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Introduction aux essais de fatigue
Apprenez à conduire un essai de fatigue de sa mise en œuvre jusqu'à la validation
d'un résultat d'essai.

Objectifs pédagogiques
décrire les principes, les normes et les fondements des essais de fatigue ;
expérimenter, pour les techniciens débutants, la pratique des essais.

Sessions
>> Paris

Méthodes pédagogiques

du 30/05/2023 au 02/06/2023

Le cours théorique est accompagné de travaux dirigés, de démonstrations d’essais (essais
d’endurance, de fatigue à déformation imposée) et d’observations en microscopie électronique
à balayage.

Prix public : 1920 € HT Durée : 24 heures

Moyens d'évaluation
Attestation de participation remise en fin de stage – Pas d'examen final

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Techniciens appelés à mettre en oeuvre des essais de fatigue.

Pré-requis
Aucun prérequis technique
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Introduction aux essais de fatigue
Programme
>> Fatigue dans le domaine de l'endurance :
principe de fonctionnement des machines de fatigue (électromécaniques,
hydrauliques asservies) ;
rappels des définitions, des techniques d'essais (escalier, etc.) et des
méthodes d'analyse statistique des résultats (droite de Henry, courbe de
Wöhler, etc.) ;
cas des essais multiaxiaux ou sous amplitude variable.
>> Fatigue oligocyclique :
principe d'asservissement à déformation imposée ;
courbe de comportement cyclique des matériaux (écrouissage ou
adoucissement cyclique) ;
courbes et modèles simples d'endommagement (courbes de Wöhler, de
Manson-Coffin).
>> Cinétique de fissuration :
méthodes de mesure ;
notions de facteur d'intensité de contrainte et de fermeture de fissure ;
loi de fissuration (amplitude seuil du facteur d'intensité de contrainte, loi de
Paris).
>> Analyse de faciès de rupture :
origine des ruptures par fatigue produites par des types de sollicitation
fréquemment rencontrés dans l'industrie (traction-compression, flexion,
torsion, combinaisons de sollicitations simples, etc.).
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