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Résumé 
 

Le travail réalisé a pour but d’évaluer l’influence de surcharges incidentelles sur le comportement en fatigue 

de tôles en acier soudées par points et destinées à une application automobile. Une campagne d’essais 

expérimentale sur les éprouvettes a permis d’établir les courbes effort - durée de vie de trois nuances d’acier 

soudées par point et soumises à des sollicitations de traction-cisaillement soit à amplitude constante              
(courbe de référence), soit avec des sollicitations incidentelles survenant à raison d’un cycle de surcharge pour 

100 cycles appliqués. Les éprouvettes utilisées sont constituées de deux rectangles de tôle assemblés par un 

point soudé réalisé par le soudage par résistance. Deux rapports de surcharge, 1,4 et 2,3, sont testés et analysés. 

L’ensemble des cycles de chargement présente le rapport de charge de 0,1 (traction ondulée). Les résultats 

expérimentaux des essais de fatigue montrent que pour deux nuances d’acier, les surcharges périodiques sont 

bénéfiques à la tenue en fatigue, elles permettent d’augmenter sensiblement leur durée de vie. Pour la troisième 

nuance d’acier, en revanche, l’effet enregistré est un affaissement très marqué des propriétés de fatigue. 
 

Mots-clés : soudage par point, surcharges incidentelles, raidisseur, ruine du matériau, durée de vie. 
 

 

Abstract 
 

Experimental behavior of stitches in fatigue, influence of incidental overlaps 
 

The work carried out has to assess the influence of the overloads incidentals on the fatigue behavior of steel 

plate welded by points and destined for a automotive application. A campaign of experimental tests on the 

test pieces has helped to establish the curves effort - life of three grades of steel welded by point and 
subjected to tensile and shear either at constant amplitude (reference curve), either with the stresses incidentals 

occurring by reason of a cycle of overload for 100 Cycles applied. The test pieces used are formed of two rectangles 

of sheet metal assembled by a welded point made by the resistance welding. Two reports of overload, 1.4 and 

2.3, are tested and analyzed. The whole of the cycles of loading presents the report of load of 0.1 (wavy traction). 

The experimental results of the fatigue tests show that for two grades of steel, the periodic overloads are 

beneficial to the holding in fatigue; they allow to significantly increasing their duration of life. For the third grade 

of steel, on the other hand, the effect recorded is a subsidence very marked the properties of fatigue. 
 

Keywords : welding by point, incidental overload, alignment of the jaws, ruin cracking, lifetime. 
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1. Introduction 
 

Le secteur de l’ingénierie en conception mécanique réclame aujourd’hui un savant dosage d’innovation pour 

intégrer et répondre aux différentes contraintes économiques, environnementales et de sécurité d’utilisation. 

L’aspect économique doit prendre en compte le coût de la matière première, celui de la fabrication et du 

développement du produit. Les cahiers des charges des produits sont donc devenus aujourd’hui des contraintes 

multicritères souvent antagonistes, qui font par conséquent l’objet de compromis serrés et transparents [11]. 

Pour atteindre ses objectifs, le concepteur doit donc pouvoir intégrer l’ensemble de ces contraintes et justifier ses 

choix stratégiques. Le domaine de la conception doit de ce fait disposer d’outils efficace et précis notamment, 

pour la mise au point de structures compétitives, performantes et fiables. Le travail présenté dans cet article vise 

à apporter sa contribution de compréhension et de modélisation de l’endommagement par fatigue de 

l’assemblage de tôles d’acier au moyen du procédé de soudage par point. Ce mode d’assemblage est très utilisé 

dans l’industrie automobile pour la réalisation du châssis, structure complexe fabriquée par l’assemblage d’un 

grand nombre de composants, eux-mêmes élaborés par découpe et mise en forme de tôles d’acier. Les efforts 

d’origine interne (chargement et équipement embarqué propre au véhicule) ou externe (conditions de roulage 

liées à l’environnement extérieur) sont transmis entre composants assemblés via ces points soudés et réclament 

donc de s’assurer de leur intégrité [6]. Dimensionner de façon performante la structure revient donc à s’assurer 

de la tenue en service pour l’ensemble des évènements ponctuels les plus sévères susceptibles d’être rencontrés 

en service. Plus précisément, le travail poursuivi ici vise à mesurer l’influence de surcharges incidentelles sur le 

comportement en fatigue sous amplitude constante des points soudés par résistance qui assurent la liaison 

complète entre deux tôles d’acier identiques. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériaux 
 

Trois aciers distincts de dénomination HE360D, XE360D et XES ont été utilisés pour cette campagne expérimentale. 

