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Résumé – Dans le cas d’un assemblage soudé, le niveau de contrainte admissible, vis-à-vis de la fatigue,
dépend de la présence d’imperfections apportées par l’opération de soudage. L’augmentation de ce niveau
de contrainte passe par une amélioration de la qualité de la soudure, en particulier, en limitant les défauts
présents et en jouant sur la géométrie du cordon de soudure. Dans ces conditions, des gains supérieurs à
50 % sur la résistance à la fatigue peuvent être obtenus. Dans ce contexte, cet article a pour objectif, tout
d’abord, de préciser les types d’imperfections à améliorer, ensuite, d’indiquer les méthodes d’évaluation de
ces imperfections et de proposer des voies d’amélioration, enfin, de proposer des méthodes analytiques ou
numériques, afin de prendre en compte la qualité de la soudure au stade de la conception des composants
soudés. L’application de cette démarche de qualité conduit à la fois à des gains de fabrication, résultant
d’une augmentation des niveaux de contraintes admissibles et à une meilleure mâıtrise du procédé de
soudage et donc à un accroissement de la fiabilité des produits.
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Abstract – Weld quality assessment with regard to fatigue strength. The design stress of welded
joint subjected to fatigue depends on the occurrence of imperfections induced by welding. An improvement
of the weld quality leads to an increase in the design stress, for instance in limiting the types and the sizes
of defects and in improving the weld bead geometry. In these conditions, the fatigue strength can increase
by 50%. Therefore, the main goal of this paper is, at first to define the types of imperfections to master,
then to indicate methods for assessing these imperfections, and to display various routes of improvement,
finally to propose numerical or analytical procedures in order to take into account the weld quality at the
design stage. Applying this approach leads both to get lower manufacture costs, by increasing the design
stress levels and obtaining a better mastery of the welding process, and a significant increase in the product
reliability.
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1 Introduction

Depuis plusieurs décennies, on observe une
amélioration croissante de la soudabilité des matériaux
métalliques, en particulier, des aciers. Cette amélioration
est due principalement à une diminution des éléments
chimiques conduisant à une faible ténacité des soudures.

Par ailleurs, une augmentation très importante des
caractéristiques mécaniques (limite d’élasticité, ténacité)
est aussi obtenue, grâce à des voies nouvelles d’élaboration
et de mise en œuvre (aciers TMCP, par exemple).
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De même, des progrès très sensibles dans les procédés
de soudage et les produits d’apport contribuent à
améliorer la santé des liaisons soudées.

Malgré ces évolutions décisives, les niveaux de
contraintes admissibles vis-à-vis de la résistance à la fa-
tigue, ne progressent pas ; dans les principaux codes et
règlements en vigueur, ces niveaux ne dépendent ni de la
limite d’élasticité du métal de base, ni de la soudabilité,
ni encore du procédé de soudage [1].

Ce dernier constat est dû principalement à l’impor-
tante dispersion rencontrée pour un même type d’assem-
blage, quels que soient les caractéristiques du matériau et
les procédés de soudage.
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L’objectif de cet article est d’indiquer d’abord com-
ment une amélioration de la qualité des soudures per-
met de tirer parti des progrès énoncés, de préciser en-
suite les paramètres qui jouent sur cette qualité ainsi que
les moyens pour les mesurer, finalement de proposer des
méthodologies pour prendre en compte la qualité des sou-
dures dans l’estimation des contraintes admissibles vis-à-
vis de la fatigue.

2 Importance de la qualité des soudures

2.1 Nocivité des défauts de soudage

D’une façon générale, le comportement en fatigue d’un
composant ou d’une structure se caractérise par une phase
d’amorçage de fissure suivie d’une phase de propagation
de celle-ci.

Même correctement mâıtrisée, une opération de sou-
dage introduit nombre de défauts qui, s’ils ne réduisent
pas la résistance statique de l’assemblage, jouent souvent
un rôle décisif sur la résistance à la fatigue de celui-ci, en
introduisant une concentration de contrainte locale.

En fait, un collage, un caniveau, même de faible
profondeur, un cordon trop bombé ou un manque de
pénétration conduisent à la création puis à la propaga-
tion d’une fissure de fatigue dont la phase d’amorçage
peut être réduite, sinon existante.

