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Dans le domaine de la fatigue des matériaux, la propagation des fissures est en général modélisée
par une loi de propagation reliant la vitesse de propagation à la variation du facteur d’intensité
des contraintes. Ces lois sont établies à partir d’essais de fatigue d’éprouvettes fissurées en
supposant que la température reste constante et homogène dans l’éprouvette et n’a aucun effet
sur la propagation. Or, dans certaines conditions d’essais, notamment pour des amplitudes de
contraintes et des fréquences de sollicitation élevées, les sources de chaleur ne sont plus
négligeables et le champ de température devient fortement hétérogène en pointe de fissure [1,2].
Plusieurs sources de chaleur peuvent être considérées : i) la source de dissipation plastique
localisée en pointe de fissure [1,3,4] ii) la source de couplage thermoélastique [5,6] et iii) la source
de microplasticité liée aux phénomènes plastiques à l’échelle microscopique [5,6].
Du fait du champ de température hétérogène qui s’établit en pointe de fissure, un champ de
contraintes hétérogène est engendré et se superpose aux contraintes associées à la sollicitation
mécanique appliquée. Ces effets thermiques ont donc pour conséquence de modifier le facteur
d’intensité des contraintes appliqué à la fissure.
Le but de cette intervention est de présenter les trois sources de chaleur, et de quantifier leurs
effets sur le facteur d’intensité des contraintes.
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