Ces aciers sont élaborés par ArcelorMittal sous la forme de tôles laminées à chaud et sont livrés au constructeur 

automobile Renault pour la fabrication notamment de pièces du châssis automobile et / ou de liaison au sol. 

L’épaisseur des tôles de l’acier HE360D étudié est de 2,5 mm. La tenue mécanique statique des assemblages 

soudés a été établie par l’intermédiaire d’essais de traction monotone conduits jusqu’à rupture sur chaque type 

d’éprouvette. Le Tableau 1 récapitule l’effort maximal de traction obtenu pour chaque matériau au cours de ces 

essais de traction monotone. 
 

Tableau 1 : Effort maximal à la traction des éprouvettes soudées par point 
 

Matériau HE 360 D XE 360 D XES 

Effort maximal 24270 N 12540 N 9480 

 

2-2. Géométrie des éprouvettes soudées par point 
 

La géométrie de l’éprouvette définie pour la réalisation des essais de fatigue en traction-cisaillement est 
représentée sur la Figure 1. L’éprouvette est constituée de deux tôles minces de dimensions 124 x 30 (en mm) 

avec une surface de recouvrement de 38 x 30 (en mm). Les deux tôles sont liées par un point soudé réalisé 

au moyen du procédé de soudage par résistance [5]. Les deux tôles assemblées sont identiques. A l’épaisseur 

e près, toutes les éprouvettes utilisées pour les essais de fatigue sont analogues. 
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Figure 1 : Dessin de définition et photographie d’une éprouvette soudée par point utilisée pour 
les essais de fatigue 

 

2-3. Description des chargements de fatigue 
 

Les éprouvettes sont sollicitées en traction ondulée de rapport de charge R égal à 0,1. Ce type de chargement 

est souvent appelé traction-cisaillement car les deux efforts de traction appliqués aux deux tôles assemblées 

par un point soudé se traduisent par un cisaillement de ce dernier, dans le plan de contact entre les tôles. 

 

 
 

Figure 2 : Description de la sollicitation à  
           amplitude constante en traction-cisaillement 

de l’éprouvette soudée par point 

Figure 3 : Description de la séquence d’amplitude 
                 variable avec un cycle de surcharge 

               (ici de rapport R = 1,4) tousles 100cycles 
 
Les essais de fatigue ont été réalisés sur la machine de fatigue servohydraulique MTS 810 de capacité + 100 KN 

du Laboratoire de Mécanique et Ingénieries sur le site de l’IUT d’Allier à Montluçon (Figure 4). Tous les essais 

sont conduits à température ambiante et à une fréquence de 30 Hz sous chargement d’amplitude constante et 

à 20 Hz pour les essais de fatigue à amplitude variable. Pour mesurer l’effet de surcharges incidentelles sur 

le comportement en fatigue des tôles assemblées par point soudé, deux types d’essais à efforts imposés ont 

été réalisés : 

- des essais à amplitude constante ; il s’agit des essais de caractérisation de référence en fatigue pour 

l’obtention de la courbe F - N; 
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- des essais à amplitude variable. Il s’agit d’essais analogues aux précédents mais pour lesquels un 

cycle incidentel de surcharge est introduit tous les 100 cycles. Le rapport de surcharge R a été établi 

par Renault soit égal à 1,4, soit égal à 2,3. La fréquence d’apparition du cycle avec surcharge est donc 

de 1/100 (Figure 3). 
 

2-4. Protocole expérimental 
 

La machine de fatigue MTS 810 permet de solliciter en traction-compression uniaxiale les éprouvettes dans 

une gamme de [100 kN ; 100 kN]. Le groupe hydraulique et les servovalves utilisées sont adaptés pour des 

fréquences de l’ordre de 30 Hz en amplitude constante sur le type d’éprouvette utilisée.  

 

2-4-1. Réglage de l’alignement des mors hydrauliques 
 

Avant toute série d’essais à effectuer, il est procédé à l’alignement des mors hydrauliques supérieurs et 

inférieurs de la machine. En effet deux types de défaut d’alignement sont susceptibles d’être présents qui 
rajoutent aux contraintes et déformations liées au chargement appliqué des contraintes et des déformations 

statiques ou proportionnelles aux efforts appliqués. La Figure 5 présente les deux types de défauts possibles : 

défaut de coaxialité (entraxe d) et défaut d’inclinaison angulaire (d’angle θ) susceptibles d’être rencontrés. 

