
                 

RESUME : 10 et 11 mai 2005 : 44èmes Journées du CEM à Senlis

Les 44èmes Journées du Cercle d’Etudes des Métaux ont coïncidé en 2005 avec les 
24èmes Journées de Printemps organisées par la Commission Fatigue de la SF2M les 10 
et 11 mai, au CETIM de Senlis. Le thème de cette manifestation était le suivant : « Fatigue 
et Etat de Surface, du rôle des dégradations de surface à l’effet des traitements 
superficiels ». Ces journées, auxquelles s’étaient également associés le GAMAC et le 
CETIM, avec le parrainage de l’AFM, ont rassemblé une centaine de personnes dont 50% 
étaient issus du monde universitaire et 50% du monde industriel avec, dans ce dernier 
cas, une majorité (60%) en provenance de grands groupes industriels, et le reste en 
provenance de centres techniques et de PME. 

Le programme de ces 44èmes journées du Cercle d’Etudes des Métaux est dans la suite 
logique des manifestations organisées tous les deux ans entre 1993 et 1999 et dont nous 
rappelons les thèmes :

- novembre 1993 : Evaluation des contraintes résiduelles,
- novembre 1995 : Evaluation de l’endommagement et de son évolution par 
techniques d’essais non destructifs,
- novembre 1997 : Etude de l’endommagement par fissures au moyen des 
techniques d’essais non destructifs,
- novembre 1999 : Méthodes d’investigation physico-chimique et 
mécanique des surfaces.

Les quatre thèmes abordés lors de ces journées ont été les suivants :

- Amélioration de la tenue en fatigue de contact,
- Effet de la microgéométrie de surface,
- Rôle d’un traitement de surface,
- Prévision de la résistance des couches superficielles.

1 – Amélioration de la tenue à la fatigue de contact : Ce thème a regroupé sept 
communications autour des problèmes posés par les états de surface pour les 
roulements, la pignonnerie et l’amorçage de fissures en fretting-fatigue, par l’apport d’un 
revêtement de faible épaisseur du type PVD, ainsi que par l’apport d’un traitement de 
grenaillage, combiné ou non à une cémentation. Parmi les faits marquants de ce premier 
thème, on peut signaler :
- pour les roulements, l’analyse de la réduction de vie avec prise en compte de la macro et 
de la microgéométrie, avec comme conséquence, une possibilité d’optimiser le profil de 
rugosité ;
- pour la pignonnerie, la réalisation d’un outil de caractérisation de la surface par 
rugosimétrie 3D sans contact, pour hiérarchiser les solutions métallurgiques et 
comprendre les mécanismes de dégradation ;
- pour la prévision de l’amorçage des fissures en fretting-fatigue, une dégradation de la 
durée de vie très dépendante du profil de rugosité ;
- pour l’apport des revêtements PVD, le développement d’un essai de percussion 
vibratoire d’une bille sur une surface tout à fait judicieux pour optimiser l’épaisseur du 
dépôt, ainsi que l’évaluation du bon comportement en fretting du revêtement (TiAl)CN, 
grâce à la libération de particules très fines et au retard à la formation d’oxydes ;
- pour le grenaillage, la nécessité de prendre en compte les contraintes résiduelles, la 
rugosité et les effets d’entaille, l’écrouissage et les endommagements de surface avec, 
dans le cadre d’un traitement préliminaire de cémentation, le développement d’un modèle 
de comportement en fatigue sur la base d’essais de simulation. 
2 – Effet de la microgéométrie de surface : Ce thème a regroupé six communications, ainsi 
qu’une conférence introductive sur l’analyse des contraintes résiduelles comprenant 
l’origine des contraintes, leur évaluation, la localisation et la qualité des mesures 
(justesse, répétabilité, comparaison des méthodes). Les six communications ont surtout 
traité du problème de la préparation de surface et de son incidence sur la tenue en fatigue. 
Parmi les faits marquants de ce deuxième thème, on peut signaler :
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- dans le cadre de la préparation de surface des aciers 304L, 316L et A42 
par plusieurs méthodes (tournage, meulage, sablage, polissage), une 
influence contrastée de ces méthodes sur la limite de fatigue en liaison 
avec le profil de rugosité et l’écrouissage de surface (très dépendant du 
matériau), sachant que les contraintes résiduelles d’origine 
thermomécanique ont un effet secondaire en raison de leur relaxation 
rapide ; 
- dans le cadre de la préparation de surface des alliages d’aluminium de la 
série 7000, par plusieurs méthodes donnant des rugosités différentes, 
l’obtention d’une seule courbe d’endurance grâce à un modèle prenant en 
compte l’effet d’entaille sur la concentration de contraintes, mais avec des 
dispersions dépendantes de l’état inclusionnaire et des contraintes 
résiduelles ;
- l’amélioration de l’état de surface d’aciers de haute dureté usinés par 
électroérosion grâce à un brossage mécanique qui inverse le sens des 
contraintes résiduelles ;
- l’amélioration de l’état de surface de superalliages type IN718 fortement 
échauffés par des opérations de tournage mal adaptées, grâce à des 
relaxations thermiques (qui reprécipitent les phases durcissantes) et 
éventuellement en plus grâce à une opération d’alésage qui apporte à la 
fois un écrouissage et des contraintes résiduelles en compression ;
- l’influence favorable d’une préoxydation sur l’échange thermique de 
l’acier inoxydable lors du chargement en fatigue thermique, démontrée 
grâce à l’apport d’une caméra infrarouge pour le relevé de profils de 
température au cours des essais ;
- la proposition d’un modèle de comportement des fissures courtes en 
volume, qui met en évidence la dégradation rapide d’une structure 
renforcée en surface (mécaniquement ou par voie thermochimique) 
lorsqu’il apparaît les premiers défauts surfaciques.