Le plus souvent, d’un composant soudé à l’autre, la
phase d’amorçage peut être sensiblement différente, en
raison de la variabilité et du manque de stabilité des
conditions de mise en œuvre (préparation des tôles, pa-
ramètres de soudage et de bridage, . . . ).

Cette variabilité conduit à une dispersion des résultats
d’essais de fatigue sensiblement plus importante que celle
rencontrée sur des composants mécaniques ne contenant
pas de soudures ; elle se traduit aussi par des niveaux
de contrainte admissible nettement plus faibles et ne
dépendant pas des caractéristiques du métal de base.

2.2 Notion de qualité vis-à-vis de la fatigue

Tandis que jusqu’ici la qualité des soudures était
généralement évaluée vis-à-vis de la tenue sous charge-
ment statique (résistance à la traction, ténacité, . . . ),
des travaux sont aujourd’hui entrepris pour définir et
améliorer la qualité des soudures vis-à-vis de la tenue à
la fatigue.

L’objectif de ces travaux comporte deux volets :

– définir et contrôler les paramètres de qualité, afin de
mieux mâıtriser le process de fabrication et de réduire
la dispersion des niveaux de résistance à la fatigue,

– proposer et mâıtriser des méthodologies permettant
d’améliorer la tenue à la fatigue des composants
soudés.

3 Paramètres d’influence

3.1 Sites d’amorçage

L’amorçage d’une fissure de fatigue dans une soudure
saine, c’est-à-dire ne comportant pas de défauts de sou-
dage conduisant à une rupture sous chargement mono-
tone, se produit généralement au droit d’une des discon-
tinuités géométriques de l’assemblage.

Schématiquement deux types de sites critiques
peuvent être considérés :

1. La racine du cordon qui peut comporter un défaut
tel qu’un manque de pénétration, équivalent à une fis-
sure, et dont la criticité est à évaluer vis-à-vis de celle
du pied de cordon.
D’une façon générale, le risque d’amorçage d’une fis-
sure de fatigue, en racine, n’est pas acceptable. En
effet, la détection et le suivi de cette fissure, en
service, est, souvent, délicate, voire impossible. Une
pénétration complète est recommandée, à moins de
s’assurer qu’une pénétration incomplète est suffisante
vis-à-vis d’un risque de rupture catastrophique.
La méthode d’évaluation de ce risque proposée par le
CETIM et l’Institut de Soudure [1] nécessite d’évaluer
les géométries locales respectives de la racine et des
pieds de cordon correspondants.
L’augmentation de la pénétration de la soudure est
recherchée grâce à des solutions telles que l’utilisation
de paramètres ou de procédés de soudage optimisés
et de produits d’apports ou de flux adaptés [2]. La
préparation adéquate des tôles, par la réalisation de
chanfreins efficaces, conduit aussi à améliorer celle-ci.
Lorsque cela est possible, une autre solution consiste
à modifier la conception de la structure pour repor-
ter dans des zones faiblement chargées les assemblages
comportant des manques de pénétration.
Dans la suite, nous supposerons que le risque
d’amorçage en racine est inexistant.

2. Le pied du cordon qui peut, d’une part receler
un grand nombre de types de défauts, d’autre part
être le siège de gradients de contraintes résiduelles,
généralement de traction, induits par l’opération de
soudage.

Ces différents types d’imperfections conduisent à
un amorçage précoce des fissures de fatigue et à une
réduction drastique (jusqu’à 80 %) de la résistance à la
fatigue du matériau de base.

3.2 Paramètre à évaluer

Dans le cas d’un amorçage à la racine du cordon, la
longueur du manque de pénétration doit être mesurée.

Les paramètres géométriques principaux, dans le cas
d’un amorçage en pied de cordon, sont le rayon local et
l’angle de raccordement entre le cordon et la tôle (Fig. 1).

Généralement, une augmentation du rayon de raccor-
dement (Fig. 2) ou une diminution de l’angle de raccor-
dement conduit à une augmentation de la résistance à la
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Fig. 1. Définition des paramètres géométriques ρ et θ au pied
du cordon de soudure.