 

 
 

Figure 5 : Description des deux défauts possibles (a)  
                 d’alignement et (b) d’orientation des mors  
                   hydrauliques et des flexions parasites en 

résultant pour l’éprouvette 

Figure 4 : Ensemble machine de fatigue et 
groupe hydraulique MTS 

 

2-4-2. Dispositif d’alignement des mors 
 

Ce dispositif est installé entre la cellule de force et la traverse supérieure de la machine (Figure 4) et a pour 

but de corriger les erreurs de positionnement existant entre les mors supérieurs et les mors inférieurs du 

module de chargement. Un défaut d’alignement des mors introduit une flexion parasite dans un ou plusieurs 

plansce qui se traduit par une réduction de la résistance en fatigue de l’éprouvette testée [3]. Par conséquent, 

la durée de vie obtenue est diminuée et ne traduit plus la résistance à la fatigue intrinsèque du matériau ou 

de l’assemblage utilisé.  
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Figure 6 : Localisation du dispositif d’alignement 
des mors 

Figure 7 : Description de l’éprouvette de réglage  
                 des défauts d’alignement de la machine  
                  de fatigue (a) localisation des jauges de  
                déformation (b) éprouvette instrumentée 

 

Pour corriger les défauts d’alignement des mors, aussi bien celui de concentricité que celui d’alignement 

angulaire, on ajuste en pratique le positionnement relatif des mors supérieurs vis-à-vis des mors inférieurs. 

Pour cela une éprouvette de réglage a été conçue, de dimensions relativement similaires à celles des 

éprouvettes de fatigue testées durant la campagne d’essais à venir. Relativement souple de par son 

amincissement transversal dans sa zone médiane, cette éprouvette comporte trois paires de jauges 

longitudinales collées en regard les unes des autres sur les deux faces principales. La Figure 7 donne la 

localisation des jauges de déformation sur l’éprouvette sur ses deux faces et une photo de l’éprouvette réelle 

instrumentée. Ce réglage permet, rappelons-le, de minimiser les déformations et les contraintes parasites 

qui viennent se superposer à celles générées par le chargement de fatigue. 

 

2-4-3. Raidisseur des éprouvettes sollicitées en traction-cisaillement 
 

Toutes les éprouvettes rompues par fissuration présentent une déformation plastique de flexion de la partie 

de la tôle rompue qui reste accrochée au point soudé (Figure 8). L’origine de cette flexion de l’éprouvette 

lors de la fissuration des tôles provient de la rigidité de flexion de plus en plus faible de la languette de métal 

résiduelle par laquelle transite l’effort appliqué, lorsque la fissure se propage latéralement au sein des tôles, 

et par le moment de flexion introduit par le décalage des lignes moyennes des deux tôles assemblées. 

Pratiquement cette sollicitation combinée est à l’origine d’une réduction de la durée de vie de l’assemblage 

soudé. En réalité pour les composants industriels, la raideur de flexion est apportée par les dimensions 

transversales des composants vis-à-vis du sens des efforts de cisaillement transmis. Pour empêcher toute 

flexion des tôles au voisinage du point soudé et rester dans la configuration d’un cisaillement pur du point 

soudé, l’éprouvette est montée dans un raidisseur (Figure 9). Ce raidisseur est composé de deux plaques en 

aluminium en appui l’une sur l’autre et liées par quatre vis. Le raidisseur n’exerce pas de pression sur 

l’éprouvette au cours de l’essai mais empêche toute flexion de celle-ci.  
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Figure 8 : Rupture (par déchirement des tôles) de  
                 l’éprouvette soudée par point sans 

raidisseur 

Figure 9 : Description du montage du raidisseur 
sur une éprouvette soudée par point 

 

La Figure 9 présente le montage des éprouvettes à l’intérieur du raidisseur. Pour minimiser le frottement 

de l’éprouvette, lié à sa déformation lors du chargement de fatigue, sur les deux plaques en aluminium du 

raidisseur, deux cales en téflon, montées légèrement serrées dans les rainures des deux plaques qui les 

contiennent, servent d’interface entre l’éprouvette et les plaques en aluminium. 

