélisé avec ADINA. 
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Figure 4.3 : Modélisation géométrique du bras de suspension avec le logiciel ADINA 

Ll : tube de 110 mm de long, section circulaire de diamètre 90 mm, épaisseur 2 mm, 

L2 : tube de 165 mm de long, section circulaire de diamètre 60 mm, épaisseur 2 mm, 

L3: tube de longueur 330 mm, section rectangulaire 25*50 mm2
, épaisseur 2 mm, 

L4: tube de longueur 165 mm, section rectangulaire 35*60 mm2
, épaisseur 2 mm, 

L5: tube de 330 mm de long, section circulaire de diamètre 60 mm, épaisseur 2 mm, 

L6, L7: tube de longueur 165 mm, section rectangulaire 35*60 mm2,épaisseur 2 mm. 

Pour respecter les conditions aux limites correspondant aux conditions expérimentales (Fig. 

4.2), les point C et D (Fig. 4.3) sont encastrés, le déplacement vertical du bras au niveau du 

différentiel en A (Fig. 4.3) est bloqué, et une charge verticale constante de 5000 N est 

appliquée sur la fourchette du bras de suspension au point B (Fig. 4.3). Les caractéristiques du 

matériau sont les suivantes : 

Matériaux élastiques isotropes, 

Module de Young : 207 000 Mpa, 

Coefficient de poisson : 0.28. 

Pour le maillage, des éléments de poutre « isobeam » à 3 nœuds ont été utilisés. 
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4.1.4 Résultats 

Après convergence, le logiciel ADINA permet d'afficher la déformée de la structure (Fig. 

4.4). 

Figure 4.4: Représentation de la déformée avec le logiciel ADINA 

Le déplacement maximal est observé au point B (Fig. 4.4) et vaut 0,8 mm. Les valeurs de 

contraintes maximales sont observées au point A (Fig. 4.4) ou s'initient les fissures. La 

contrainte calculée au point A (Fig. 4.4) par ADINA est de 77 Mpa, ce qui est dans l'ordre de 

grandeur des 80 MPa mesurés par les jauges pendant l'essai en fatigue. Ce premier calcul 

permet ainsi de prendre confiance dans l'utilisation des éléments finis pour le calcul des 

contraintes mécaniques, à chargement statique connu. 

La contrainte mesurée est bien inférieure à la limite élastique de l'acier (environ 400 MPa), et 

pourtant la fissure se situe dans cette zone, révélant un phénomène de fatigue. Ceci dit, aucune 

soudure n'a été simulée dans ce premier essai, et il est intéressant, à cette étape, de calculer 

plus finement les contraintes à proximité de la soudure en vue d'associer un dommage · pour 

estimer la vie en fatigue par la méthode hot spot (Paragraphe 2.2.3). 
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4.2 Validation du calcul des contraintes hot spot par éléments 

finis pour une structure mécano-soudée 

Cette partie décrit, tout d'abord, les paramètres du modèle par éléments finis créé pour 

calculer les contraintes à proximité d'un joint soudé. Celui-ci a été déterminé pour reproduire 

la géométrie du joint associé au point A (Fig. 4.4) du bras de suspension, présenté dans la 

partie 4.1. Elle définit, ensuite, les différentes zones à considérer lors du calcul de ces 

contraintes près de la discontinuité géométrique, et expose enfin, le modèle par éléments finis 

du joint soudé en tenant compte du cordon de soudure. 

4.2.1 Paramètres du modèle par éléments finis 

4.2.1.1 Présentation du joint soudé étudié 

Les résultats de l'étude préliminaire, décrits dans la partie 4.1.4, ont permis d'identifier que le 

point critique est le point A (Fig. 4.4). La validation de la méthode hot spot, décrite dans la 

partie 3.2.3, a ainsi été concentrée au type de joint soudé retrouvé au point A (Fig. 4.5). 

Figure 4.5 : Présentation du joint soudé 

La soudure au point A (Fig. 4.5) relie un tube de section circulaire, L2 (Fig. 4.3) à un tube de 

section rectangulaire, L3 (Fig. 4.3). Lors des essais en fatigue, décrits dans la partie 4.1.2, le 

point A (Fig. 4.5) était encastré pour en interdire le déplacement. Le tube, de section 

rectangulaire L3 (Fig. 4.3) a donc été considéré comme une plaque encastrée. Un modèle 

simplifié, comme montré à la figure 4.6, a été utilisé. 
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Figure 4.6: Présentation du modèle simplifié du joint soudé 

Ce joint soudé est composé d'un tube d'acier, dont les caractéristiques sont résumées au 

tableau 4.1, soudé sur une plaque en acier. 

Tableau 4.1 : Propriétés mécaniques du tube d'acier 

Propriétés Valeurs 

Diamètre extérieur du tube 31.7 mm 
Longueur du tube 500mm 
Épaisseur du tube 2.lmm 

Matériau Mandrel-Drawn tubing, 
norme ASTM A 513-97 (1020/1026) 

Limite élastique 414Mpa 

Limite ultime 483 Mpa 

4.2.1.2 Conditions aux limites et symétrie du problème 

En vue d'étudier le comportement du joint soudé, présenté dans la partie 4.2.1.1, la plaque 

d'acier est encastrée (Fig. 4.7). Dans le calcul des contraintes, l'effort appliqué au centre de 

l'extrémité libre du tube (Fig. 4.7), est de 600 N. Ce calcul repose sur une analyse statique par 

éléments finis des contraintes, et la symétrie du cas étudié permet de réduire le problème en 

considérant seulement une moitié du joint soudé (Fig. 4.7). Sous l'effort statique, la partie 

supérieure du tube est ainsi soumise à de la tension, et la partie inférieure du tube à de la 

compression. 
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Figure 4. 7 : Conditions aux limites du problème 

4.2.1.3 Types d'éléments utilisés 

La présence du cordon de soudure impose l'utilisation d'éléments finis volumiques pour 

prendre en compte la géométrie du joint étudié. Le calcul de la contrainte hot spot se situe 

dans une zone (Paragraphe 2.2.3.4) où les variations de la contrainte sont élevées ce qui 

nécessite beaucoup de précision dans les résultats. Le nombre d'éléments finis volumique peut 

donc être élevé pour garantir la précision requise et devenir une limite du modèle en terme de 

temps de calcul. Il était donc intéressant de pouvoir confronter l'utilisation des éléments 

poutres ou surfacique en termes de rapidité de temps de calcul pour un niveau de précision 

donné. Trois modèles d'éléments ont été utilisés pour modéliser la structure, sans le cordon de 

soudure. Tenant compte des dimensions géométriques du cas étudié (Tab. 4.1 ), les trois 

modèles suivants ont été utilisés avec le logiciel NASTRAN (Fig. 4.8) : 

modélisation par éléments poutre (lD) (LID = 15,77, L étant la longueur du tube et D 

son diamètre extérieur), 

modélisation par éléments plaques (2D) (Die= 15,1, e étant l'épaisseur de la paroi du 

tube), 

modélisation par éléments solides (3D). 
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_ J.. ... 

Figure 4.8: Représentation des 3 modèles du tube (sans cordon) dans NASTRAN 

Pour le modèle lD, les éléments poutres sont à trois nœuds. Pour le modèle 2D, les éléments 

quadrilatères ont 8 nœuds. Afin d' appliquer la force à l'extrémité libre du tube au centre de la 

section, une surface a été définie avec des éléments rigides afin de répartir la force appliquée 

au centre sur le diamètre du tube. Pour le modèle 3D, les éléments hexaèdres ont 20 nœuds. 

4.2.2 Profils de contrainte 

Considérant la symétrie du problème, décrite dans la partie 4.2.1.2, on s'intéresse aux 

contraintes situées dans l'axe du tube et sur la surface extérieure du tube, car les fissures en 

fatigue s' initient toujours en surface (Partie 2.2.3.3). Le calcul des contraintes a été ainsi fait 

sur la surface extérieure supérieure du tube. Le tracé des contraintes (Fig. 4.9) a été réalisé 

pour les trois modèles définis précédemment dans la partie 4.2.1.3. 

Contrainte axiale 

400~-~--~-~--~-~-~ 

1 1 1 1 1 
350 - - - - .j. - - - - ..j - - - - - 1- - - - - 1- - - - - l- - - - -

1 1 1 1 1 

300 - - - - + - - - - ~ - - - - -:- - - - - :- - - - - î- - - - -
1 1 1 1 1 

250 - - - - + - - - - -; - - - - -1 - - - - - r- - - - - +- - - - -
1 1 1 1 1 

~ 200 
1 1 1 1 1 

150 - - - - T - - - - - - - - - 1- - - - - r - - - - r - - - -
1 1 1 1 1 

100 - - - - .j. - - - - ..j - - - - - - - - - 1- - - - - l- - - - -
1 1 1 1 1 

50 

100 200 300 400 500 600 

Distance par rapport au joint en mm 

El 
~ 

Figure 4.9 : Tracé de la contrainte calculée dans le tube avec les trois modèles d'éléments finis 
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Les niveaux de contraintes sont identiques avec des éléments poutres (lD), plaque (2D) et 

solide (3D) dans la zone éloignée de la discontinuité, donc loin de l'encastrement du tube. 

Toutefois, l'intérêt est ici porté sur le calcul des contraintes à proximité du joint étudié, et le 

profil des contraintes révèle une singularité près de l'encastrement. 

4.2.3 Définition des zones de contrainte 

En détaillant la zone proche de l'encastrement (Fig. 4.9), il apparaît clairement quatre zones 

distinctes avec les éléments plaques (2D) et solides (3D) (Fig. 4.10) : 

1- la zone de contrainte nominale, 

2- la zone d,effet de striction, 

3- la zone de contrainte structurelle, 

4- la zone de concentration de contraintes. 

Contrainte axiale 

250 : 

200 

150 
C1I a. 
:!: 

100 

Zone de contrainte structurelle 
50 

Zone de concentration de contraintes 
0 

0 10 20 30 40 50 

Distance par rapport au cordon de soudure en mm 

Figure 4.10 : Schéma des zones de calcul de la contrainte 

De l'extrémité libre du tube jusqu'à 30 mm du cordon de soudure, les contraintes augmentent 

linéairement (Fig. 4.10). De 10 mm à 30 mm, il y a présence d'un point d'inflexion (Fig. 

4.10). Ceci est dû à la proximité de la zone d'encastrement et au phénomène de striction de la 

section qui entraîne des contraintes de compression dans la zone de traction. La contrainte 
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augmente ensuite de manière linéaire (Fig. 4.10); c'est dans cette zone que les points de 

mesures sont considérés pour calculer la contrainte hot spot. Cette zone est appelée zone de 

contraintes structurelles. Enfin, proche de la discontinuité, la contrainte augmente très 

rapidement et de manière non linéaire (Fig. 4.10). C'est le pic de concentration de contrainte 

dû à l'encastrement. 

Les éléments poutres (ID) ne prennent pas en compte l'effet de striction dû à la proximité de 

l'encastrement, ni l'augmentation de contrainte liée à l'encastrement (Fig. 4.11). Ils ne 

peuvent donc être utilisés pour une approche hot spot qui nécessite la prise en compte d'un 

gradient de contraintes à proximité de la discontinuité. Par contre, les éléments plaques (2D) 

et solides (3D) sont compatibles avec cette méthode. 

Contrainte axiale dans le tube 

350 1 
-------,-------~--------r-------,--------

1 1 1 1 
1 1 1 1 

~------_,-------~--------r-------_,--------
',.\ 1 1 1 1 

300 
\ 1 1 1 1 250 ~'i. - - - - - -t - - - - - - - -1 - - - - - - - - r - - - - - - - -t - - - - - - - -

r--.-::::::===t==-~~~------~'----~-.:.' 1 1 1 l'CI 
--------t-------~--------~--------t--------

1 1 1 
~ 200 

1 1 1 
150 -------•-------~--------~-------·--------

! 1 1 1 
1 1 1 1 

100 -------·-------~--------~-------4--------
1 1 1 1 
1 1 1 1 50 _______ J-------~--------~-------J _______ _ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

0 10 20 30 40 50 
Distance par arapport au joint de soudure en mm 

Figure 4.11 : Tracé des contraintes proches de l'encastrement 

4.2.4 Calcul des contraintes avec des éléments coques 

4.2.4.1 Profil des contraintes 

Le profil de contrainte en surface (Fig. 4.12) permet de distinguer la zone de traction, la fibre 

neutre et la zone de compression dans le tube. 
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4.2.4.2 

Contrainte dans l'axe du tube en MPa 

compression 

default_Fringe : 
Max 3.41 +008 @Nd 5 
Min -3.41 +008 @Nd 285 

Figure 4.12 : Représentation des contraintes avec des éléments surfaciques 

Contrainte en surface et critère de Von Misès 

Les tracés de l'évolution de la contrainte axiale, et du critère de Von Mises à la surface du 

tube, selon la distance par rapport à l'encastrement, sont donnés à la figure 4.13. 

