Fatigue des matériaux - généralités
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Fatigue des matériaux et structures généralités
Comprendre pourquoi le phénomène de fatigue peut limiter la durée de vie des
pièces mécaniques et des structures et savoir maîtriser ce risque.

Objectifs pédagogiques
Expliquer les phénomènes de rupture par fatigue
Identifier les facteurs influant sur la résistance à la fatigue
Évaluer la tenue à la fatigue des pièces mécaniques sous chargement simple

Méthodes pédagogiques
Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers d'études de cas ou de travaux
dirigés.

Moyens d'évaluation

Sessions
>> Classe virtuelle
du 17/05/2022 au 20/05/2022
Prix public : 995 € HT Durée : 14 heures
4 sessions de 3h30

>> Nantes

QCM

du 06/12/2022 au 07/12/2022

Profil du formateur

Prix public : 995 € HT Durée : 14 heures

Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d'assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Ingénieurs, techniciens de bureaux d'études ou des services maintenance entretien.

Pré-requis
Avoir des notions de base de calculs en Résistance des matériaux (RDM).

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45
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Programme
>> Le phénomène de fatigue
Définition, terminologie.
Mécanisme d'amorçage et de propagation d'une fissure de fatigue.
>> Représentation de la résistance en fatigue
Fatigue à grand nombre de cycles (HCF).
Fatigue oligocyclique (LCF).
Interprétation des diagrammes de fatigue.
>> Différents essais et exploitation des résultats
Fatigue à grand nombre de cycles (durée de vie, courbe de Wöhler).
Limite d'endurance (Staircase, Locati).
Fatigue oligocyclique (LCF).
>> Morphologie des faciès de rupture
Caractéristiques des faciès en fatigue.
Influence des sollicitations sur le faciès.
>> Facteurs d'influence
Paramètres métallurgiques.
Paramètres mécaniques.
Paramètres géométriques.
Environnement.
>> Méthode de calcul en uni-axial à l'endurance
Principe de calcul.
Exercice d'application : calcul d'un arbre épaulé.
>> Présentation des différents domaines de la fatigue
Fatigue à amplitude variable, fatigue multiaxiale, fatigue vibratoire.
Fatigue de contact.
Fatigue thermique et thermomécanique.
Fatigue corrosion.
Mécanique de la rupture.
Fatigue des assemblages soudés, boulonnés, collés.
Fatigue des composites.
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