Fig. 2. Effet du rayon au pied du cordon sur la limite d’en-
durance.

fatigue de l’assemblage. Néanmoins, dans ce cas, d’autres
paramètres géométriques doivent aussi être évalués (cf.
Sect. 5.1)

4 Évaluation de la géométrie locale au pied
du cordon

4.1 Méthodes d’évaluation

L’importance de la géométrie du pied du cordon a
conduit à proposer différentes méthodes d’évaluation [2]
(Fig. 3).

Dans ces méthodes, deux points ont été précisés :

– l’estimation du profil du cordon au niveau du raccor-
dement : cette estimation est généralement réalisée,
soit directement au projecteur de profil sur une sec-
tion orthogonale de la soudure ou sur un moulage de
celle-ci, soit à partir d’un relevé photographique du
profil ; dans les deux cas, le grossissement de l’image
est fixé (×10 par exemple),

– la mesure du rayon de raccordement, obtenue en choi-
sissant le plus petit cercle, qui épouse le mieux le pied
du cordon (Fig. 3b),

(a) (b)

Fig. 3. Méthodes de mesure du rayon local au pied de cordon.
(a) Méthode de la tangente à la distance d (ici : d = 0,5 mm).
(b) Méthode du plus petit rayon.

– la mesure de l’angle de raccordement qui est compris
entre le plan de la tôle et la tangente au cercle, au
point de contact de celui-ci avec le cordon de soudure.

4.2 Répétabilité des mesures manuelles

La validité des valeurs mesurées sur une série
d’éprouvettes dépend de la répétabilité de la mesure.
C’est pourquoi, la répétabilité des mesures de ρ et θ, en
fonction du temps a été étudiée [3].

Ces deux paramètres ont été mesurés sur plusieurs
éprouvettes, d’un même côté de la soudure, les mesures
ont porté sur 12 pieds de cordon.

Pour évaluer la répétabilité de ces mesures, un même
opérateur a mesuré ρ et θ, trois fois par jour pen-
dant trois jours, puis deux fois le même jour ; une
dernière série de mesures a été effectuée une semaine plus
tard ; généralement, l’écart type calculé sur des mesures
répétées de θ (ou ρ) est inférieur à celui correspondant à
la mesure de θ (ou ρ) pour les séries concernées.

Par contre, si ces mesures sont réalisées par des
expérimentateurs différents, l’écart type est sensiblement
supérieur.

4.3 Caractérisation automatique de la géométrie
du pied du cordon

4.3.1 Objectif

Des travaux récents [4], menés en collaboration avec
ARCELOR, ont permis de déterminer automatiquement
les paramètres rayon et pied du cordon, sur toute la lon-
gueur d’un coupon soudé. La technique développée a pour
but :

– de réaliser un plus grand nombre de mesures
représentatives de l’intégralité du coupon et des va-
riations dans les conditions de soudage,

– de s’affranchir des artefacts rencontrés lors de la
réalisation des sections de soudure (bavures de
découpage),

– de diminuer le temps de l’opération.
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Fig. 4. Méthodologie de mesure du profil du cordon de lon-
gueur 500 mm.

Fig. 5. Conditions de choix du meilleur cercle.

4.3.2 Principe de la méthode

Le dispositif de mesure comprend :

– un laser infrarouge et une caméra CCD montés sur une
tête de soudage automatique, munie d’un dispositif de
suivi de joint,

– un système de numérisation permettant d’enregistrer
le profil géométrique du cordon.

Le pilotage de la tête est réalisé grâce à un programme
informatique. Sur la longueur du coupon (500 mm),
250 profils sont relevés ; chaque acquisition dure 4 s
(Fig. 4) et comprend 250 points de mesure.

4.3.3 Analyse des mesures

La méthode utilisée s’inspire de celle évoquée à la sec-
tion 4.1 ; elle consiste à rechercher le pied du cordon puis
à faire cöıncider des cercles de diamètres différents avec le
profil de cordon, enfin à déterminer le plus grand possible.
La définition retenue pour le rayon de raccordement cor-
respond au rayon du plus grand cercle tangent au profil
passant par le point d’intersection de la tôle et du cordon,
ne coupant pas le profil, et l’épousant le mieux (Fig. 5).