Contraintes à proximité du joint 

350 
1 1 1 1 

300 
1 1 1 1 

- - - - - i- - - - - , - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
1 1 1 1 

250 
1 1 1 1 

- - - - ,- - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
1 

200 
(11 

1 1 1 1 - - - - - ,- - - - - -, - - - - - T - - - - - 1 - - - - - - VM 
a. 1 1 1 1 
:E 

150 
1 1 1 1 - contrainte axiale - - - - - ,- - - - - -, - - - - - T - - - - - 1 - - - - -
1 1 1 1 

100 1 1 1 1 
----- ~ ---------- , -- -- - f-----

1 1 1 

50 1 1 1 1 
-----~---- ~ ----- , -- ---f- --- -

1 1 1 

0 1 1 1 

0 10 20 30 40 50 

Distance par rapport au joint en mm 

Figure 4.13 : Tracé du critère de Von Misès et de la contrainte axiale avec des éléments 2D 

On peut constater que la contrainte axiale est la même que le critère de Von Mises lorsque 

l'on est loin de l'encastrement (au moins une fois le diamètre du tube). Ce résultat est 

conforme à la théorie de la résistance des matériaux, et la fibre supérieure du tube est soumise 

à de la flexion pure. En revanche, près de l'encastrement, on observe un écart entre la 

contrainte axiale et le critère de Von Mises car le tenseur de contraintes dans cette zone ne 

comporte plus seulement des éléments de flexion pure. 
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4.2.4.3 Maillage de la zone près de la discontinuité 

La zone d'interpolation des contraintes, définie au paragraphe 2.2.3.4, pour le calcul de la 

contrainte hot spot, est très proche du cordon de soudure. Dans le modèle 2D, le cordon de 

soudure n'est pas présent, mais il est nécessaire, à cette étape, de s'assurer de la convergence 

du calcul des contraintes dans la zone proche de la discontinuité causée par l'encastrement. 

L'analyse par éléments finis est statique, et permet donc de modéliser seulement la zone 

proche de l'encastrement, en ramenant les efforts sur une section du tube à 100 mm de 

l'encastrement. Ceci permet d'éviter de mailler toute la partie inutile du tube, loin de 

l'encastrement, et permet ainsi de gagner en précision sur la taille des éléments dans la zone 

souhaitée. Le tracé de la contrainte axiale (Fig. 4.14) permet de constater que les niveaux de 

contraintes calculés, en considérant le tube complet, la symétrie du tube, et enfin la symétrie 

de la zone proche de l'encastrement à 100 mm, sont identiques et nous permettent de valider 

cette hypothèse. 

Contrainte axiale 

1 1 
300 - - - -1- - - - t- - - - -1- - - - -t - - - - r- - - - -

1 1 1 1 j 

1 1 1 1 1 
250 - - - -1 - - - - + - - - - 1- - - - -1 - - - - 1- - - - -l;" : : 1 : : 
200 - - ~--~ - - - - ~ - - - -1- - - - ~ - - - - ~ - - - -

~ 1 ,, 1 1 1 

--rroitié coupé 

- - - - rroitié :: , T'J 
1 1 1 1 1 

50 - - - -1 - - - - T - - - -1- - - - 1 - - - - 1- - - -

tube COf1l'let 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

100 200 300 400 500 600 

Distance par rapport au joint • n mm 

Figure 4.14 : Tracé de la contrainte axiale 

Ceci offre la possibilité, pour augmenter la précision de la solution et diminuer le temps de 

calcul, de raffiner le maillage dans la zone proche de l'encastrement, pour assurer la 

convergence du modèle (Paragraphe 2.2.3.4). 

4.2.4.4 Profil de contraintes dans la zone proche de l'encastrement 

La représentation des contraintes surfaciques près de l'encastrement est donnée figure 4.15. 
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Figure 4.15 : Représentation surfacique des contraintes proches de l'encastrement 

Un phénomène de striction de la section proche de l'encastrement est observé (Fig. 4.15). Ceci 

se traduit par une diminution des contraintes de traction dans la zone de tension (Fig. 4.12). 

4.2.4.5 Convergence du calcul avec les éléments coques 

La convergence de la solution a été testée en diminuant la taille caractéristique des éléments, 

c'est à dire en raffinant la précision du modèle. Le tracé des contraintes calculées pour quatre 

tailles caractéristiques d'éléments est donné à la figure 4.16. On constate que la solution a 

parfaitement convergé dans la zone de contrainte structurelle (Fig. 4.10) et les niveaux de 

contraintes calculés sont identiques. 

Contrainte axiale 

350 -.-----,,----.----,~---.-,--~-~ 

1 1 
1 1 1 1 1 

300 - - - - , - - - - -1 - - - - - r - - - - --, - - - - - r - - - -
\ 1 1 1 1 1 

250 - ' - - - ~ - - - - - :- - - - - ~ - - - - ~ - - - - - ~ - - - -

200 c- -~~:~··_ -_ =··t ~~~~ - - - -
~ 1 1 1 1 1 

--4mm 
-·--2mm 

~ 1 1 1 1 1 
150 c- - - - - -t - - - - -1 - - - - - r - - - - --, - - - - - r - - - -

1 1 1 1 1 

--·-1mm 
-···-·0,5mm 

1 1 1 1 1 
100 - - - - - i - - - - - 1- - - - - r - - - - --, - - - - - r - - - -

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

50 c- - - - - -t - - - - - 1- - - - - r - - - - --, - - - - - r - - - -
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

0 10 20 30 40 50 60 
mm 

Figure 4.16 : Tracé de la contrainte pour différentes tailles d'éléments 
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On observe également que la contrainte calculée à l'encastrement augmente lorsque l' on 

diminue la taille des éléments. Théoriquement, cette contrainte est infinie à cause de la 

discontinuité géométrique. Ainsi diminuer la taille des éléments permet d'augmenter la 

précision du calcul jusqu'à une certaine limite, et de réduire la taille de la zone où la 

contrainte est théoriquement infinie. Cette affirmation peut se vérifier par une méthode 

d'interpolation des contraintes à trois points [PANNETON]. Le principe consiste à regarder 

l'évolution d'un critère lorsque l'on raffine le maillage en trois étapes. Ici, le critère concerné 

est la contrainte axiale à 1 mm de la discontinuité. On calcule donc ce critère avec un 

maillage grossier, normal et fin. La méthode consiste à chercher un entier n compris entre 1 et 

2, tel que lorsque l'on trace la contrainte axiale en fonction de la longueur des éléments à 

l'exposant n, on soit capable d'obtenir une droite. Ainsi l'ordonnée à l'origine de cette droite 

correspond à une valeur théorique idéale puisque cela revient à faire tendre la longueur 

caractéristique des éléments h vers zéro. Cette méthode permet ainsi de mettre en évidence la 

convergence du calcul dans la zone de contrainte structurelle (Fig. 4.17). 
ANALYSE DE CONVERGENCE PAR LA MÉTHODE D'EXTRAPOLATION À TROIS POINTS 

Contrainte axiale 
longueur des 

Maillage éléments hn Contraintes 
(h en mm) 

Grossier 4.00000 7.4643 226.016 
Moven 2.00000 2.7321 225.296 
Fin 1.00000 1.0000 225.024 
Ordre (n): 1.45 

226.2 ...---------------~ 
y = 0.1531593x + 224.8738958 

226·0 R2 = 0.9999583 

225.8 

CU 225.6 
D. 
:::= 225.4 

225.2 

225.0 -+-Résultats MEF 

224.8 -+-------L_ine~· a_ire_(R_é_su_lta_ts_M_E_F)_____. 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 

(longueur des éléments h)n 

Figure 4.17 : Critère de convergence dans la zone proche de l'encastrement 

À 1 mm de l'encastrement, la contrainte théorique, calculée par éléments finis, est donc de 

225 MPa (Fig. 4.17). À la discontinuité, on peut également montrer, grâce à cette méthode, 

47 



que la contrainte est théoriquement infinie, et que par conséquent, plus on raffine le maillage 

et plus la contrainte augmente (Fig. 4.18). 
ANALYSE DE CONVERGENCE PAR LA MÉTHODE D'EXTRAPOLATION À TROIS POINTS 

Contrainte axiale 
longueur des 

Maillage éléments hn Contraintes 
(hen mm) 

Grossier 4.00000 8.0000 301.850 
Moven 2.00000 2.8284 306.488 
Fin 1.00000 1.0000 313.171 
Ordre (n): 1.5 

314.0 -.-------------, 

312.0 

310.0 

CU 308.0 a. 
:lE 306.0 

304.0 

y= -1.4597794x + 312.9255516 
R2 = 0.8672553 

302.0 -+-Résultats MEF 
- Linéaire (Résultats MEF) 

300.0 -+----------~----< 
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

(longueur des éléments h)n 

Figure 4.18 : Critère de non convergence du calcul de la contrainte à la discontinuité 

En faisant varier l'ordre n, ici n = 1,5 (Fig. 4.18), on montre qu'il n'est pas possible de faire 

passer une droite par les trois points considérés, et la contrainte tend alors vers l'infini si la 

taille des éléments diminue. 

On peut donc conclure que la convergence du modèle par éléments finis est assurée pour le 

calcul des contraintes avec des éléments coques, proches de la discontinuité, si la taille 

caractéristique de ces éléments est inférieure à 1 mm. En effet, la zone d'interpolation 

(Paragraphe 2.2.3.4) pour ce calcul de la contrainte hot spot se situe à 1 mm du cordon de 

soudure, soit à 1 mm de la discontinuité. Il est donc primordial de modéliser le joint soudé 

avec des éléments coques (2D), de dimension caractéristique inférieure à 1 mm, pour obtenir 

une précision suffisante. 

4.2.5 Modélisation du cordon de soudure 

Cette section détaille le modèle géométrique volumique du joint soudé et présente le profil de 

contrainte obtenu. 
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4.2.5.1 Modèle géométrique 

Le cordon de soudure impose l'utilisation des éléments volumiques (3D) si on désire tenir 

compte de sa géométrie. La soudure est schématisée à la figure 4.19. 

Cordon: 6mmx 6mm 

Figure 4.19: Schéma du cordon de soudure étudié 

Le matériau utilisé pour le cordon de soudure est le même que pour le tube. On considère de 

plus qu'il y a pénétration complète du métal en fusion lors de la soudure. 

4.2.5.2 Profil de contrainte 

La représentation et le tracé des contraintes dans le joint soudé sont donnés aux figures 4.20 et 

4.21. 

MSC.Patran 2000 r2 24-Apr-02 16:04:19 

Fringe: Default. Static Subcase, Stress Tensor. - Z Corn panent. (NON-LAYERED) 

default_Fringe : 
Max 4.43+008 @Nd 16296 
Min -4.43+008 Nd 16672 

Figure 4.20 : Représentation des contraintes dans le joint soudé 
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___ Pi~d_du_çc}rdon d~_soudur~ ____ _ 
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1 1 1 

--- --+------~------~-------~------

' 1 1 
1 1 1 

6 10 20 30 40 50 
Distance par rapport à l'encastrement en mm 

--avec cordon 
· · · · · · · sans cordon 

Figure 4.21 : Tracé de la contrainte axiale avec et sans cordon de soudure 

On peut observer que le pic de concentration de contrainte est situé à 7 mm de l'encastrement 

(Fig. 4.21) soit à 1 mm du pied du cordon de soudure, ce qui est tout à fait prévisible. Le 

modèle par éléments finis volumiques permet de calculer les contraintes dans le cordon de 

soudure lui-même, et montre également que l'utilisation des éléments surfaciques est 

suffisante pour le calcul de la contraintes hot spot car on ne s'intéresse pas aux contraintes 

dans le cordon de soudure. 

4.3 Bilan des connaissances 

Cette partie présente, tout d'abord la synthèse des travaux accomplis pour l'analyse statique 

par éléments finis du joint soudé, et offre, ensuite, un cadre de validité des résultats 

numériques pour le calcul des contraintes en vue de l'application de l'approche hot spot. 

4.3.1 Bilan de l'analyse statique 

Le profil des contraintes, présenté dans la partie 4.2.2, a permis de révéler quatre zones 

distinctes (Fig. 4.10) pour le calcul des contraintes proches du joint étudié. L'analyse statique 
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exclut de son champ de validité la zone de pic de concentration de contrainte (Fig. 4.10), car 

les critères de convergence, décrits dans la partie 4.2.4.6, montrent que la contrainte au point 

critique (ici le pied du cordon de soudure) est théoriquement infinie. Le défi de l'analyse 

statique est donc de garantir la convergence du calcul numérique dans la région la plus proche 

possible de la discontinuité géométrique, soit la zone de contraintes structurelles (Fig. 4.10), 

où les variations de contraintes sont très élevées et non-linéaires. Ce constat impose une taille 

caractéristique des éléments très petite pour capter les variations rapides des contraintes 

proches de la discontinuité. Le compromis réside donc dans le fait d'utiliser les éléments de la 

plus grosse taille possible pour diminuer les temps de calcul tout en garantissant la 

convergence des calculs dans la zone souhaitée. Dans cette perspective, l'utilisation 

d'éléments surfaciques (2D) présente un avantage en terme de coût numérique par rapport aux 

éléments solides (3D), et les critères de convergence (Paragraphe 4.2.4.6) ont permis d'assurer 

la convergence du modèle 2D dans une zone située à 1 mm de la discontinuité. Toutefois, 

l'utilisation des éléments solides (3D) est nécessaire pour prendre en compte le cordon de 

soudure, et améliorer la précision des calculs dans la zone de contrainte structurelle (Fig. 4.10) 

pour une approche en fatigue hot spot de la soudure. 