3 – Rôle d’un traitement de surface : Ce thème a regroupé sept communications centrées 
sur les traitements de galetage, de cémentation, de nitruration et de dépôts minces 
obtenus par mélange ionique dynamique. Parmi les faits marquants de ce troisième thème, 
on peut citer :

- le développement d’une approche permettant de prendre en compte, dans 
le cas du galetage, des champs de contraintes générés et de leur 
adaptation en fonction du type de cyclage, de l’état de surface, de la vitesse 
de fissuration et du seuil de non fissuration, avec la mise en évidence d’un 
effet matériau important pour le gain apporté en fatigue (comparaison 
d’une structure ferrito-perlitique et d’une structure bainitique) ;
- une évaluation prédictive de la tenue en fatigue des assemblages en 
alliages d’aluminium bruts de soudage et parachevés par grenaillage qui a 
mis en évidence l’influence des contraintes résiduelles sur l’amélioration 
de la durée de vie en amorçage ;
- l’influence favorable sur la tenue en fatigue, d’une augmentation de 
l’austénite résiduelle entre 20 et 40% dans le cas d’un acier 14NiCr11 
cémenté, avec un suivi de la modification structurale du constituant 
austénite au cours de l’essai de fatigue ;
- l’importance de l’état inclusionnaire de l’acier et de l’épaisseur de la 
couche cémentée lors d’un essai de fatigue gigacyclique par vibration (une 
augmentation de l’épaisseur de la couche cémentée tend à reporter 
l’amorçage des défauts vers le substrat) ;
- l’amorçage multiple de fissures dans la couche de combinaison d’un acier 
42CrMo4 nitruré, qui peut se traduire par une forte dégradation de la durée 
de vie en fatigue lors de surcharges ponctuelles ; 
- la faible influence de la nitruration par essais de fatigue oligocyclique sur 
acier X37CrMoV5-1 entre 20 et 700°C, en raison d’une différence sensible 
dans le mode d’amorçage des fissures liée à un processus d’oxydation 
préférentielle de la couche nitrurée ;
- l’influence très favorable de couches de faible épaisseur (0,2 à 1 µm) 
obtenues par mélange ionique dynamique sur la tenue à la fatigue de 
différents types de matériaux (acier inoxydable, alliage de titane), en raison 
de la réduction de la densité de fissures et d’une plus grande homogénéité 
de la déformation cyclique.



                 
4 – Prévision de la résistance de la couche superficielle : Ce thème a regroupé trois 
communications prenant en compte les propriétés de surface dans les modèles prédictifs 
de durée de vie en fatigue. Parmi les faits marquants de ce quatrième thème, on peut citer 
:

- la prise en compte des paramètres de surface (contraintes résiduelles, 
écrouissage, irrégularités de surface) pour évaluer la résistance à 
l’amorçage des fissures à l’aide des critères classiques de fatigue 
multiaxiale, avec l’intégration de l’effet d’endommagement, validées par 
des essais conduits sur différents cas de matériaux écrouis par usinage, 
grenaillage ou renforcés par traitement thermochimique ;
- la simulation numérique de la propagation de fissures dans une géométrie 
de gorge de vilebrequin galeté, validée expérimentalement par des essais 
sur géométrie simplifiée approchant celle du vilebrequin.

Session Posters : Pour la première fois, cette année, les journées de printemps comprenaient une 
session posters permettant de compléter les informations données par l’ensemble des conférences. C’est 
ainsi qu’ont été présentés treize posters regroupant des présentations à caractère plus méthodologique 
aussi bien sur l’aspect analytique que sur l’aspect modélisation. Certaines présentations de cette session 
figurent en fin du document.



                 



                 



                 



                 