 

 
 

Figure 10 : Dessin d’ensemble avec jeux  
                         fonctionnels du raidisseur utilisé  

                      pour éviter toute flexion de   
                       l’éprouvette soudée par point 

Figure 11 : Éprouvette équipée du raidisseur en 
                      place dans les mors hydrauliques de 

                      la machine au cours d’un essai de fatigue 

 

Ce dispositif permet d’éviter qu’une partie de l’effort échangé entre les deux tôles de l’éprouvette ne soit 

transmis via les plaques et cales du raidisseur plutôt que par le point soudé. La Figure 11 illustre le montage 

de l’éprouvette dans les mors hydrauliques de la machine de fatigue en présence du raidisseur. Une étude 

préliminaire a été menée pour mesurer l’influence des jeux fonctionnels présents au sein du raidisseur sur la 

durée de vie des éprouvettes soudées par point sollicitées en traction-cisaillement. L’existence d’un jeu 

latéral entre les deux faces de l’éprouvette et les deux cales en téflon a été testée par des essais de fatigue 

sous chargement d’amplitude constante menés dans trois configurations expérimentales différentes et à 

plusieurs niveaux d’effort maximal. Trois séries d’essais ont permis d’obtenir les courbes F - N avec les 

conditions suivantes : 

- l’utilisation du raidisseur avec un jeu important (de l’ordre de 0,5 mm) entre l’éprouvette et les deux 

cales en téflon. Dans cette configuration, le raidisseur n’intervient qu’après une certaine flexion des 

tôles au voisinage du point soudé ; 
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- l’emploi du raidisseur avec un jeu minimal, en sélectionnant les éprouvettes telles que le jeu entre 

les cales et l’éprouvette soit limité. Les défauts de planéité des tôles après soudage ou la distance 

entre tôles étant variables au sein d’un lot d’éprouvettes, on retient pour les essais celles qui 

conduisent à un déplacement axial de l’éprouvette dans le raidisseur ; 

- l’utilisation du raidisseur sans jeu ; cette possibilité a été établie en faisant en sorte d’instaurer le 

jeu J2 entre les deux plaques en aluminium de sorte que les deux cales viennent en contact sur 

l’éprouvette.  

 

La Figure 12 permet la comparaison des résultats des essais de fatigue avec les trois types de conditions 

de positionnement du raidisseur sur les éprouvettes soudées par point. Ces essais ont été menés sur le 

matériau HE360D (épaisseur 2,5 mm). 

 

 
 

Figure 12 : Influence du jeu du raidisseur sur la tenue en fatigue des éprouvettes 
 

La résistance à la fatigue des éprouvettes est nettement améliorée par la réduction du jeu entre l’éprouvette 

et les cales au sein du raidisseur, ceci à tous les niveaux d’effort de la courbe Effort - Durée de vie. Deux 

modes de ruines des éprouvettes sont habituellement rencontrés : soit par cisaillement du noyau fondu dans 

le plan d’interface entre les deux tôles soudées (ce type de ruine est rencontré à haut niveau de l’effort 

maximal appliqué), soit par fissuration des tôles (à plus faible niveau d’effort). Ces deux modes de ruines se 

retrouvent en l’absence de jeu dans le raidisseur mais à des durées de vie nettement plus importantes que 

dans le cas où un jeu important existe [9]. 

 

 

3. Résultats 
 

L’objectif des essais de fatigue réalisés sur les éprouvettes soudées par point est d’évaluer l’influence de 

surcharges incidentelles survenant à intervalles réguliers sur la résistance en fatigue. Cette étude est menée 

pour trois nuances d’aciers différentes soudées chacune suivant un réglage donné du processus de soudage 

industriel, et deux niveaux de surcharge, issus de l’analyse des chargements rencontrés lors du roulage des 

véhicules et utilisés pour les calculs de durabilité des composants automobiles sous chargement de service. 
Les surcharges incidentelles ont une occurrence d’un cycle de surcharge après 99 cycles de "base" (Figure 3). 

Les rapports de surcharge sont égaux à 1,4 ou à 2,3. L’influence des cycles de surcharge est analysée en 

termes de durée de vie. Le présent paragraphe présente l’ensemble des résultats obtenus pour les trois 

matériaux, aussi bien pour les essais de référence (sans surcharge) que pour les essais avec surcharge. Pour 

chaque cas matériau-chargement rencontré, les résultats sont présentés sous la forme de l’ensemble des 
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points expérimentaux obtenus et des modèles de courbes F - N dont le calage par lissage des points 

expérimentaux est réalisé par le logiciel ESOPE. L’influence des surcharges incidentelles sur la tenue en 

fatigue des points soudés est réalisée par comparaison des courbes F - N obtenues dans les différents cas de 

surcharge par rapport à la courbe F - N de référence. La limite d’endurance à 2.106 cycles est également un 

point particulier de comparaison pour l’analyse de l’effet des surcharges sur la résistance en fatigue des 

points soudés. Celle-ci est estimée à l’aide de la méthode de l’escalier. 