4.3.2 Cadre de validité de l'analyse par éléments finis pour l'approche hot 

spot 

La zone d'interpolation des contraintes (Paragraphe 2.2.3.4) pour le calcul de la contrainte hot 

spot (Paragraphe 2.2.3.3) se situe de 1 mm à 3 mm par rapport au pied du cordon de la 

soudure. Après convergence du modèle, pour une taille caractéristique des éléments solides de 

0,4 mm, le profil de contraintes axiales à la surface du tube sur la fibre supérieure (fibre en 

tension) est présenté à la figure 4.22. Dans la zone d'interpolation des contraintes (Paragraphe 

2.2.3.4), située entre 7 mm et 9 mm (Fig. 4.22), on constate que le calcul n'a pas convergé 

pour des éléments de taille égale ou supérieure à 1,6 mm. On peut également constater un gain 

de précision nul dans cette zone, lorsque l'on diminue la taille des éléments de 0,8 mm à 0,4 

mm. Enfin on observe que la contrainte croît lorsque la taille de maillage diminue proche du 

cordon de soudure. 
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Contrainte Axiale 

Distance par rapport à l'encastrement en mm 

-3.2mm 
-+- 1,6 mm 

0,8 mm 
~0,4mm 

Figure 4.22 : Graphe de variation de la contrainte axiale le long du tube 

Le cadre de validité de l'analyse statique par éléments finis, pour l'approche hot spot du joint 

soudé, présenté dans la partie 4.2.1.1, repose donc sur l'utilisation d'éléments solides 

hexaèdres à 20 nœuds, de taille inférieure à 1 mm pour garantir la précision du calcul de la 

contrainte hot spot, présenté au chapitre suivant. 
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Chapitre 5 

Validation de la méthode hot spot sur un cas 

concret simple 

Ce chapitre expose l'application de la méthode hot spot pour un cas concret de vie en fatigue 

avec des résultats expérimentaux de vies mesurées. La première partie concerne le calcul 

numérique de la contrainte hot spot (Paragraphe 2.2.3.3) en vue de prédire la durée de vie de 

la soudure, décrite au chapitre 4, lors d'un essai en fatigue. La partie suivante traite de l'étude 

expérimentale réalisée pour la validation de la méthode hot spot avec le développement d'un 

banc d'essai en fatigue et les durées de vie mesurées sur des échantillons. La dernière partie 

présente, enfin, la discussion des résultats par la comparaison des prévisions numériques aux 

mesures expérimentales. 

5.1 Estimation de la vie en fatigue 

La prédiction de la vie en fatigue a été réalisée pour le cas étudié au chapitre précédent. Il 

s'agit d'un tube soudé à une plaque et sollicité mécaniquement par un montage expérimental 
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jusqu'à la rupture de la soudure. Cette partie présente ici le modèle par éléments finis du cas 

testé en fatigue, puis le calcul numérique de la contrainte hot spot pour aboutir à l'estimation 

de la vie de la soudure. 

5.1.1 Présentation du modèle par éléments finis 

Afin de respecter les conditions expérimentales de l'essai en fatigue présenté dans la partie 

5.2, l'effort maximal de cyclage a été appliqué à l'extrémité libre du tube vers le bas (Fig. 

5.1). Cet effort de flexion est situé à 535 mm du pied du cordon de soudur~ et vaut 300 N. La 

plaque, quant à elle, est encastrée sur toute sa face arrière (Fig. 5.1). 

Figure 5.1 : Schéma des conditions d'encastrement et de chargement du cas étudié 

Les caractéristiques géométriques du tube et les propriétés du matériau sont données au 

tableau 5 .1 : 

Tableau 5 .1 : Paramètres géométriques et mécaniques du par modèle éléments finis 

Propriétés Valeurs 

Diamètre extérieur du tube 31.7 mm 

Longueur du tube 500mm 

Épaisseur du tube 2.lmm 

Matériau Mandrel-Drawn tubing, 
norme ASTM A 513-97 (1020/1026) 

Limite élastique 414 Mpa 

Limite ultime 483 Mpa 

Le matériau utilisé pour le cordon de soudure est le même que pour le tube. On considère de 

plus qu'il y a pénétration complète du métal en fusion lors de la soudure (Fig. 5.2). 
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Cordon : 6 mm x 6 mm 

Figure 5.2: Schéma du cordon de soudure du joint soudé 

Le modèle par éléments finis a été réalisé dans NASTRAN sous environnement UNIX en 

respectant les consignes, présentées dans la partie 4.3 .2, pour le calcul des contraintes dans la 

zone hot spot. NASTRAN permet d'afficher les niveaux de contraintes sur la structure (Fig. 

5.3), dans la région souhaitée. 

Contrainte axiale en MPa 

L 
.// --...... 

2.25+008 

1.95+008 

1.65+008 

1.36+008 

1.06+008 

7.62+007 

4.64+007 

1.67+007 

-1.31 +007 

-4.28+007 

-7.26+007 

-1.02+008 

-1.32+008 

-1.62+008 

-1.92+008 

-2.21 +008 

Figure 5.3: Répartition des niveaux de contraintes proches du cordon avec NASTRAN 
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5.1.2 Calcul de la contrainte hot spot 

Les points de mesure pour calculer la contrainte hot spot sont normalisés et dépendent de 

l'épaisseur t du tube (Paragraphe 2.2.3.4). Le premier point de calcul est le point A (Fig. 5.4) 

situé à une distance de 1 mm du pied du cordon de soudure. Le deuxième point de mesure, B 

(Fig. 5.4), est situé à 3 mm du cordon de soudure. 

3mm .... .... ..... .... 
1 mm .... ... 
..... .... A .... B 

--- ---------------------------------./-------
Figure 5.4: Position des points de calcul des contraintes dans NASTRAN 

Les niveaux de contraintes calculés par NASTRAN pour le calcul de la contrainte hot spot en 

ces points sont : 

au point A: 152 MPa, 

au point B: 123 MPa. 

La contrainte hot spot est ensuite déterminée par extrapolation linéaire des contraintes 

calculées en A et B (Fig. 5.5) et vaut 166,5 MPa (Fig. 5.5) au pied du cordon de soudure. 

1'11 c.. 
~ 

Contrainte axiale 

--~- --+-- --~----+-- --~-

::c:-::1:: ::c::::1:: ::c:: 
- -1- - - - - -+ - -= =i= = - = = ::r = = 
= :1: = -= = :r = = 
--1-- ----t--

==1======t== 
=='=====1== 
::i:::::J:: 
--1-------t--

---- ----- ----------140 -t---'----i~--~~"----+-~=--t---'----i~-"----+~'---t----'--~-j----'----j 
--l------+--

120-t--'-~t---c---t~c--.. r-...:::---+--'----it----C--t----~1---_-~---~'----__,___,_---j 
100-f_:-~-fi-~-..:i.:-~-j+~-~-.L:~..:...:1.:..:.1.:..:..E..:...:.t:...:::::i:::=::!:::::E::::::f~~~~~~oil-

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Distance par rapport à l'encastrement en mm 

Figure 5.5 : Estimation de la contrainte au point hot spot 
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5.1.3 Vie estimée 

La détermination de la contrainte hot spot permet ensuite, grâce à une courbe de vie en fatigue 

de la British Standard (Fig. 5.6), d'estimer la vie en fatigue du joint soudé et donc de prédire 

la durée de vie de la structure concernée. 

La courbe hot spot correspondant au joint étudié est la courbe 't (Fig. 5.6). Avec une contrainte 

alternée de 166 MPa, on peut en déduire que la vie de la structure en fatigue est d'environ 850 

000 cycles (Fig. 5.6). 