Une fois le cercle optimal déterminé, le rayon et l’angle
de raccordement (angle que font les tangentes au profil
aux points de décollement) sont calculés pour chaque po-
sition de mesure. Les valeurs moyennes et les écarts type
de chaque paramètre sont estimés (Fig. 6).

5 Amélioration de la qualité des soudures

Comme cela a été vu plus haut, il existe deux façons
d’améliorer la qualité des soudures et, par conséquent,
d’augmenter la résistance à la fatigue :

– réduire la dispersion des durées de vie en définissant
des conditions d’acceptabilité pour les imperfections
de soudage et en imposant un contrôle non-destructif
des soudures,

– déterminer les conditions de soudage optimales vis-à-
vis de la fatigue.

5.1 Résistance à la fatigue pour une qualité
garantie [5]

L’obtention de courbes S−N plus favorables que celles
fournies dans les codes ou recommandations passe par
la démarche suivante, appliquée à chaque type d’assem-
blage :

– recherche des imperfections dont les effets nocifs sur
la résistance à la fatigue sont reconnus,

– pour chaque type d’imperfection retenu, fixation des
niveaux d’acceptabilité, compatibles avec les condi-
tions de fabrication pratiquées dans l’entreprise,

– détermination de moyens de contrôle non-destructif
adaptés à chaque type d’imperfection,

– réalisation des essais de fatigue sur des éprouvettes
contrôlées,

– définition des courbes S−N correspondant à la qualité
garantie.

Le tableau de la figure 7 présente les trois premières
étapes de la démarche ; il précise, en particulier, les
critères d’acceptation des défauts ainsi que les moyens de
contrôle non-destructif nécessaires pour évaluer les imper-
fections.

5.2 Optimisation des conditions de soudage

Une amélioration de la qualité des soudures, grâce à
la mâıtrise des paramètres de soudage, peut conduire à
une amélioration sensible de la résistance à la fatigue.

Deux voies peuvent être suivies, l’une expérimentale,
l’autre par le calcul.

5.2.1 Conditions de soudage

L’optimisation expérimentale des conditions de sou-
dage nécessite de prendre en compte, en particulier, les
éléments suivants :

– les conditions de préparation des tôles,
– les compositions chimiques du métal de base et des

produits d’apport,
– les paramètres de soudage (intensité, tension, vitesse

et énergie de soudage, conditions de bridage des
tôles . . . ).
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Fig. 6. Présentation de l’écran concernant l’estimation automatique du rayon au pied du cordon.

Fig. 7. Niveau d’acceptabilité des défauts de soudage et méthode de contrôle non-destructif associée (d’après [5]) :
magnétoscopie (MP), ressuage (PF) : ultra-sons (US).

• Conditions de préparation des tôles

À titre d’exemple [4], la figure 8 compare, pour
des niveaux identiques des paramètres de soudage, la
géométrie de cordons de soudure réalisés à partir de tôles
soit brossées, soit meulées ; elle montre une géométrie
défavorable du pied de cordon lorsque la tôle est sim-
plement brossée.

• Nuance d’acier

La figure 9 présente le profil et la pénétration de deux
cordons réalisés dans les mêmes conditions de préparation
des tôles et pour des valeurs comparables des paramètres
de soudage, dans le cas de deux nuances d’aciers de li-
mites d’élasticité comparables (Re = 355 MPa), mais
de compositions chimiques différentes [4]. L’acier 355 T
(état TMCP) conduit à un bain de fusion plus fluide,
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Fig. 8. Comparaison des profils de cordon de soudure et pénétration en fonction de la qualité de préparation de la tôle : après
brossage (a) et après meulage en début de soudure (b) ou en fin de soudure (c).

Fig. 9. Comparaison de la forme du cordon de soudage et de la pénétration pour deux nuances d’aciers (Re = 355 MPa) soit
à l’état normalisé (a) soit après laminage contrôlé (b).

qui se traduit par un affaissement du cordon et à une
pénétration plus importante, comparé à l’acier 355 N
(état normalisé). Sur cette figure, on peut remarquer
aussi, une différence entre les passes 1 et 2. Le cordon
correspondant à la passe 2 est plus convexe, compte tenu
de la diminution d’énergie transmise par unité de volume.