 

3-1. Modes de ruine par fatigue des éprouvettes 
 

Deux modes de ruine des éprouvettes sont observés au cours des essais conduits jusqu’à rupture. Le premier 

mode se traduit par une fissuration des tôles dans la partie transmettant l’effort de traction au noyau fondu 

reliant les deux tôles ; le second mode est un cisaillement du noyau fondu dans le plan commun aux deux 

tôles. La Figure 13 présente deux éprouvettes rompues suivant les deux modes de ruine distincts : (a)  par 

fissuration complète et rupture d’une des deux tôles, (b)  par rupture du noyau fondu du point soudé dans sa 

section droite minimale.  

 

 
 

Figure 13 : Rupture (a) par fissuration, 
                        (b) par cisaillement d’une éprouvette 

soudée par point 

Figure 14 : Sites d’amorçage et propagation des 
                      fissures dans le cas d’une ruine par  
                      fissuration d’une ou des deux tôles 

 

3-1-1. Mode de ruine par fissuration des tôles 
 

Il s’agit du mode de rupture rencontré le plus communément ; il se traduit par la fissuration complète d’une 

des deux tôles soudées. La fissure s’amorce dans ce cas du côté interne de la tôle, dans le congé de 

raccordement du noyau fondu du point soudé sur la tôle, du côté de l’application de l’effort de traction 
(Figure14). La plupart du temps les deux tôles de l’éprouvette sont fissurées de façon assez similaire. Il est à 

noter qu’il y a presque systématiquement fissuration conjointe des deux tôles. La propagation de la fissure 

amorcée se fait à la fois dans le sens de l’épaisseur et dans la direction latérale de la tôle, dans les deux sens [8]. La 

fissure n’est visible sur la face extérieure de la tôle qu’après avoir débouché sur cette surface et donc après 

avoir traversé l’épaisseur de la tôle (on parle du percement de la tôle pour matérialiser la fin de cette étape). 

La Figure 15 montre le lieu de fissuration observé pour ce type de ruine (a) en présence et (b) en l’absence 

du raidisseur. 
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Figure 15 : Mode de ruine par fissuration d’une éprouvette soudée par point en présence (b)  
en l’absence du raidisseur 

 

3-1-2. Mode de ruine par cisaillement du noyau fondu du point soudé 
 

Ce second mode de ruine des éprouvettes est observé en général pour les plus hauts niveaux de chargement 

de fatigue (il s’agit de la partie des courbes F - N correspondant aux plus faibles durées de vie).  

 

 
 

Figure 16 : Zone d’amorçage et de propagation  
                     de la fissure lors de la rupture par  
                          cisaillement du noyau fondu du 

point soudé 

Figure 17 : Faciès des sections rompues par  
                       fatigue (a) dans le cas d’une rupture  
                       par cisaillement du noyau, (b) pour le 

                  cas d’une fissuration de la tôle 
 

En résumé, les sections rompues sont très clairement différentes selon le mode de rupture observée, comme 

en atteste la Figure 17. La section rompue est le disque correspondant à la section minimale du noyau fondu 

du point soudé (Figure 17a) tandis que dans le second cas il s’agit d’une section transversale de l’éprouvette 

située approximativement dans le plan médian contenant l’axe de symétrie du point soudé mais contournant 
le noyau fondu du côté où est appliqué l’effort de traction de la tôle sollicitée (Figure 17b) [7]. Le Tableau 3 et 

la Figure correspondante 18 donnent à titre d’exemple les résultats des essais de fatigue pratiqués sur les 

éprouvettes de l’acier HE360D, d’épaisseur 2,5 mm, sous chargement d’amplitude constante. Le lissage des 

points présenté sur la Figure 18 correspond au modèle de Bastenaire en intégrant les éprouvettes rompues 

par cisaillement dans un cas, et sans les prendre en considération dans l’autre cas.  
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Tableau 2 : Récapitulatif des résultats des essais de fatigue en traction-cisaillement de l’acier HE360D 
soudé par point : mode et localisation de la rupture 

 