,, 

200 

1so K~:--f'-92'1~~o;;;;;:::::P--.k:=l"'l--ld-

100 
~- ~J 

~~~f===t==t=+t++I~~~~ 
. 2 60 !---+--+--+-++ •+<---"'-.d-' 
~sor--r·--t--t-t-i-Hlt+--f---"-4~-k-H 
~ 40 l--··--1---+--+--+-+ Hlfl.+--f---l--l-

~ 301---t--t--t-+++IH+--+--l-
v; 

Figure 5.6 : Courbes de vie en fatigue - Normes British Standard 

5.2 Etude expérimentale 

La première partie de cette section décrit la conception du banc d'essai réalisé pour la 

validation expérimentale de la méthode hot spot, et la seconde partie présente les tests de 

cyclage en fatigue et les mesures de vie effectuées sur les joints soudés. 

5.2.1 Conception d'un banc d'essai expérimental 

L'objectif de la fabrication du banc d'essai en fatigue est de confronter les prévisions de durée 

de vie de la soudure, décrite précédemment au chapitre 4, à la réalité expérimentale. 
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5.2.1.1 Description du montage expérimental 

Le principe d'un banc d'essai en fatigue est d'exercer des niveaux de contraintes alternées 

dans le temps sur une structure et de l'amener généralement à sa rupture. Il existe plusieurs 

types d'essais en fatigue pour générer des contraintes mécaniques dans une structure. On 

s'intéresse, ici, aux essais de fatigue en flexion rotative car ils se prêtent bien à l'étude des 

pièces cylindriques comme les tubes. La charge est alors appliquée à l'extrémité libre du tube, 

qui est mis en rotation de manière à générer des contraintes de flexion alternées au niveau du 

cordon de soudure (Fig. 5.7). 

Figure 5.7 : Principe de génération des contraintes dans le joint soudé 

Chaque fibre dans le tube est alors soumise dans le temps à de la traction puis de la 

compression de manière cyclique. La valeur moyenne de la contrainte alternée est donc nulle 

sur un cycle (Fig. 5.8). 

150 

100 

50 
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-50 

- 1 OO 

-150 

0 . 5 3. 5 4 . 5 

Figure 5.8: Variation cyclique de la contrainte mesurée proche du cordon de soudure 
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Les machines de test en flexion rotative sont commercialisées pour des essais sur des petites 

éprouvettes en vue de connaître le comportement en fatigue du matériau utilisé. La taille des 

éprouvettes testées est de l'ordre du décimètre en longueur, ce qui est bien inférieure à la 

longueur des tubes testés dans cette étude. Pour tenir compte des dimensions géométriques des 

tubes (Tab. 5.1), un montage expérimental a été conçu pour permettre une étude du 

comportement global de la soudure étudiée au chapitre précédent. 

Les deux facteurs qui conditionnent un test en fatigue sont la vitesse du cyclage et le niveau de 

chargement de la structure. La conception du banc d'essai tenait compte de la possibilité de 

faire varier la vitesse de cyclage et le niveau de chargement de la structure, selon les besoins. 

Les critères de design étaient les suivants: 

1- Cyclage inférieur à 6 Hz, 

2- Chargement maximal à l'extrémité libre de 880 N, 

3- Moteur électrique branché sur le secteur (110 V). 

La première exigence sur la vitesse du cyclage correspond au fait qu'au delà d'une certaine 

vitesse, des phénomènes thermiques, dus à l'échauffement de la soudure, et des vibrations, 

dues à la vitesse excessive, peuvent venir perturber le phénomène de fatigue mécanique. La 

limite de chargement, fixée à 88 kg, correspond au fait qu'il s'agit d'une masse inerte 

composée de plusieurs poids déjà disponibles à l'Université de Sherbrooke. Enfin le local 

choisi pour accueillir le banc d'essai est équipé du réseau électrique basse tension, d'où la 

nécessité d'un moteur électrique fonctionnant sur 110 V. 

5.2.1.2 Conception - Calcul 

Les différents systèmes constituants le banc d'essai (Fig. 5.9) sont les suivants : 

(1) Moteur électrique et régulateur de vitesse, 

(2) Réducteur de vitesse à poulies et courroie, 

(3) Arbre de transmission sur une portée de roulements, 

( 4) Moyeu de fixation pour maintenir la structure à tester, 

(5) Roulement rotule pour appliquer la charge à l'extrémité libre du tube à tester, 

(6) Ensemble de poids pour constituer la charge. 
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Figure 5 .9 : Schéma des constituants du banc d'essai en fatigue 

Les calculs de conception et de dimensionnement pour le réducteur de vitesse (2) (Fig. 5.9) et 

les portées de roulement sont donnés en annexe B. 

5.2.1.3 Calcul des premiers modes vibratoires 

Lors d'un essai en fatigue, le tube et la plaque considérés dans cette étude, sont directement 

boulonnés au moyeu (4) (Fig. 5.9), et une masse inerte est suspendue à l'extrémité libre du 

tube. Lors de la mise en rotation du tube, il peut se produire des vibrations de nature 

transitoire entraînant un déplacement vertical des poids à l'autre extrémité. Ces déplacements 

dynamiques de la masse, qui sont dus aux vibrations causées par la rotation de l'arbre, peuvent 

être amplifiés si on vient exciter un mode propre de la structure. Le déplacement dynamique 

de cette masse inerte vient générer des efforts de flexion dans le tube. On s'intéresse donc ici 
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aux premiers modes de flexion dans une poutre et non pas à ceux de torsion. En effet, c'est la 

mise en rotation du tube qui induit un phénomène de flexion dû aux vibrations verticales de la 

masse inerte. À des vitesses de cyclage comprises entre 1 et 6 Hz, les premiers modes de 

torsion de la structure ne sont pas sollicités, car ils sont beaucoup plus élevés en fréquence, en 

raison de la rigidité élevée de l'assemblage boulonné. De plus, si on considère l'assemblage 

(Fig. 5.10) constitué du tube et de l'arbre de transmission (3) (Fig. 5.9), il est clair que le tube 

à paroi mince est beaucoup moins rigide en flexion que l'arbre plein de deux pouces. Ceci 

permet donc de ramener le calcul des premiers modes de flexion de la structure en essai, au 

calcul des modes propres de flexion d'une poutre encastrée à une extrémité avec une masse 

ponctuelle M à son extrémité libre (Fig. 5.10). 

M 

Figure 5.10: Schéma des conditions aux limites pour le calcul des premiers modes 

vibratoires 

Ramenée au cas concret du montage expérimental, décrit à la partie 5 .2.1.1, ce calcul offre 

une courbe d'utilisation du banc d'essai, selon le cas de chargement souhaité. Cette étude 

propose ainsi le calcul analytique (Annexe C) des premiers modes de flexion du tube testé 

dans le montage. Après validation du calcul par la méthode des élément finis avec le logiciel 

NASTRAN, une discussion des résultats obtenus pour le premier mode est présentée. 

5.2.1.3.1 Calcul des modes propres du tube par éléments finis 

La calcul des premiers modes propres du tube a été fait dans NASTRAN (Fig. 5.11). 
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Figure 5.11 : Modélisation 3D du tube pour le calcul des modes propres avec NASTRAN 

Les données géométriques du tube sont résumés au tableau 5 .1 et la masse ponctuelle est de 

60 Kg. D'après les résultats venant des simulations avec NASTRAN, les trois premiers modes 

de flexion (Tab. 5.2) (Fig. 5.12) sont: 

Tableau 5.2: Fréquences naturelles des trois premiers modes calculées avec NASTRAN 
1er mode 2eme mode 3eme mode 

Fréquence naturelle 6,04 Hz 452,2 Hz 1407 Hz 

Écart 0,33 % 2,2% 8,3 % 

On peut constater que l'écart (Tab. 5.2) observé entre le calcul analytique des fréquences 

naturelles (Annexe C) et celui de NASTRAN augmente entre le premier et le troisième mode. 

Le calcul analytique (Annexe C) semble bien fonctionner pour les deux premiers modes avec 

un écart maximal de 2,2 % (Tab. 5.2). L'écart de 8,3 % (Tab. 5.2), pour la fréquence du 

troisième mode, provient du fait que le déplacement a été approximé, dans le calcul analytique 

(Annexe C), par un polynôme de degré 5. L'approximation du champ de déplacement par des 

polynômes d'ordre 5 est suffisante pour le calcul des deux premiers modes mais il faudrait 

augmenter le degré des polynômes d'interpolation pour rester précis dans le calcul des 

fréquences naturelles plus élevées. 
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Figure 5.12 Tracé des déformées pour les trois premiers modes de flexion avec 

NASTRAN 
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5.2.1.3.2 Discussion des résultats 

Dans cet exemple, la masse ponctuelle choisie est de 60 Kg. Avec cette masse, la fréquence du 

premier mode de flexion du tube est de 6 Hz (Tab. 5.2). Cette fréquence correspond à la 

vitesse maximale d'utilisation du banc d'essai conçu. Il est donc pertinent de prendre en 

compte ce phénomène de résonance pour éviter des bris dûs aux déplacements excessifs du 

tube à la résonance. Le poids maximal autorisé lors de la conception du banc est de 88 Kg, 

mais il apparaît ici clairement que pour les tubes testés, la charge maximale est de 60 Kg pour 

éviter tout risque de vibrations excessives à la résonance dans le montage expérimental. 

D'après l'ouvrage «Formulas for naturalfrequency and mode shape» de Blevins, la première 

fréquence propre est donnée par l'équation 5.1 : 

avec L : longueur du tube 
E: Module d'Young 
1: Inertie 
M : masse ajoutée 
Mb : masse de la poutre 

1 3EI 
fi= 2ti L3 (M +0.24Mb) 

(Équation 5.1) 

Ici, f1 = 6 Hz (Éq. 5.1) ce qui permet d'assurer la validité des résultats analytiques (annexe C). 

Cette relation permet de relier la première fréquence naturelle à la masse inerte au bout du 

tube et permet de tracer une courbe d'utilisation du banc d'essai. Selon la vitesse de cylcage 

souhaitée, le tracé (Fig. 5.13) permet de connaître la masse critique pour éviter la résonance. Il 

est suggéré de prendre 80 % de la fréquence f 1 pour donner une marge de sécurité. 
Fréquence du premier mode de flexion selon la masse inerte 
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Figure 5.13 : Plage d'utilisation du banc d'essai 
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5.2.1.4 Fabrication - Assemblage 

La conception du banc d'essai a été réalisée avec les outils de CAO (Conception Assistée par 

Ordinateur). Le banc d'essai et les plans d'usinage ont ainsi été réalisés avec le logiciel 

SolidWorks (Fig. 5.14). 

Figure 5.14: Détail de la partie motrice du banc d'essai 

Le tube avec le joint soudé est lié en rotation au moyeu de la partie motrice par six boulons. 

L'effort généré par les poids est transmis au tube par le roulement (5) (Fig. 5.15). 

(5) 

Figure 5.15 : Système de chargement de la structure 
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Il s'agit d'un roulement avec une cage sphérique pour permettre au tube de se déformer en 

laissant la tige avec les poids toujours verticale. Ainsi la déformation du tube due aux poids 

est autorisée et le roulement de type rotule garantit toujours le maintien de la direction de 

l'effort à la verticale. L'utilisation de poids est également une solution économique très 

avantageuse car elle évite l'asservissement de l'effort par un vérin par exemple. On garantit un 

effort constant pendant toute la durée de l'essai sans aucun asservissement électronique 

puisque seule la gravité entre en jeu. L'arrêt de l'essai a lieu lorsque la plaque supportant les 

poids entre en contact avec un interrupteur (7) (Fig. 5.16) qui coupe l'alimentation du moteur. 

------(7) 

Figure 5.16 : Interrupteur d'arrêt de cycles 

5.2.2 Mesures expérimentales 

Cette partie présente, tout d'abord, les mesures expérimentales pour le calcul des contraintes 

dans la zone hot spot, puis, les durées de vies mesurées sur plusieurs échantillons. 

5.2.2.1 Système d'acquisition de données pour la mesure de jauges de déformation 

La mesure des ni veaux de contraintes dans la zone hot spot doit permettre de valider 

l'utilisation des éléments finis pour la prédiction de la contrainte hot spot. Comme le tube est 

en rotation durant l'essai, il est nécessaire d'utiliser des contacts tournants pour récupérer les 

signaux des jauges de déformations placées proche du cordon. La bague à contacts tournants 

(8) (Fig. 5.17) est située à l'extrémité libre du tube, près du roulement rotule (5) (Fig. 5.15), 

pour récupérer l'information des jauges en temps réel, au cours d'un cycle. 
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Figure 5 .17 : Photü du montage expérimental avec la bague à contacts tournants 

Le calcul de la contrainte hot spot impose deux points de mesure des contraintes (Paragraphe 

2.2.3.4). La bague (8) (Fig. 5.17) a donc six contacts tournants (Fig. 5.18) car il faut deux fils 

par jauge et deux fils pour alimenter les ponts de jauges. 

Figure 5 .18 : Photo de la bague à six contacts tournants 

Avec ce type de montage expérimental, il est nécessaire que les ponts de jauges soient 

équilibrés avant la transmission de leurs signaux par les contacts tournants. En effet, les 

signaux délivrés par les jauges sont de très faible intensité (tension de l'ordre du m V) et il est 

recommandé que les ponts de jauges (9) (Fig. 5.19) soient équilibrés en amont de la bague à 

contacts tournants pour conserver la précision et éviter de bruiter le signal lors du passage par 

les contacts tournants. 
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Figure 5.19: Photo des ponts de jauges (9) 

Le système d'acquisition de donnés (Fig. 5.20) est composé des éléments suivants : 

(1) Deux conditionneurs de ponts de jauges, 

(2) Deux filtres passe-bas pour éliminer le bruit haute fréquence du signal, 

(3) Un oscilloscope numérique qui permet l'acquisition de données des jauges. 