• Optimisation de la géométrie locale

L’optimisation des paramètres géométriques au pied
du cordon de soudure a fait l’objet d’une étude [3] qui
a permis de définir 7 couples (rayon – angle de raccor-
dement). Ces couples ont été sélectionnés à l’issue de
la réalisation d’un ensemble de soudures en T de tôles
d’aciers HLE (Re = 550 MPa), exécuté pour différentes
valeurs des paramètres de soudage, deux procédés de

soudage (arc manuel et MAG) ; deux types d’électrodes
(basique et rutile), ont été utilisés dans le cas du soudage
manuel à l’arc.

Les résultats présentés sur la figure 10 montrent un
bon accord entre l’augmentation du rayon (ou la dimi-
nution de l’angle de raccordement) du pied du cordon
et la résistance à la fatigue (∆σ pour 2 × 106 cycles).
Ils montrent un écart voisin de 60 % entre les niveaux
extrêmes de ∆σ.

• Utilisation d’électrodes spéciales

– Effet sur la géométrie du cordon

L’utilisation d’électrodes à enrobage spécial conduit
aussi à une amélioration de la géométrie locale, en pied
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Fig. 10. Corrélation entre les paramètres géométriques au pied du cordon et la résistance à la fatigue à 2×106 cycles (d’après [3]).

Fig. 11. Résistance à la fatigue en fonction du coefficient de
concentration de contrainte pour des électrodes de soudage,
soit conventionnelles, soit améliorées (d’après [7]).

de cordon, grâce à une diminution de la tension de sur-
face du métal fondu, apportée par le flux (Fig. 11) [7].
Ces électrodes sont généralement utilisées pour réaliser la
passe de pied de cordon. On peut cependant noter que
l’emploi de plusieurs types d’électrodes au cours du sou-
dage n’est pas toujours accepté, compte tenu des erreurs
possibles et des contraintes de gestion des stocks.

– Effet sur les contraintes résiduelles

L’utilisation d’un fil d’apport présentant une faible
température de transformation métallurgique a été pro-
posée par OHTA [8]. Ce fil qui contient 10 % Cr et
10 % Ni, possède une température de début de trans-
formation austénite → martensite voisine de 180 ◦C, la
transformation s’achevant à l’ambiante, les schémas de la
figure 12 montrent qu’un champ de contraintes résiduelles
de compression se développe près de la surface, au pied
du cordon.

Les résultats des essais de fatigue sont prometteurs ; ils
montrent en particulier, que le dépôt d’un cordon, avec ce
fil, conduit à un doublement de la résistance à la fatigue,
dans le cas d’un assemblage de raidisseurs longitudinaux
(Fig. 13) [9].

5.2.2 Stratégie de soudage

Dans le cas d’un soudage multipasses plusieurs
stratégies peuvent être suivies :

– une réduction du coefficient de concentration de
contrainte peut être obtenue en réalisant une
géométrie optimisée de la liaison. Ainsi, le code AWS
propose la réalisation d’un profil concave de la soudure
qui conduit à une liaison douce en pied de cordon [10],

– lorsque le pied de cordon est soumis à un gradient
important de la contrainte transversale (cas d’as-
semblages tubulaires ou d’une tôle présentant un
raidisseur longitudinal), l’application d’une passe ad-
ditionnelle en pied de cordon permet une réduction
substantielle de cette contrainte, grâce au déplacement
du point critique vers une zone moins chargée,

– la procédure améliorée de soudage proposée par
Bignonnet et al. [11] consiste, dans le cas d’un soudage
multipasses, à déposer la passe de pied de cordon juste
après celles de pénétration (Fig. 14a). Déposé à plat,
ce cordon présente un raccordement optimal condui-
sant à un coefficient de concentration de contrainte
faible (par exemple 1,2 au lieu de 1,9). Au cours du
dépôt ultérieur des passes de remplissage, la passe de
pied de cordon subit alors un traitement thermique,
conduisant à un adoucissement de la ZAC ainsi qu’à
une relaxation partielle voire totale des contraintes
résiduelles.