N° d’Éprouvette Fmax (N) 
Durée de 

vie (cycles) 
Remarque 

18 3000 2008769 Non rupture 

6 3250 2008769 Non rupture 

7 3250 1942736 Rupture de la tôle Inférieure 

17 3250 2008769 Non rupture 

3 3500 1956907 Rupture de la tôle Supérieure 

26 3500 2008769 Non rupture 

10 4500 678574 Rupture de la tôle Inférieure 

21 6500 67958 Point soudé cisaillé 

22 6500 227926 Rupture de la tôle Supérieure 

58 7000 112658 Point soudé cisaillé 

63 7000 175407 Rupture de la tôle Supérieure 

68 7000 74330 Point soudé cisaillé 

 

 
 

Figure 18 : Domaine de prédilection des deux modes de ruine par fatigue des éprouvettes en acier HE360D 
soudées par point selon le niveau de chargement 

 

Trois remarques peuvent être faites à l’analyse de ces résultats : 

- lorsque la rupture par fissuration est le mode de ruine de l’éprouvette, celle-ci se produit sans 

tendance préférentielle sur la tôle supérieure ou sur la tôle inférieure ; 

- la rupture par cisaillement du point soudé ne se produit que pour les hauts niveaux de chargement. 

Ce mode de ruine prend le pas sur la rupture par fissuration dans la compétition vers la rupture mais 

il n’en demeure pas moins que les tôles sont en règle générale fissurées également ; 

- à haut niveau d’effort, le cisaillement du point soudé conduit à des durées de vie plus faibles que la 

rupture par fissuration.  
 

Les résultats d’essais conduisant à une rupture par cisaillement des éprouvettes soudées par point n’ont pas été 

pris en compte pour l’établissement des modèles par le logiciel ESOPE. Ce mode de rupture est proscrit dans la 

réalité au niveau des applications industrielles et d’ailleurs du point de vue expérimental, ce type de ruine a été 

le critère de limitation de l’exploration des hauts niveaux d’efforts lors de la construction des courbes F - N [10]. 
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3-2. Comparaisons des efforts - nombres de cycles 
 

3-2-1. Acier HE360D (épaisseur 2,5 mm) - courbe de référence 
 

 
 

Figure 19 : Courbe de référence des éprouvettes soudée par point en acier HE360D 

 
Tableau 3 : Paramètres des quatre modèles de courbe F-N (acier HE360D sans surcharge) 

 

 
 

L’effort FD correspondant à la limite de fatigue à 2.10 6 cycles, obtenu par la méthode de l’escalier, est donné 
par : FD = 3375 N (écart-type : s = 147 N) 
 

3-2-2. Acier HE360D (épaisseur 2,5 mm) – surcharge de rapport 1,4 
 

 
 

Figure 20 : Courbe F - N des éprouvettes en acier HE360D sous chargement de fatigue avec les surcharges 
périodiques de rapport 1,4 

 

Tableau 4 : Paramètres des quatre modèles de courbe F-N (Acier HE360D avec surcharges de rapport 1,4) 
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L’effort FD, valeur maximale des cycles de base et correspondant à la limite de fatigue à 2.106 cycles, est 
obtenu par la méthode de l’escalier. Il est donné par : FD = 3575 N (écart-type : s = 77 N) 
 

3-2-3. Acier HE360D (épaisseur 2,5 mm) – surcharge de rapport 2,3 
 

 
 

Figure 21 : Courbe F-N des éprouvettes en acier HE360D sous chargement de fatigue avec les surcharges 
périodiques de rapport 2,3 

 

Le modèle de Bastenaire ne présente pas un niveau de confiance satisfaisant d’après le logiciel ESOPE ; les 

paramètres de la courbe affichée ne sont donc pas retenus. 

 

Tableau 5 : Paramètres des quatre modèles de courbe F-N (acier HE360D avec surcharges de rapport 2,3) 
 

 
 

L’effort correspondant à la limite de fatigue à 2.106 cycles, obtenu par la méthode de l’escalier, est donné par :  
FD = 3554 N (écart-type : s = 94 N) 
 

 

4. Discussion 
 

Dans cette partie, il est question de mesurer l’influence de surcharges incidentelles sur le comportement en 

fatigue des points soudés des aciers HE360D, XE360D et XES, l’analyse est basée sur la comparaison des 

courbes F - N et des limites de fatigue à 2.106 cycles en l’absence et en présence des surcharges incidentelles. 