Figure 5.20 : Photo du système d'acquisition de données pour la lecture des jauges 
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Pour mesurer la durée de vie des joints soudés, un compteur magnétique (10) (Fig. 5.21) 

permet de compter chaque tour de l'arbre de transmission (3) (Fig. 5.9) et permet ainsi de 

connaître le nombre de cycles avant la rupture de l'échantillon. 

Figure 5.21 : Photo du nombre de cycles affiché par le compteur 

Lorsqu'il y a rupture du joint soudé, le poids tombe et vient déclencher l'interrupteur d'arrêt 

(7) (Fig. 5.16). Le compteur (10) (Fig. 5.21), positionné sur l'arbre de transmission, cesse 

alors le comptage des cycles. Le banc d'essai peut ainsi fonctionner sans assistance et de 

manière sécuritaire puisque le moteur s'arrête automatiquement. 

5.2.2.2 Mesures des niveaux de contraintes dans la zone hot spot 

Pour respecter la méthodologie hot spot utilisée pour le calcul des contraintes en pied de 

soudure, les jauges de déformations doivent être placées respectivement à 1 mm et 3 mm du 

pied du cordon de soudure (Fig. 5 .22). 

3mm 

Jauge 1 Jauge 2 

Figure 5.22: Schéma de position des jauges de déformation lors de l'essai de cyclage 
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Dans cette région, les variations de contrainte sont grandes et les jauges de déformation 

doivent donc être précises pour limiter les erreurs de mesure lors du calcul de la contrainte hot 

spot. De plus, le fait d'être dans une zone aussi proche du cordon de soudure (Fig. 5.23) 

impose que la taille des jauges de déformation (11) (Fig. 5.23) soit très petite. En raison du 

coût élevé de ces jauges et de la dextérité demandée pour coller ces jauges, deux tubes ont été 

instrumentés pour la mesure des niveaux de contraintes. 

Figure 5.23 : Photo des deux jauges de déformation pour le calcul de la contrainte hot 

spot 

Les paramètres de réglage de ces deux essais sont résumés au tableau 5 .3 

Tableau 5.3 : Paramètres de réglage des conditions del' essai en fatigue 

Vitesse de cyclage Niveau de chargement 

Tube 1 1 Hz 30Kg 

Tube2 4Hz 30Kg 

L'oscilloscope numérique (3) (Fig. 5.20) permet d'acquérir les mesures de jauges au cours du 

temps et de calculer, à l'aide du logiciel Matlab, les niveaux de contraintes mesurés par les 

jauges 1 et 2 (Fig. 5.24). 
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Figure 5.24 : Niveaux de contraintes mesurés dans les jauges de déformation au cours du 

temps 

La mesure des contraintes par les deux jauges (Fig. 5.22) permet de calculer la contrainte au 

point hot spot, situé au pied du cordon de soudure, donc à 6 mm du début du tube. La 

contrainte hot spot est ainsi déterminée par extrapolation linéaire des contraintes mesurées 

(Fig. 5.22) et vaut 162,5 MPa (Fig. 5.25) pour le tube 1. 
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Figure 5.25 : Calcul de la contrainte hot spot pour le tube 1 

Le calcul des contraintes hot spot pour les deux tubes est donné au tableau 5.4. 
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Tableau 5.4 : Présentation des résultats de mesures de contraintes lors du cyclage 

Contrainte - Jauge 1 Contrainte - Jauge 2 Contrainte hot spot 

Tube 1 150 MPa 124MPa 162,5 MPa 

Tube2 151 MPa 134MPa 159,4 MPa 

écart 0,7% 8% 2% 

A cette étape, il est important de constater la répétabilité des essais avec un écart de moins de 

10 % (Tab. 5.4) pour les valeurs mesurées avec le tube 1 et le tube 2. L'écart constaté provient 

des erreurs de mesures pour la contrainte et du positionnement des jauges sur les deux tubes. 

5.2.2.3 Mesure des durées de vie en fatigue des joints soudés 

La division Bombardier Produits Récréatifs a fourni cinq jeux de tubes distincts. Quatre essais 

en fatigue ont été réalisés pour conserver un tube de rechange en cas de problème. 

Le nombre de cycles avant rupture est consigné au tableau 5.5. 

Tableau 5.5 : Mesure des durées de vie en fatigue 

Nombre de cycles avant 
rupture Fréquence de cvclaqe 

Tube 1 990 000 1 Hz 
Tube2 330 000 4 Hz 
Tube3 457 986 2 Hz 
Tube4 423 000 2 Hz 

Un grand écart type entre les différentes mesures de vie est observé. 

(330 000 < 990 000 (Tab. 5.5)). 

5.3 Discussion 

Cette partie présente les résultats de la première étape de validation de l'étude, décrite dans la 

partie 3.2. Dans un premier temps, elle confronte les calculs numériques de contraintes aux 

mesures expérimentales des jauges, pour la première étape de validation de la méthode hot 

72 



spot (Paragraphe 3.2.3), concernant l'utilisation des éléments finis. Elle compare, ensuite, les 

prédictions de vie en fatigue aux vies mesurées en essai pour la seconde étape de validation 

(Paragraphe 3.2.3). Enfin, une conclusion générale de cette première étape de validation, 

décrite dans la partie 3.2 est donnée. 

5.3.1 Comparaison des niveaux de contraintes calculés et mesurés 

Le résumé des comparaisons entre les niveaux de contraintes calculés et mesurés est présenté 

au tableau 5.6. 

Tableau 5.6: Comparaison des niveaux de contraintes calculés et mesurés 

Position des Contrainte axiale Contrainte axiale ,_, ... ___ _ .... -.......... , -· 
---·~J..nts de mesu!~~,,,_ .. _ ·-,,,~-·-·en Mpa ~--·--~ - ..,._ .. en IV~J~~~ ~ ..... 
à partir du cordon en mm 1er point de mesure 2e point de mesure 

Tube 1 1 
3 

NASTRAN 152 123 
Expérimental 150 124 
Écart 2% 1 o/o 

Tube2 1 
2,5 

NASTRAN 152 129 
Expérimental 151 134 
Écart 1 o/o 4% 

La position du deuxième point de mesure (Tab. 5.6) diffère de 0,5 mm entre le tube 1 et 2 en 

raison de la difficulté technique pour coller des jauges aussi petites près du cordon de soudure. 

L'écart maximal observé entre les prévisions numériques et les mesures expérimentales est de 

4 %, et permet de valider l'utilisation des éléments finis pour le calcul de la contrainte hot 

spot. 

5.3.2 Comparaison de la vie prédite et mesurée 

La comparaison des vies mesurées et prédites est donnée au tableau 5.7. Le grand écart type 

constaté sur les quatre mesures de vie (Tab. 5.5) ne permet pas de comparer la rupture prédite 

à celle observée (Tab. 5.7). Le premier tube a brisé après 990 000 cycles pour une vitesse de 
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cyclage (Tab. 5 .5) de 1 Hz. Pour le deuxième test, la vitesse a été augmentée par quatre en 

raison du premier nombre de cycles élevé. 

Tableau 5.7 : Présentation des vies calculées et mesurées 

-· Position des Contrainte axiale Contrainte axiale Contrainte HOT SPOT Rupture prédite Rupture 
points de mesure en Mpa au en Mpaau en Mpa en cycles en cycles 

à partir du cordon en mm 1er point de mesure 2e point de mesure 
Tube 1 1 

3 
NASTRAN 152 123 166,5 850 000 
Exoérimental 150 124 162,5 850 000 990 000 
Écart 2% 1% 2% 

Tube2 1 
2,5 

NASTRAN 152 129 167,3 850000 
Exoérimental 151 134 162,2 850 000 330 000 
Écart 1% 4% 3% 

Tube3 457986 
Tube4 423 000 

La rupture du deuxième joint soudé est arrivée après seulement 330 000 cycles. Ceci peut 

s'expliquer par le fait que la vitesse de cyclage a été trop élevée générant des vibrations dans 

le tube. Les deux autres essais ont été réalisés à la même vitesse, soit 2 Hz (Tab. 5.5), et les 

ruptures en fatigue ont été observées autour de 450 000 cycles. On peut penser que la vitesse 

de cyclage influence ainsi la durée de vie du joint soudé ne permettant pas de valider, pour ce 

cas étudié, la prévision de la vie par la méthode hot spot. Toutefois, le nombre d'échantillons 

testé a été trop insuffisant pour tirer des conclusions sur la validation expérimentale de la 

méthode hot spot. En effet, le nombre d'échantillons d'éprouvettes mécaniques est de l'ordre 

de 30 voire 100 pour générer un nuage de points à partir duquel on estime une courbe S-N. 

Ces variations peuvent aller du simple au double entre deux éprouvettes. 

5.3.3 Conclusion 

L'approche de validation mise en œuvre pour ce cas concret a permis, tout d'abord, de prendre 

confiance dans l'utilisation des éléments finis pour la prédiction des niveaux de contraintes. 

En effet, l'écart maximal entre les ni veaux de contraintes calculés par éléments finis et ceux 

mesurés expérimentalement est de moins de 5 % et correspond au domaine de validité de la 

méthode des éléments finis. La méthode des éléments finis est donc une bonne méthode de 

prédiction pour le calcul de la contrainte hot spot. En revanche, il est beaucoup plus difficile 
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de prédire avec certitude la durée de vie de la structure soudée. En effet, le résultat des tests de 

cyclage a révélé l'interaction de nombreux paramètres intervenant dans le phénomène de 

fatigue, avec de grandes variances liées aux conditions d'essais, comme la vitesse de cyclage. 

Il est difficile de répéter les mêmes conditions d'essais et l'analyse du comportement en 

fatigue nécessite un grand nombre d'échantillons pour faire des moyennes statistiques. Les 

variations de durée de vie peuvent être grandes lorsque les pièces sont machinées. Ce 

phénomène de dispersion des résultats est également accentué par l'opération de soudure. Les 

variations de durées de vie sont donc encore plus grandes que pour des pièces seulement 

machinées. 
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Chapitre 6 

Validation de la méthodologie sur une 

structure complexe 

Ce chapitre expose l'ensemble des travaux réalisés sur une structure plus complexe, tel que 

défini en partie 3.3 de la méthodologie de l'étude. La première partie résume le contexte de 

l'étude, pour présenter ensuite la modélisation par éléments finis de ce nouveau cas. La partie 

suivante traîte de la validation expérimentale des calculs numériques, et la discussion des 

résultats obtenus est proposée en dernière partie. 

6.1 Contexte 

6.1.1 Présentation du problème 

La mise en situation de cette étude est résumée en partie 3.3.1, et le problème concerne un cas 

de fatigue dans la nouvelle conception du châssis du VTT Quest Max, en cours de 

développement. On s'intéresse, ici, au cas de fatigue rencontré sur la nouvelle version du 
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châssis, rallongée de 2S cm par rapport à l'ancien châssis, pour la nouvelle gamme de VTT 

deux places de la division Bombardier Produits Récréatifs. Tenant compte des ressources 

disponibles, décrites en partie 3.3.2, l'équipe de l'ingénierie VTT a fournit les fichiers CAO 

de l'ancienne version du châssis (Fig. 6.1) dans un premier temps, puis les modifications 

apportées en cours de développement pour le nouveau châssis du VTT Quest Max (Fig. 6.2) 

dans un deuxième temps. 

-· 
[) 
!a 

•~~~~~~~..;;;_~~~~~~~~~--~~~~~~~--' ~ 
' o~ " ~,,. 

Figure 6.1: Ancienne version du châssis dans l'environnement CAO de CATIA VS 

J D ~- rilD efili ~ fîm ~ <t') ~· IJ? J ~ 1u !tl! [~ l1i d~· 'l.. J f1111 @ a ~ 1 ~ E8 + ~ ~ El. .JJ 8!1JIJ~J lil 1 a 1 ~ QI ~- J @ f:: " ;f.:,, 
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Figure 6.2: Nouvelle version du châssis dans l'environnement CAO de CATIA VS 
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6.1.2 Analyse statique par éléments finis avec CATIA V5 

Dans cette étude, l'analyse par éléments finis du cas de fatigue, présenté précédemment, a été 

réalisée avec le module éléments finis de CATIA VS, tel que décrit en partie 3.3.2. La 

comparaison des niveaux de contrainte (Fig. 6.3), calculés dans NASTRAN et dans CATIA 

VS pour le cas du joint soudé décrit au chapitre S, a permis de valider l'utilisation du module 

éléments finis de CATIA VS. Pour un effort de flexion F (Fig. 6.3) de lSO N, la contrainte 

maximale de Von Mises au pied du cordon de soudure est 22S MPa pour CATIA VS et 

NASTRAN (Fig. 6.3). 
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Figure 6.3 : Comparaison des profils de contraintes du joint soudé étudié obtenus avec 

NASTRAN et CATIA VS 

Le calcul des contraintes, pour l'analyse du comportement en fatigue de la nouvelle version du 

châssis, a donc été réalisé dans l'environnement CAO de CATIA VS. 

6.1.3 Limitation de l'étude 

La validation expérimentale de la méthode hot spot repose sur la comparaison de la durée de 

vie estimée avec celle mesurée lors d'un essai en fatigue, tel que décrit à la partie 3.3.3. 

Cependant, les composants du module d'éléments finis de CATIA VS ne permettent pas de 

modéliser efficacement le cordon de soudure (Paragraphe 4.2.S) pour le calcul de la contrainte 

hot spot. En effet, l'environnement de CATIA VS gère l'ensemble du châssis comme un 

assemblage de pièces séparées, et l'équipe d'ingénierie dessine le châssis, sans prendre en 

compte les soudures pour éviter d'alourdir la taille des fichiers CAO, lors de l'assemblage 
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virtuel des pièces. Les outils d'assemblage de CATIA V5 ne permettent pas de modéliser 

précisément les joints soudés pour une application hot spot, et l'étude a été restreinte à la 

validation expérimentale des contraintes calculées en considérant des liaisons rigides entre les 

pièces sans tenir compte des soudures. Cette étude a donc limité la démarche de validation de 

la méthode hot spot, présentée en partie 3.3.3, à sa première étape concernant la corrélation 

des contraintes calculées et mesurées, tel que présenté en partie 3.2.3. Le calcul des 

contraintes hot spot n'a donc pas été réalisé dans cette étude car les cordons de soudures 

nécessaires aux calculs n'ont pas été intégrés dans le modèle par éléments finis de CATIA V5. 

Une alternative aurait été de dessiner chaque cordon de soudure dans l'assemblage, mais 