Les résultats mettent en évidence (Fig. 14b) une aug-
mentation remarquable des durées de vie (en particulier
dans le domaine de grands nombres de cycles) vis-à-vis
d’une procédure conventionnelle de soudage.
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Fig. 12. Électrode à bas point de transformation (d’après [8]). (a) Évolution de la déformation sans bridage. (b) Évolution de
la contrainte en condition de déformation nulle.

Fig. 13. Courbes S−N correspondant à un soudage réalisé
avec une électrode soit conventionnelle, soit à bas point de
transformation (d’après [9]).

5.3 Modélisation des caractéristiques du cordon
de soudure

Les développements récents de la modélisation du
soudage permettent d’envisager, à court terme, une
description complète des phénomènes métallurgiques et
mécaniques qui se produisent au cours d’une opération
de soudage [12].

Ces développements doivent conduire, en particulier,
à une évaluation quantitative des paramètres reliés au
comportement à la fatigue des assemblages, en particulier
de la géométrie précise du cordon, de la microstructure et
du champ des contraintes résiduelles aux points critiques
du joint soudé.

Les caractéristiques recherchées dépendent de nom-
breux phénomènes de transfert intervenant pendant le
processus de soudage : transfert d’énergie dans l’arc
de soudage, mode d’écoulement de l’électrode, échanges
d’énergie autour et dans le bain de fusion.

5.3.1 Forme du cordon

Les mouvements de convection dans le bain en fu-
sion ont été particulièrement étudiés. Il a été montré
numériquement et validé expérimentalement que des
éléments tensio-actifs, tels que le soufre, l’oxygène ou
le sélénium, en faisant chuter notablement la tension
de surface, pouvaient modifier le sens d’écoulement du
fluide dans le bain de fusion (Fig. 15) et modifier
considérablement la géométrie du cordon, en augmentant
la pénétration [13] et en améliorant la forme du cordon
vis-à-vis de la tenue à la fatigue.

L’analyse numérique permet aujourd’hui, de prédire,
pour mieux éviter le phénomène, les conditions d’appari-
tion de caniveaux ou la convexité du cordon (Fig. 16) [13].

5.3.2 Contraintes résiduelles

À partir de la connaissance des champs thermiques
instantanés et de l’histoire thermique de l’assemblage,
les champs de contraintes résiduelles peuvent être prédits
grâce à un calcul mécanique et métallurgique [12].

L’application des méthodes de modélisation
numérique est prometteuse, compte tenu des résultats
déjà obtenus. Elle se heurte cependant aux difficultés
suivantes :

– la prise en compte complète de l’ensemble des
mécanismes physiques et chimiques qui se manifestent
lors du soudage,

– la transposition des modèles mécaniques et
métallurgiques isothermes de base aux cycles
thermiques réels qui subissent des évolutions rapides
lors du soudage,

– l’acquisition de l’ensemble des données �� matériau ��

nécessaires à la modélisation.

Sans chercher à remplacer totalement l’expérience, ces
méthodes permettent déjà d’évaluer le rôle relatif des
nombreux paramètres qui influent sur la qualité de la
soudure.



H.P. Lieurade et al. : Mécanique & Industries 6, 133–143 (2005) 141

(a) (b)

Fig. 14. (a) Procédure améliorée de soudage : géométrie globale et séquence des passes. (b) Amélioration de la résistance à la
fatigue par un profil amélioré et un grenaillage de précontrainte (d’après [11]).

Fig. 15. Influence d’une modification du gradient de tension de surface sur l’écoulement et la forme du bain de soudure
(d’après [13]).

Fig. 16. Comparaison de la modélisation numérique de la géométrie du bain de fusion et de la forme de la surface libre du
cordon de soudure (d’après [13]).
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6 Prise en compte de la qualité des soudures
en conception

En conception, la prise en compte de la qualité
des soudures consiste à introduire, dans un calcul par
éléments finis, la géométrie réelle des sites critiques.

6.1 Optimisation des soudures d’angle
(Institut de soudure, CETIM) [14]

La méthodologie proposée consiste, dans le calcul,
à tenir compte des paramètres géométriques du pied
de cordon (rayon, angle de raccordement) et de la ra-
cine (longueur du manque de pénétration). L’étendue de
contrainte locale, ∆σ�, déterminée soit par éléments finis,
soit à l’aide de formules paramétriques, pour un certain
nombre d’assemblages classiques, est calculée au droit
des trois sites critiques de la soudure (pied et racine du
cordon).