Cette comparaison est faite pour les matériaux étudiés, c'est-à-dire les  

 

4-1. Comparaison des courbes effort - durée de vie 
 

Le modèle retenu pour les courbes F - N (effort – durée de vie) avec et sans surcharges est celui de Basquin. 

Pour mettre en évidence l’influence des surcharges incidentelles sur la durée de vie des points soudés, on 

procède à la comparaison des courbes en superposant la courbe dite de référence (sans surcharge) et celles 

obtenues pour chacun des deux types de surcharge. 
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4-1-1. Cas de la nuance d’acier HE360D 
 

La Figure 22 présente les trois courbes de Basquin obtenues pour ce matériau, celle de référence               

(c'est-à-dire sans surcharge) et les deux courbes avec les surcharges incidentelles de rapports 1,4 et 2,3 

respectivement. 

 

 
 

Figure 22 : Courbes F - N de Basquin avec et sans surcharges obtenues pour l’acier HE360D 
 

L’effet de surcharge est sensiblement bénéfique à la tenue en fatigue des points soudés pour ce matériau. 
Pour un niveau d’effort maximal situé entre 3500 N et 6000 N, le gain relatif de durée de vie est de l’ordre de 20 

%. Les deux rapports de surcharge ont sensiblement le même impact sur la résistance à la fatigue des points 

soudés pour des durées de vie situées à l’origine (c'est-à-dire sans surcharge) entre 5.105 et 2.106 cycles [1]. Pour 

les niveaux de chargement les plus importants (et des durées de vie initiales inférieures à 5.105 cycles), les 

surcharges de rapport 2,3 sont même plus performantes en termes de gain de durée de vie que les surcharges 

de rapport 1,4. En résumé, les surcharges incidentelles apparaissant à la fréquence d’une surcharge tous les 99 

cycles "de base" sont bénéfiques à la résistance en fatigue des points soudés pour le matériau HE360D. 

 

4-1-2. Cas de la nuance d’acier XE360D 
 

La Figure 23 présente les trois courbes F - N obtenues pour ce matériau sans et avec les deux types de 

surcharges envisagées pour cette étude. Comme précédemment, les courbes tracées sont celles correspondant au 

modèle de Basquin et ont été obtenues avec le logiciel ESOPE à partir de l’ensemble des résultats d’essais. 

 

 
 

Figure 23 : Courbes F - N de Basquin avec et sans surcharges obtenues pour l’acier XE360D 
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Comme pour la nuance d’acier précédente, l’acier XE360D présente une amélioration de la résistance à la 

fatigue très nette pour les deux rapports de surcharge testés. Pour des durées de vie initiales allant jusqu’à 

2.106 cycles, l’insertion de surcharges périodiques de rapport 1,4 ou 2,3 augmente la durée de vie du point 

soudé. Pour le rapport de surcharge égal à 2,3, l’accroissement relatif de la durée de vie est de l’ordre de        

20 % pour tout niveau d’effort maximal tandis qu’il est nettement plus important et variable dans le cas du 

rapport de surcharge de 1,4 [1]. Cette augmentation va en effet de 20 % pour la durée de vie initiale de 2.106 

cycles, à plus de 100 % pour une durée de vie initiale de 5.105 cycles. C’est pour ce matériau que 

l’accroissement de résistance en fatigue, lié à l’occurrence des surcharges incidentelles, est le plus marqué. 

 

4-1-3. Cas de la nuance d’acier XES 
 

La Figure 24 présente la superposition des trois courbes F - N obtenues pour l’acier XES sans surcharge et 

avec les surcharges périodiques de rapport 1,4 et 2,3. Elles ont été obtenues à l’aide du logiciel ESOPE en 

traitant l’ensemble des essais réalisés sauf ceux pour lesquels le mode de ruine a été le cisaillement du noyau 

fondu du point soudé. 

 

 
 

Figure 24 : Courbes F-N de Basquin avec et sans surcharges obtenues pour l’acier XES 
 

Pour ce matériau, le comportement en fatigue en présence de surcharge est à l’inverse de ce qui a été observé 

pour les nuances d’acier HE360D et XE360D : l’insertion de surcharges incidentelles dans le chargement de 

traction-cisaillement à amplitude constante réduit considérablement la durée de vie des éprouvettes soudées 

par point. Cette réduction de durée de vie est d’autant plus forte que le niveau d’effort maximal du cycle de 

base est faible. Elle est un peu plus marquée pour le rapport de surcharge égal à 2,3 que pour celui égal à 

1,4. Elle est donc particulièrement forte pour le niveau d’effort correspondant à la limite de fatigue à 2.106 

cycles (sans surcharge), puisque cette durée de vie en présence de surcharges passe à 800 000 cycles environ. 