compte tenu du temps restant durant le projet, l'utilisation des éléments finis s'est bornée à un 

outils de localisation des bris dans le châssis. Ce cas a toutefois servi d'exemple concret 

d'assemblage mécano-soudé pour valider l'utilisation des éléments finis comme outils de 

conception en fatigue pour détecter les zones critiques du châssis. 

6.2 Modélisation éléments finis du châssis de VTT 

Cette partie décrit, dans un premier temps, les paramètres du modèle éléments finis de la 

nouvelle structure, et précise dans un deuxième temps, certains éléments de modélisation de la 

structure, pour la validation expérimentale lors de l'essai de cyclage en fatigue sur le nouveau 

châssis. 

6.2.1 Description du modèle éléments finis 

6.2.1.1 Pièces structurelles 

L'analyse statique par éléments finis, définie en partie 2.1, pour le calcul des contraintes 

mécaniques dans le châssis, fait intervenir la rigidité structurelle de l'assemblage. Il faut 

prendre en compte seulement les pièces qui apportent de la résistance ou de la rigidité au 

châssis. Toutes les pièces qui n'influencent pas la rigidité globale du châssis peuvent ainsi être 

supprimées du modèle numérique. La géométrie de certaines pièces complexes et structurelles 
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a été simplifiée sans altérer le modèle. De plus, certaines pièces assurant des liens mécaniques 

dans le châssis ont été remplacées par des liens rigides dans le modèle éléments finis. 

Figure 6.4 : Simplifications apportées à la maquette virtuelle du châssis 

L'ensemble de ces simplifications (Fig. 6.4) vise à réduire le nombre d'éléments dans le 

modèle par éléments finis, et permet ainsi de diminuer les temps de calcul. 

6.2.1.2 Paramètres du modèle éléments finis 

Le châssis est constitué d'un ensemble de pièces reliées, dans le modèle par éléments finis, par 

des connexions rigides. L'ensemble de ces pièces est en acier dont les propriétés mécaniques 

sont résumées au tableau 4.1. Les éléments utilisés sont des éléments tétraédriques à dix 

nœuds. Ces éléments sont donc de type volumique (3D) et parabolique (approximation à 

l'ordre 2). Le matériau est considéré élastique isotrope. 

6.2.2 Modélisation du montage expérimental 

La validation expérimentale des contraintes calculées, décrite en partie 3.3.3, repose sur les 

résultats de tests d'un cyclage en fatigue du nouveau châssis au laboratoire d'essais 

mécaniques du centre de recherche de Bombardier Produits Récréatifs, tel que décrit à la 

partie 2.3.3.2. Ce test de cyclage en fatigue est effectué sur le véhicule au complet et nécessite 

ainsi de prendre en compte les différents organes liés à la structure du châssis pour transférer 

les efforts provenant des déplacements des roues du VTT vers le châssis. 
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6.2.2.1 Suspension avant 

L'ensemble de la suspension avant a été simulé par des barres (Fig. 6.5). La suspension avant 

est constituée d'un triangle de suspension supérieur ((1) Fig. 6.5), d'un triangle de suspension 

inférieur ((2) Fig. 6.5), et des moyeux ((3) Fig. 6.5) où viennent se fixer les roues avant. Les 

barres sont liées par des joints rotules ou pivot. 

Figure 6.5 : Modèle géométrique CAO de la suspension avant du châssis Quest 

6.2.2.2 Suspension arrière 

La suspension arrière du VTT Quest est composée d'un bras oscillant, reliant l'essieu arrière 

au châssis par un pivot avec des amortisseurs. Dans le but de simplifier le modèle, la 

géométrie complexe de cet assemblage a été remplacée par une plaque ((2) Fig. 6.6) entre 

l'essieu arrière ((1) Fig. 6.6) du VTT et les points de pivots ((3) Fig. 6.6) du châssis ainsi que 

deux barres en traction-compression pour les amortisseurs ((4) Fig. 6.6). 

(4) 

(3) -~~) ·~~ 
(3) 

Figure 6.6: Modèle géométrique de la suspension arrière du châssis Quest 
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6.3 Validation expérimentale des résultats numériques 

Cette partie présente, tout d'abord, la description de l'essai en fatigue réalisé sur le prototype 

du nouveau châssis. Elle résume ensuite les résultats de calcul des contraintes obtenus par les 

éléments finis, et expose enfin, les mesures expérimentales réalisées sur le prototype lors de 

l'essai. 

6.3.1 Description de 1' essai en fatigue sur le nouveau châssis 

6.3.1.1 Présentation 

La validation expérimentale des résultats numériques repose sur un test en fatigue, réalisé sur 

un prototype P2 (Paragraphe 2.3.2) de la dernière génération du nouveau châssis en cours de 

développement. Ce type d'essai vise à reproduire des conditions réelles d'utilisation du 

véhicule au laboratoire pour traiter les problèmes de fatigue mécanique. Durant cet essai 

mécanique, le nouveau châssis du VTT a été assemblé avec la suspension avant et la 

suspension arrière et le moteur (Fig. 6. 7). 

Figure 6.7 : Prototype de la nouvelle version de châssis du Quest Max au banc d'essai 
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L'essieu arrière ((1) Fig. 6.7) et la roue avant gauche ((2) Fig. 6.7) sont encastrés à la table du 

banc d'essai. Un vérin ((3) Fig. 6.7) sollicite en fatigue la roue avant droite ((4) Fig. 6.7) et 

une charge constante ((5) Fig. 6.7) est appliquée sur la tête du moteur ((6) Fig. 6.7) tout au 

long de l'essai pour simuler son inertie. 

6.3.1.2 Conditions et paramètres de l'essai mécanique 

Les paramètres de l'essai d'endurance mécanique sur le nouveau châssis ont été les mêmes 

que pour l'ancien châssis. Le châssis est soumis en torsion car trois roues du VTT sont 

bloquées et le cyclage mécanique est opéré sur la dernière roue libre ((4) Fig. 6.7). Les 

amortisseurs de suspension ont été remplacés par des barres rigides ((7) Fig. 6.7) pour 

transmettre les efforts vers le châssis. Ce test mécanique sévère correspond à un impact sur la 

roue avant droite par un obstacle pendant que les suspensions sont en fin de course 

transmettant ainsi l'effort de la roue vers le châssis. Le cylindre pneumatique ((5) Fig. 6.8) 

exerce une force constante de 1604 N vers le bas sur la tête du moteur((6) Fig. 6.8). 

Figure 6.8 : Points d'ancrage et système d'excitation du châssis 
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L'effort cyclique de traction, appliqué par le vérin ((3) Fig. 6.8) à la roue avant droite ((4) Fig. 

6.8), a une valeur minimale de 19.6 Net maximale de 2695 N. La fréquence d'oscillation du 

chargement est de 0,75 Hz. 

6.3.2 Résultats numériques 

6.3.2.1 Conditions aux limites du modèle 

Le champ de déplacement aux points d'ancrage du châssis et le système d'excitation sont les 

conditions aux limites du modèle par éléments finis. Le blocage des roues arrières et de la 

roue avant gauche ont été réalisés par des joints rotules encastrés pour interdire le 

déplacement du moyeu des roues mais autoriser les rotations dues à la torsion du châssis sous 

l'effort. Cet effort est appliqué à la roue avant droite, dans le modèle éléments finis, par une 

barre soumise à un effort de traction dirigé vers le haut. L'effort statique considéré pour le 

modèle élément finis correspond à l'effort de fin de course du vérin lorsque les contraintes 

générées dans la structures du châssis sont maximales, soit 2695 N. 

La présence du moteur, lors de l'essai en fatigue, a dû également être prise en compte dans le 

modèle par éléments finis. Le moteur est fixé au châssis en cinq points par des supports 

moteurs en caoutchouc pour amortir les vibrations transmises au châssis. Le moteur 

n'intervient donc pas comme élément structurel pour la rigidité du châssis, et le poids propre 

du moteur ainsi que la charge constante de 1604 N ont été répartis aux cinq points de fixation 

du moteur sur le châssis au niveau des longerons transversaux inférieurs et du longeron 

supérieur gauche. 

6.3.2.2 Calcul des contraintes 

Après convergence de la solution, le calcul des contraintes par une analyse statique d'éléments 

finis a été réalisé pour l'ancien et le nouveau châssis. Le profil des contraintes et les points 

critiques sont représentés à la figure 6.9 pour l'ancien châssis et à la figure 6.10 pour la 

nouvelle version développée. 
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291MPa-+ 

Figure 6.9 : Profil de contrainte del' ancienne version du châssis 

~. 2801\IIPa 
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275MPa . · 

Figure 6.10 : Profil de contrainte de la nouvelle version du châssis rallongée 

On peut tout de suite remarquer que les points critiques de la structure pour les contraintes se 

situent tous au niveau des liaisons entre les pièces du châssis, et correspondent ainsi aux 
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emplacements des soudures dans le châssis. Le maximum des contraintes sur le nouveau 

châssis est de 391 MPa, et est situé au point A (Fig. 6.10). 

6.3.3 Mesures expérimentales 

Huit jauges de déformation ont été installées sur le prototype du nouveau châssis pour 

s'intéresser au comportement mécanique de la structure (Fig. 6.11) pendant le test en fatigue: 

une rosette (trois jauges) sur le longeron inférieur droit, 

trois jauges sur le longeron intermédiaire droit, 

deux jauges sur le longeron supérieur gauche. 

Figure 6.11 : Emplacement des jauges de déformations sur le prototype du nouveau 

châssis 

L'ensemble des données mesurées lors de l'essai en fatigue est résumé à l'annexe D. Le test a 

été poursuivi jusqu'à la rupture du châssis et la durée de vie mesurée a été d'environ 28 000 

cycles (Tab. D.1). La course maximale du vérin mesurée pendant le test a été de 61 mm 

(Annexe D). 
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6.4 Discussion 

Cette partie présente une discussion des résultats avec dans un premier temps, la comparaison 

de la course du vérin calculée et mesurée et dans un deuxième temps, la comparaison des 

contraintes calculées et mesurées. Enfin, la conclusion globale de cette étude sera donnée. 

6.4.1 Comparaison de la course du vérin calculée et mesurée 

Le module éléments finis de CATIA VS permet d'afficher le champ de déplacement subi par 

la structure (Fig. 6.12) lorsque le chargement est appliqué. 

Figure 6.12 : Profil du champ de déplacement sur la version nouvelle du châssis 

La course calculée par éléments finis au vérin (Fig. 6.12) est de 58,5 mm, comparativement à 

une valeur mesurée de 61 mm (Annexe D). L'écart absolu entre le déplacement calculé par 

éléments finis et mesuré par l'expérience est donc de 5 % et permet ainsi de valider le modèle 

pour le calcul des déplacements de la structure. 
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6.4.2 Comparaison des niveaux de contraintes prédits et mesurés 

La comparaison entre les niveaux de contrainte mesurés (Tab. D.1) et calculés par CATIA VS 

est illustrée à la figure 6.13. 

CATIA: 81 MPa 

Mesure: 78 MPa 

CATIA : 69 MPa 

Mesure : 66 MPa 

CATIA: 139 MPa 

CATIA: 310 MPa 

Figure 6.13 : Valeurs des contraintes calculées et lues aux points de mesure sur le 

nouveau châssis 

L'écart maximal observé entre le calcul et la mesure est de 12,2 % au niveau du longeron 

supérieur gauche avec un écart de 17 MPa. Cet écart s'explique par le fait que le point de 

mesure est situé au milieu du longeron, loin des discontinuités, avec un maillage moins raffiné 

que dans les zones près des discontinuités. Le calcul de la contrainte y est donc moins précis 

car les éléments sont plus grossiers pour diminuer les temps de calcul déjà importants. Lors de 

cet essai, la première fissure est apparue à 20 000 cycles sur le longeron supérieur droit, 

proche du support de siège amovible (Fig. 6.14). 

Niveau de contrainte prédit : 
280 MPa 

Figure 6.14 : Emplacement des bris apparus sur le prototype du nouveau châssis 
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Après cette première fissure, le bris a été réparé pour conserver la même répartition des 

charges pendant l'essai. Une deuxième fissure est apparue ensuite à 28 750 cycles au niveau 

du longeron inférieur droit, à l'arrière proche de l'axe de pivot du bras oscillant de la 

suspension arrière (Fig. 6.14). La limite élastique de l'acier constituant le châssis est de 414 

MPa (Tab. 4.1). Avec un niveau de contrainte prédit de 391 MPa, donc très proche de la limite 

élastique de l'acier, ceci explique que la fissure soit apparue aussi rapidement en termes de 

cycles (Paragraphe 2.2.3.5) pour la durée de vie de la structure. 

6.4.3 Conclusion 

La corrélation de 5 % entre le déplacement calculé par le modèle élément finis et la mesure de 

la course du vérin pendant l'essai est un résultat très positif pour la validation du modèle 

numérique. En effet, les risques d'erreurs sur la mesure sont limités car il suffit de mesurer 

une distance pour obtenir la course du vérin mesurée. En revanche, la mesure des 

déformations est plus sujette à des variations qui dépendent de l'étalonnage des 

conditionneurs de jauges, des contraintes résiduelles dans les jauges, de l'emplacement précis 

des rosettes et de la conversion des déformations en contraintes par le module d'Young. De ce 

fait, il est beaucoup plus difficile de valider avec précision le modèle numérique en terme de 

déformation ou de contrainte. Cependant, l'écart maximal entre les contraintes calculées et 

mesurées est de 12 % permettant également de valider le modèle éléments finis car la 

littérature parle en général de 15 à 20 % d'erreur. L'analyse statique des contraintes par 