La modélisation est réalisée à l’aide des paramètres
géométriques réels moyens.

Le critère d’amorçage local, ∆σ� < 260 MPa, est
indépendant du type d’acier ; grâce à la connaissance des
niveaux de ∆σ� il est possible d’optimiser les géométries
locales, de façon à éviter d’abord un amorçage en racine,
et à augmenter ensuite la résistance à la fatigue au niveau
des pieds du cordon.

6.2 Prévision de la durée de vie des assemblages
soumis à la fatigue (Lawrence) [15]

Le modèle I + P (pour Initiation (amorçage) + Pro-
pagation) prend en compte la géométrie locale au pied
du cordon dans le calcul du stade d’amorçage par une
approche en déformation.

Dans cette approche, l’estimation de la géométrie lo-
cale initiale nécessite l’évaluation du coefficient Kt, grâce
à des formules paramétriques ou un calcul par éléments
finis. Le coefficient Kf est déduit de l’expression de
Peterson [16] qui prend en compte le rayon du pied de
cordon.

Le cycle stabilisé (set-up cycle) est déterminé par la
relation de Neuber [17] ; il tient compte des contraintes
résiduelles initiales.

La prévision de la durée de vie en fatigue s’appuie
sur la loi d’écrouissage cyclique et la relation de Manson-
Coffin ou de Basquin.

6.3 Cas d’un chargement multiaxial
(École polytechnique, Institut de soudure) [18]

Pour utiliser cette méthode, le tenseur des contraintes
locales doit être déterminé à partir d’un calcul par
éléments finis, en modélisant finement l’assemblage soudé.

Fig. 17. Application du critère de Dang Van aux résultats
d’essais de fatigue sur des assemblages par soudure d’angle
(d’après [19]) R = σmin/σmax=0,1.

Le critère de fatigue utilisé est le critère de Dang Van [19]
qui s’écrit :

τmax + α

[
pmax +

1
3
tr (σr)

]
< β

avec τ , amplitude du cisaillement, et p, pression
hydrostatique, où α et β sont les constantes qui
dépendent du matériau ; elles sont déterminées en l’ab-
sence de contraintes résiduelles et σr représente les
contraintes résiduelles, soit évaluées expérimentalement,
soit calculées.

Cette méthode, appliquée au domaine des grands
nombres de cycles, dans certains cas, peut être étendue à
l’endurance limitée.

Dans le cas d’assemblages soudés d’angle en acier sol-
licités en flexion, la droite de Dang Van utilisée est donnée
par α = 0,62 et β = 125 MPa (Fig. 17).

7 Conclusion

L’opération de soudage peut introduire de nombreuses
imperfections qui, si elles ne sont pas mâıtrisées, réduisent
drastiquement la résistance en service et augmentent la
dispersion des durées de vie en service des assemblages
soumis à la fatigue.

Si les défauts plans, tels que fissures ou manques
de pénétration sont éliminés, les sites d’amorçage se si-
tuent alors en pied de cordon, dont la géométrie doit être
contrôlée voire optimisée.

Améliorer la qualité des soudures vis-à-vis de la fa-
tigue revient donc à augmenter le rayon et diminuer
l’angle de raccordement au pied du cordon tout en ga-
rantissant une faible dispersion de leurs niveaux qu’il
convient de mesurer statistiquement.

Une telle amélioration passe soit par un contrôle de
fabrication qui garantit la qualité, c’est-à-dire le niveau
admissible des imperfections induites par le soudage, soit
par l’optimisation et la mâıtrise des conditions et de
la stratégie de soudage pour lesquelles la modélisation
numérique permet d’évaluer rapidement les niveaux opti-
misés des paramètres de fabrication.
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Lors de la phase de conception, la prise en compte
de la qualité de la soudure vis-à-vis de la fatigue conduit
à appliquer des méthodologies de calcul basées, soit sur
l’étendue de contrainte ou de déformation locale, soit,
dans le cas d’un chargement complexe, sur des paramètres
issus d’un critère de fatigue multiaxiale. Elle conduit à des
gains de fabrication ainsi qu’à une meilleure fiabilité des
composants soudés.
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