éléments finis localise ainsi les zones de concentration de contraintes, «les points chauds», 

dans une structure mécanique, comme le châssis de la gamme VTT Quest. Cette analyse 

s'avère être un outil efficace pour mettre en évidence la présence d'un point critique dans un 

assemblage mécanique lorsque le chargement est complexe, se prêtant peu aux calculs 

analytiques. Dans cette optique, le modèle numérique du nouveau châssis a prédit avec succès 

«le point chaud» où est apparue la première fissure lors de l'essai. Cet outil numérique a 

donc révélé un cas de fatigue mécanique dans une soudure du nouveau châssis mécano-soudé, 

alors qu'aucun problème n'était observé sur l'ancienne version, ce qui a également été 

confirmé par le modèle élément finis de cette structure. À cette étape, une étude plus précise 

de cette soudure pour une approche en fatigue hot spot, tel que présentée au chapitre 
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précédent, permettrait d'estimer la durée de vie de la soudure, et donc du châssis mécano-

soudé. La limitation de cette étude à l'emploi de CATIA V5 (Paragraphe 6.1.3) pour l'analyse 

par éléments finis n'a donc pas permis de valider la deuxième étape de la méthode hot spot, 

décrite partie 3.3.3, pour calculer la durée de vie de cet assemblage soudé. Il faudrait ainsi 

modéliser plus finement chaque cordon de soudure critique pour pouvoir calculer une durée de 

vie par la méthode hot spot. Pour des raisons de temps, cette dernière étape de validation n'a 

pu être réalisée et cette étude globale s'est bornée à justifier l'efficacité de la méthode des 

éléments finis comme outil de prédiction des bris par fatigue des soudures dans les structures 

complexes. Elle sert d'exemple concret d'intégration de l'analyse par éléments finis dans le 

processus de conception du centre de recherche de la division Bombardier Produits Récréatifs, 

tel qu'exposé à la partie 3.4. 
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Chapitre 7 

Conclusion 

Ce chapitre présente, tout d'abord, le bilan des travaux accomplis pendant le projet de 

maîtrise, pour offrir ensuite, la conclusion générale de cette étude. La dernière partie est 

consacrée aux perspectives dégagées par ces travaux. 

7.1 Bilan des travaux 

Le chapitre 4, dédié à l'utilisation de la méthode des éléments finis pour une approche en 

fatigue hot spot, résume l'ensemble des connaissances acquises dans l'analyse statique par 

éléments finis d'un assemblage soudé. Ces travaux numériques, réalisés avec le code éléments 

finis NASTRAN, ont permis de définir une méthodologie d'utilisation des éléments finis pour 

l'approche en fatigue hot spot d'un joint soudé, et ont donné un cadre de validité aux résultats 

obtenus. 

Le chapitre 5, consacré à la validation expérimentale de la méthode hot spot, expose 

l'ensemble des travaux réalisés pour le montage expérimental, et la confrontation des 
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prévisions numériques aux données expérimentales. Cette étude a nécessité la conception d'un 

banc de test en fatigue, muni d'un système d'acquisition de données, pour valider la durée de 

vie prédite d'un assemblage soudé par la méthode hot spot. Ces travaux ont démontré que 

l'analyse statique par éléments finis est un outil efficace de prévision des contraintes dans une 

structure. En revanche, la validation expérimentale de la méthode hot spot n'a pu être achevée 

en raison du faible nombre d'échantillons testés. 

Le chapitre 6 présente un exemple concret de fatigue mécanique sur une structure complexe. Il 

résume l'expertise acquise dans l'utilisation des éléments finis avec le logiciel CA TIA VS 

pour un assemblage mécano-soudé. Ces travaux ont donné l'occasion de se placer dans un cas 

concret de développement de produits au sein de la division Bombardier Produits Récréatifs. 

Ils ont justifié la pertinence de l'analyse par éléments finis dès la phase de conception comme 

un outil de prévision des bris potentiels pour une structure mécanique complexe. Toutefois, 

cette étude n'a pas permis d'estimer la durée de vie de cette structure par manque de temps et 

de ressources pour la modélisation des soudures. 

7.2 Conclusion de l'étude 

Le bilan de ces travaux permet de tirer une conclusion générale quant au sujet de l'étude 

concernant le développement d'une méthodologie d'analyse par éléments finis pour la 

conception en fatigue de structures soudées. 

La méthodologie proposée repose ainsi sur une analyse statique par éléments finis de la 

structure soudée. Cette analyse permet, tout d'abord, de déterminer où sont les risques 

potentiels de concentration de contraintes au niveau des soudures dans l'assemblage. Ensuite, 

l'étude plus approfondie de la soudure critique par la méthode hot spot, permet d'estimer la 

durée de vie de la soudure pour le cas de fatigue observé. Par ailleurs, la connaissance des 

zones critiques et des niveaux de contraintes dans la structure, sans nécessairement y associer 

une durée de vie, sont des informations pertinentes pour la compréhension du comportement 

des assemblages mécaniques. L'analyse statique par éléments finis est donc un outil de 
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prévision des bris potentiels dans la structure. La méthodologie proposée pour la conception 

des structures soudées repose sur l'utilisation des éléments finis pour valider numériquement 

les nouvelles solutions dès la phase de développement. L'analyse par éléments finis permet 

d'évaluer l'impact d'une nouvelle solution sur les niveaux de contraintes dans la structure 

mécano-soudée. Ces variations de contraintes sur les diverses solutions d'ingénierie donnent 

une tendance générale d'amélioration ou d'amplification du phénomène de fatigue. Cette 

analyse ne permet pas, en revanche, de calculer la durée de vie de la structure soudée. 

L'historique des résultats de simulation permet néanmoins d'avoir un ordre de grandeur pour 

la durée de vie d'une nouvelle structure car il est possible de comparer les nouvelles 

contraintes calculées avec les anciennes versions déjà testées en fatigue au laboratoire d'essai 

ou en conditions réelles. L'analyse par éléments finis permet également de valider plus 

rapidement les nouvelles solutions car elle donne une meilleure compréhension des 

phénomènes mécaniques qui interviennent dans la structure quand les modes de chargement 

sont complexes. 

7 .3 Perspectives 

La conclusion de cette étude offre deux perspectives intéressantes. 

La première perspective est scientifique et consiste à terminer la validation de la méthode hot 

spot pour prédire la durée de vie des soudures. Ce travail nécessite une étude statistique sur 

divers échantillons de soudure afin d'obtenir des résultats cohérents de durée de vie mesurée 

lors des essais en fatigue. Il serait alors possible d'associer une durée de vie de la soudure à 

des niveaux de contraintes calculés par éléments finis pour un cas de chargement donné. La 

deuxième étape de validation de la méthode hot spot, présentée à la partie 3.2, permettrait de 

valider la méthodologie proposée par l'étude comme un outil de prévision de la durée de vie 

d'une structure soudée pour des cas de fatigue mécanique. 

La seconde perspective, de nature industrielle, est l'intégration de la méthode des éléments 

finis dans le processus de développement des nouveaux produits du centre de recherche de la 
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division Bombardier Produits Récréatifs. Les travaux réalisés sur le nouveau prototype du 

châssis ont permis de valider l'utilisation des éléments finis comme un outil efficace de 

prévision des contraintes dans la structure pendant son développement. Lors du test en fatigue 

réalisé au laboratoire d'essai mécanique, le nouveau prototype du châssis a brisé à environ 20 

000 cycles contrairement à l'ancienne version qui atteignait plus de 100 000 cycles dans les 

mêmes conditions d'essai. Suite à ce bris précoce, l'ingénieur responsable du projet s'est 

tourné vers l'alternative d'utiliser le modèle éléments finis déjà créé du nouveau châssis pour 

tester ses nouvelles solutions et corriger le problème de bris prématuré. L'analyse des 

contraintes par éléments finis permet ainsi de tester rapidement des solutions sans être obligé 

d'attendre de nouveaux prototypes. Cet outil d'aide à la conception permet ainsi d'optimiser 

les solutions dès le début d'un nouveau développement. Son implantation repose sur 

l'utilisation du module d'éléments finis de CATIA V5 au centre de recherche de la division 

Bombardier Produits Récréatifs. 
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Annexe A 

Cette annexe présente l'ensemble des résultats obtenus lors de l'essai mécanique réalisé sur le 

bras oscillant, présenté en partie 4.1.1. Elle précise l'emplacement des jauges de déformation 

pour les mesures expérimentales, décrites en partie 4.1.2, et permet de connaître l'ordre de 

grandeur des déformations mesurées pour un chargement connu au laboratoire. 
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L'emplacement des jauges de déformation sur le bras oscillant est présenté à la figure A.1. 

Pour une approche en fatigue hot spot, il est nécessaire de connaître la distance exacte entre 

les deux jauges de déformation pour le calcul de la contrainte hot spot, présentée à la partie 

2.2.3.3. Pour localiser précisément ces deux jauges, on a disposé des jauges collées en bandes, 

telles qu'illustrées à la figure A.2. Des jauges de déformations disposées en rosette (Fig. A.3) 

permettent de mesurer les efforts de torsion, et les efforts de flexion sont quantifiés grâce à 

une jauge de déformation normale, présentée à la figure A.4. 
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Figure A.1 : Emplacement des jauges de déformation 

Figure A.2 : Bande de jauges de 
déformations 
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Figure A.3 : Rosette de Figure A.4 : Jauge de 
trois jauges déformation 
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Test statique 1 

Les résultats du test statique, présenté à la partie 4.1.2 sont donnés dans les tableaux A.1 à 

A.10. Ces tableaux répertorient les valeurs des déformations mesurées par les jauges de 

déformations, citées précédemment pendant l'application de la charge sur la structure. 

Max value 995.29 
Min value -361.43 

Strain gage 2 Mean 114.94 
SD 291.02 
RMS 312.9 

Tableau A.1 : Mesures du test statique, jauge 2 

Max value 159.42 
Min value -25.492 

Strain gage 3 Mean 30.33 
SD 42.039 
RMS 51.838 
Max value 140.92 
Min value -21.298 

Strain gage 4 Mean 26.159 
SD 38.111 
RMS 46.23 

RMS 3/RMS 4 1.12 
Max value 166.44 
Min value -26.793 

Hotspot3 & 4 Mean 31.625 
SD 43.339 
RMS 53.65 

Tableau A.2 : Mesures du test statique, 
jauges 3 et 4 

Max value 40.305 
Min value -81.126 

Strain gage 5 Mean -0.6858 
SD 26.313 
RMS 26.322 
Max value 30.841 
Min value -53.361 

Strain gage 6 Mean -0.6642 
SD 16.974 
RMS 16.987 

RMS 5/RMS 6 1.55 
Max value 43.975 
Min value -90.456 

Hotspot5 & 6 Mean -0.6926 
SD 29.235 
RMS 29.243 

Tableau A.3 : Mesures du test statique, 
jauges 5 et 6 
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Max value 366.85 
Min value -408.07 

Rosette 2.1 Mean -1.4096 
SD 163.59 
RMS 163.6 
Max value 287.39 
Min value -325.24 

Rosette 2.2 Mean -4.2002 
SD 135.63 
RMS 135.7 
Max value 773.65 
Min value -763.97 

Rosette 2.3 Mean 8.5572 
SD 334.43 
RMS 334.54 
Max value 43.291 
Min value -28.256 

FlexionR2 Mean 3.3428 
SD 12.651 
RMS 13.085 

Tableau A.4 : Mesures du test statique, 
rosette 2 et flexion 

Max value 794.18 
Min value 116.25 

Strain gage 2 Mean 469.69 
SD 219.21 
RMS 518.33 

Tableau A.6 : Mesures du test statique, jauge 2 

Max value 618.02 
Min value -601.62 

Rosette 3.1 Mean 8.109 
SD 260.48 
RMS 260.61 
Max value 139.77 
Min value -160.68 

Rosette 3.2 Mean -2.2208 
SD 63.311 
RMS 63.35 
Max value 437.86 
Min value -478.1 

Rosette 3.3 Mean -9.6661 
SD 195.04 
RMS 195.28 
Max value 7.4384 
Min value -20.797 

Flexion R3 Mean -2.8411 
SD 4.9133 
RMS 5.6756 

Tableau A.5 : Mesures du test statique, 
rosette 3 et flexion 
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Max value -39.012 
Min value -184.24 

Strain gage 3 Mean -110.63 
SD 41.127 
RMS 118.03 
Max value 50.851 
Min value -73.631 

Strain gage 4 Mean -15.876 
SD 36.974 
RMS 40.239 

RMS 3/RMS 4 2.93 
Max value -64.394 
Min value -220.84 

Hot spot 3 & 4 Mean -140.03 
SD 42.625 
RMS 146.38 

Tableau A. 7 : Mesures du test statique, 
jauges 3 et 4 

Max value 407.12 
Min value -368.39 

Rosette 2.1 Mean 26.059 
SD 248.42 
RMS 249.79 
Max value 316.03 
Min value -279 

Rosette 2.2 Mean 24.536 
SD 192.35 
RMS 193.9 
Max value 758.45 
Min value -780.54 

Rosette 2.3 Mean -11.108 
SD 497.65 
RMS 497.77 
Max value 6.9595 
Min value -45.165 

Flexion R2 Mean -20.463 
SD 14.477 
RMS 25.066 

Tableau A.9 : Mesures du test statique, 
rosette 2 et flexion 

Max value 33.861 
Min value -104.39 

Strain gage 5 Mean -24.751 
SD 43.561 
RMS 50.102 
Max value 24.388 
Min value -71.909 

Strain gage 6 Mean -18.225 
SD 28.723 
RMS 34.017 

RMS 5/RMS 6 1.47 
Max value 36.8 
Min value -114.47 

Hotspot5 & 6 Mean -26.776 
SD 48.177 
RMS 55.118 

Tableau A. 8 : Mesures du test statique, 
jauges 5 et 6 

Max value 571.51 
Min value -641.72 

Rosette 3.1 Mean -38.05 
SD 390.85 
RMS 392.7 
Max value 143.76 
Min value -157.4 

Rosette 3.2 Mean -2.5826 
SD 95.663 
RMS 95.698 
Max value 476.45 
Min value -435.58 

Rosette 3.3 Mean 29.929 
SD 292.4 
RMS 293.93 
Max value 3.9523 
Min value -19.883 

Flexion R3 Mean -8.38 
SD 5.4634 
RMS 10.004 

Tableau A.10 : Mesures du test statique, 
rosette 3 et flexion 
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Annexe B 

Cette annexe offre le contenu des calculs réalisés pour la conception et le dimensionnement du 

banc d'essai, présenté à la partie 5.2.1.2. Elle présente le choix du réducteur de vitesse (2) 

(Fig. 5.9), le calcul de durée de vie des portées de roulements, et enfin le dimensionnement de 

l'arbre de transmission par un calcul de résistance mécanique. 
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Calcul du réducteur de vitesse (2) (Fig. 5.9) 

Les efforts mis en jeu et la limite de tension de 110 V, ont entraîné l'utilisation d'un moteur 

électrique triphasé de 2 HP, de rotation nominale 3600 tr/min. Lors de la conception, un bâti 

était déjà existant. Il s'agit d'une base en béton de dimensions (en mm) 1050x500x500 (Fig. 

5.9). La largeur de 500 mm a imposé une limite pour l'ensemble des deux poulies et de la 

courroie (3) (Fig. 5.9). De ce fait, le plus petit diamètre possible pour la poulie motrice est de 

53 mm et le plus grand diamètre possible pour la poulie menée est 508 mm. Le rapport de 

réduction du montage est ainsi de 9,5. D'après les caractéristiques du fabriquant de moteurs, la 

plus petite vitesse de rotation autorisée est 15 % de la vitesse nominale de 3600 tr/min. Avec 

un rapport de réduction de 9,5, la plage de fréquence pour les tests en fatigue est donc de 1 à 6 

Hz. 

Calcul des portées de roulement 

Le montage du banc d'essai est réalisé sur une plaque d'acier d'un demi pouce d'épaisseur et 

dont les dimensions sont celles de la base en béton. La longueur L disponible de notre 

montage est de 1050 mm (Fig. B.1). De plus la longueur 1 des tubes à tester est 1 = 500 mm 

(Fig. B.l). D'après les spécifications du cahier des charges, le poids maximal suspendu à 

l'extrémité libre du tube est de 880 N. Pour calculer les réactions aux paliers RA et RB (Fig. 

B.1 ), on utilise les deux équations de la statique : 

IF=O 
IMA=O 

{
RA -RB -P=O 

P·D-R8 ·d=0 

{ 

P·D 
RA =P+--

~ d 
P·D R =--

B d 

(Équation B.1) 
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1 
1 

··~ •! 
L 

~ 
Figure B.1 : Diagramme du corps libre (DCL) pour le calcul des portées de roulement 

Si l'on veut minimiser les efforts aux paliers, il apparaît donc que la distance D (Éq. B.1) doit 

être minimale et que la portée entre les deux paliers d doit être maximale. Il faut donc que le 

roulement situé au point A (Fig. B.l) soit le plus proche possible du moyeu et que la distance 

d entre les deux roulements soit la plus grande. D'après les spécifications énumérées 

précédemment, le calcul des efforts statiques aux paliers a donc été réalisé avec : 

P = 1780 N 

D =0,67 m 

d = 0,4 m 

On a donc RA= 4761,5 Net RB= 2981,5 N. Le choix des paliers s'est fait en considérant un 

arbre déjà disponible de 50 mm de diamètre et usiné pour les besoins du montage. Il s'agit de 

paliers SKF 22210 CCK, de charge de base statique C0 = 54 000 N. Pour ces conditions, les 

charges aux roulements respectent les limites du roulement, soit RB < Co et RA < Co. 

Calcul de durée de vie des roulements. 

L=(~J 
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avec: 

L : durée nominale en millions de tours 

C: charge dynamique de base en Newton 

P: charge dynamique équivalente 

n = 10/3 car il s'agit de roulements à rouleaux 

Pour les roulements SKF 22210 CCK, C = 79 900 N. 

Dans ce montage expérimental, la charge est seulement radiale et on considère le roulement le 

plus chargé, donc P =RA= 4761,5 N. D'où L = 12 097.106 tours. 

Alors la durée de vie des roulements en heures de fonctionnement est donnée par : 

avec: 

Lh : durée de vie en heure 

L=~·L 
h 60·N 

N: vitesse de rotation en tr/min 

L: durée nominale en millions de tours 

Si on considère une vitesse des essais de 6 Hz soit une rotation de l'arbre de 360 tr/min, alors 

L = 560 040 heures. 

Calcul de résistance mécanique de l'arbre de transmission 

Considérons seulement l'arbre sans le moyeu ni le tube à tester (Fig. B.2). 

Figure B.2: Diagramme d'efforts pour l'arbre de transmission 
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Afin de connaître les niveaux de contrainte dans l'arbre et son angle de déflexion, il faut 

ramener l'ensemble des efforts supportés par le tube à tester au niveau de l'arbre moteur. 

L'effort F correspond à l'effort tranchant P appliqué à l'extrémité du tube à tester, donc: 

F = P = 1780 N, et le moment imposé par cet effort à l'extrémité de l'arbre est: M = F*d où d 

est la distance entre le point d'application de l'effort Pet l'extrémité de l'arbre, donc: 

M = 1780*0.594 = 1056,96 N.m. On observe que la section critique de l'arbre est située vis à 

vis du roulement proche du moyeu au point A (Fig. B.3). L'effort tranchant en A (Fig. B.3) est 

FA= 2981,5 N. Le moment de flexion en A (Fig. B.3) est MA= 1191,2 Nm. On calcule donc 

la contrainte de cisaillement 't = FA / S où S est l'aire de la section. On obtient 't = 2 MPa. On 

calcule la contrainte de flexion : 

M ·d 
(j = A 

21 

où MA est le moment de flexion au point A, d est le diamètre de la section et 1 son inertie. On 

obtient cr = 97 MPa. Le critère de Von Mises est donné pour une poutre en flexion plane par : 

(jVM =~(j2 +3·T2 

On a donc: CYvM ::::: 97 MPa 

La limite élastique de l'acier est 420 MPa, on vérifie donc bien que: <JVM ~<Je 

De plus l'angle maximal au palier A est SMAX = 0,0025 rad= 8,6 minutes. On vérifie donc 

bien que SMAX ~ 10' 
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Figure B.3 : Diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants de l'arbre 
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Annexe C 

Cette annexe présente la solution analytique des premiers modes de flexion dans le tube mis 

en test, décrit dans la partie 5.2.1.3. Le calcul analytique de ces premiers modes de flexion a 

été réalisé par la méthode énergétique de Ritz. 
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La méthode énergétique de Ritz a été utilisée pour calculer les premières fréquences 

naturelles. Les paramètres du modèle analytique sont résumés à la figure C. l. 

E,I,p,S 

Figure C.1 : Schéma du modèle analytique pour le calcul des premières fréquences 

naturelles 

Le calcul est effectué dans le repère cartésien, centré sur l'extrémité encastrée de la poutre, et 

de coordonnées spatiales x1, x2, x3. Les paramètres sont les suivants : 

E: Module d'Young du matériau, 

I : Moment d'inertie en flexion, 

p : masse volumique du matériau, 

S : Aire de la section de la poutre, 

L : Longueur de la poutre. 

On s'intéresse, dans cette méthode énergétique, au champ de déplacement (u1, u2, u3) global, 

celui-ci étant la somme du champ de déplacement de la poutre uP et de celui de la masse 

ponctuelle um, avec les expressions suivantes pour les champs de déplacement: 

UP1(XpX2 ,X3 ) = -X2 · aw (x1,t) axl 
u P 2 (xp x2 , x3 ) = w(xl' t) 
u P 3 (x1 , x2 , x 3 ) = 0 

L'inconnue est ici le déplacement vertical global u2 = w(x1,t). 
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Expression de la fonctionnelle de Hamilton du système 

H = Hpoutre + Hmasse 

11~ 1 (aw)2 1 (a2wJ
2
] 11 1 (awl ]

2 
H = J -pS - --El - 2 dx1dt+ J-M - dt 

tO O 2 at 2 ax1 10 2 at L,I 

avec M : masse ponctuelle 

Conditions sur les déplacements 

aw 
=w(O,t)=O 

axl 0,1 

Approximation des déplacements 

n 

w(xpt)= Iai(t)x{ 
i;2 

Les nouvelles inconnues sont donc les fonctions ai(t), donc : 

Il 

On a H = Ja(a;,a)lt 
10 

La recherche des extrema de la fonctionnelle H revient à calculer les équations de Lagrange : 

!!__(aaJ_aa=O i=2, .. ,n 
dt aai aai 

On obtient ainsi le système d'équations suivant: 

Sous forme matricielle, ce système devient : 
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Ls 
pS-+ML4 

5 

pS-l_J.!+3 +MJ.!+2 
i+3 

pS-1-Ln+3 +MLn+2 
n+3 

L 

2i(i -·1) ri-1 
+El L i-1 

2n(n-1) r-1 
n-1 

pS-1-Lj+3 +MLj+z 
j+3 

pS 1 Li+j+I + MJ.!+j 
i + j +1 

pS 1 Lj+n+I + MLj+n 
j+n+l 

2j(j -1) Lj-i 
j-1 

pS-1- Ln+3 + Mr+2 
n+3 

pS 1 J.!+n+I + MJ.!+n 
i +n+l 

pS-1-L2n+I + ML2n 
2n+l 

2n(n -1) Ln-I 
n-1 0 

ij(i-1)(/-1) J.!+j-3 
i+ j-3 

in(i - l)(n.-1) J.!+n-3 
i+n-3 

jn(j- l)(n -1) Lj+n-3 
j+n-3 

n2(n-l)2 Lzn-3 
2n-3 

0 

Ce système se présente sous la forme : 

a1 a1 0 

M .. ai + Kij ai = lj 

an an 0 

La solution générale proposée est de la forme ai(t)=aieiwt, 

Donc le système devient : 

a1 

-OJ2 Mij + Kij ai 

an 

Il s'agit d'un problème aux valeurs propres. 

0 

0 

Les pulsations propres C:Oi2 sont les valeurs propres de la matrice [Mr1K. 

Les modes propres sont les vecteurs propres de la matrice [Mr1K. 
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La solution analytique des premiers modes de flexion dans le tube aboutit ainsi à un problème 

matriciel aux valeurs propres. La recherche des valeurs propres et des vecteurs propres de 

cette matrice a été réalisée dans Matlab en considérant les dimensions géométriques du tube 

(Tab. 5.1) et une masse ponctuelle de 60 Kg. 

Programme calculant le schéma modal de la structure 

% Schéma modal d'un tube encastré avec une masse ponctuelle à 
son extrémité libre 

clear all;close all; 

% Données du problème 
l=0.535; % longueur du tube 
D=0.0317; % diamètre extérieur 
d=0.0275; % diamètre intérieur 
E=2.07ell; % Module d'Young 
rho=7800; % densité 
m=60; 

% Calcul des caractéristiques du tube 
S=pi/4*(DA2-dA2); 
In=pi/64*(DA4-dA4); 

% Degré de précision des polynome 
n=5; 

% Initialisation des matrices 
M=zeros(n-l,n-1); 
K=zeros(n-1,n-1); 
SOL=zeros(n-l,n-1); 

% Construction des matrices de masse et de rigidité du problème 
for i=2:n 

end 

for j=2:n 
M(i-1,j-l)=rho*S*lA(i+j+l)/(i+j+l)+m*lA(i+j); 
K(i-l,j-l)=E*In*i*j*(i-l)*(j-l)*lA(i+j-3)/(i+j-3); 

end 

% Recherche des valeurs propres et vecteurs propres 
SOL=inv(M)*K; 
[V,D]=eig(SOL); 
freq_prop=sqrt(eig(SOL)) ./(2*pi) 
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% Initialisation du vecteur des coefficients d'interpolation 
A=zeros(n-1,1); 

for i=l:n-1 
A ( i) =V ( i I 4) ; 

end 
X=zeros(lOO,l); 
for i=1:99 

X(i+l)=X(i)+l/99; 
end 

An=zeros(lOO,l); 
PUI=zeros(n-1,100); 

for i=l:n-1 
PUI ( i I : ) =X ' . " ( i + 1 ) ; 
end 

% Calcul des déformées modales 
for j=l:lOO 

An ( j ) =A 1 *PUI ( : I j ) ; 
Defl(j)=(X(j)/1)"3-3*(X(j)/1)+2; 

end 

figure; 
plot (X, An) ; 
title('ler mode propre du système 
rn') ;ylabel('Amplitude') ;grid on; 

f=6.0566 Hz');xlabel('x en 

f=l/(2*pi)*sqrt(3*E*In/(1"3*(rn+0.24*rho*S*l))) % lere fréquence 
propre calculée analytiquement 
An(lOO) 

L'amplitude des déformées et les fréquences des trois premiers modes sont présentées aux 

figures C.2, C.3 et C.4. 
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1er mode propre du système: f=6.0566 Hz 

1 

0.16 1 1 1 1 1 ------1------,------r------r------T- 1 ----i------

1 1 
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1 1 1 ------r------1------1------1-- 1 ---1------1------0.12 
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OL--=="=----~'--~~~L-~~~'--~~~L-~~~'--~~~.L_~~---1 
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x en m 

Figure C.2 Amplitude de déformée et fréquence du premier mode 
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Figure C.3 Amplitude de déformée et fréquence du deuxième mode 
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X 10-4 3ème mode propre du système: f=1524,8 Hz 
4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Figure C.4 Amplitude de déformée et fréquence du troisième mode 

116 



Annexe D 

Cette annexe résume l'ensemble des mesures expérimentales (Paragraphe 6.3.3) acquises 

pendant le test en fatigue (Paragraphe 6.3.1) réalisé en laboratoire sur le nouveau châssis. 
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Tableau D.1 : Données expérimentales acquises au laboratoire d'essai mécanique 
Contraintes lorsque la charge est à 275 kg sur la roue avant droite 

nom Déformations lues par les jauges en micro-déformations (uS) 
delajauge O cycle 3 654 cycles 5 395 cycles 26 401 cycles 28 750 cycles 

RRLOW1 11-908.4 us 11-948 us 11-958 us 11-1048 us 11-1058 us 
RRLOW2 11-1551.3 us 11-1631 us 11 -1611 us 11 -1661 us 11-1721 us 
RRLOW3 11-380.4 us 11-400 us 11-380 us 11-380 us 11 -430 us 
LRUPPER 11 -780.9 us 11 -801 us 11-861 us 11 -891 us 11 -871 us 
Fronts 11 -330.7 us 11 -351 us 11-3S1 us 11 -380 us 11 -381 us 
Front6 11-390.5 us 11-421 us 11-421 us 11 -451 us 11-451 us 
Front? 11-220.1 us 11-240 us Il --- Il Il --- Il Il --- Il 

LFUPPER Il --- Il Il --- Il 11-391 us 11-461 us 11-571 us 

Note: 
Les contraintes ont toutes été mesurées avec la charge appliquée statiquement. 
Les contraintes sont toutes négatives.Elles travaillent en compression. 

RRLOW1 
RRLOW2 
RRLOW3 
LRUPPER 
Fronts 
Front6 
Front? 
LFUPPER 

rosette sur longeron inférieur droit 
rosette sur longeron inférieur droit 
rosette sur longeron inférieur droit 
jauge #4 à l'extérieur du longeron supérieur gauche à 61 mm du renfort. 
jauge #5 à l'intérieur du support de guidon droit à 3.0 mm de la soudure. 
jauge #6 à l'intérieur du support de guidon droit à 3.0 mm de la soudure. 
jauge #7 à l'intérieur du support de guidon droit à 3.0 mm de la soudure. 
jauge #8 à l'intérieur du longeron supérieur gauche au support de siège. 

Course du vérin à 0 cycle après application de la charge de 275 kg: 61 mm. 
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