 

4-2. Comparaison des limites de fatigue à 2.106 cycles 
 

Rappelons ici que la limite de fatigue à 2.106 cycles est le niveau d’effort maximal des cycles appliqués en 

amplitude constante qui donne lieu à cette durée de vie de 2.106 cycles, prise en quelque sorte comme seuil 

de l’endurance illimitée dans le milieu automobile. Le Tableau 4 récapitule les limites de fatigueà 2.106 

cycles pour chaque nuance d’acier et chaque type de chargement. Pour les cas de sollicitations avec surcharges 

figure entre parenthèses et en pourcentage la variation relative de la limite de fatigue vis-à-vis de celle 

obtenue pour le chargement de référence. Les niveaux d’efforts correspondant à la limite de fatigue à 2.106 

cycles ont été calculés soit à l’aide de la méthode de l’escalier, soit à partir de l’expression de la courbe de 

Basquin modélisée par ESOPE (§ 3.1). 
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Tableau 6 : Évaluation de la limite de fatigue (en N) à 2.106 cycles en termes d’effort maximal du cycle 
 

 Méthode de l’escalier ESOPE (Modèle de Basquin) 

HE360D 

Réf. 3375 3261 

R = 1,4 3575 (5,9 %) 3520 (7,9 %) 

R = 2,3 3554 (5,3 %) 3514 (7,7 %) 

XE360D 

Réf. 2363 2312 

R = 1,4 2634 (11,5 %) 2576 (11,4 %) 

R = 2,3 2625 (11,1 %) 2620 (13,3 %) 

XES 

Réf. 3338 3254 

R = 1,4 2958 (- 11,4 %) 2709 (- 16,7 %) 

R = 2,3 2500 (- 25,1 %) 2570 (- 21,0 %) 

 

Les deux méthodes d’estimation des limites de fatigue à 2.106 cycles donnent des valeurs relativement 

proches. Les conclusions quant à l’influence des surcharges incidentelles sur la tenue en fatigue des points 

soudés sont donc assez analogues, que l’on se base sur les résultats donnés par la méthode de l’escalier ou 

tirés du modèle de Basquin donné par le logiciel ESOPE. Au demeurant, elles sont cohérentes avec l’analyse 

faite précédemment au niveau des courbes F - N, le seuil de l’endurance illimitée étant en fait un point 

particulier de la courbe F - N. La Figure 25 donne une représentation graphique sous forme d’histogramme 

de l’évolution de la limite de fatigue à 2.106 cycles pour chaque matériau et chaque type de chargement, en 

se basant sur les valeurs données par la méthode de l’escalier [2]. 

 

 
 

Figure 25 : Influence des surcharges incidentelles sur la limite de fatigue à 2.10 6 cycles des éprouvettes 
soudées par point 

 

La limite de fatigue à 2.106 cycles est améliorée de près de 5 % en termes d’effort pour le matériau HE360D. 

Elle l’est plus sensiblement encore, (plus de 10 %) pour la nuance d’acier XE360D. Au contraire pour le 

matériau XES les surcharges incidentelles font chuter fortement la limite de fatigue à 2.106 cycles (de plus de 

10 % pour le rapport de surcharge de 1,4 et de près de 25 % pour le rapport 2,3). Du fait des pentes de la 

courbe F - N au seuil de l’endurance on peut noter que les variations relatives de durée de vie sont plus 

importantes et donc expressives du point de vue de l’effet relatif en fatigue que les variations relatives 

correspondantes exprimées en effort. Les surcharges incidentelles ont des effets contradictoires sur la tenue 

en fatigue des points soudés, selon les nuances d’acier testées. Pour les aciers HE360D et XE360D, l’influence 

est positive puisque les surcharges permettent d’accroître sensiblement les durées de vie pour un niveau de 

chargement donné où, pour une durée de vie fixée, d’augmenter l’amplitude du cycle d’effort admissible. Pour 

le matériau XES par contre une forte dégradation de la résistance à la fatigue est constatée. Deux rapports de 

surcharge (1,4 et 2,3) ont été étudiés pour les trois matériaux. Les deux rapports de surcharge ont un effet 
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favorable analogue pour l’acier HE360D ; le plus petit rapport de surcharge (R = 1,4) a un effet davantage 

bénéfique que le rapport 2,3 pour le matériau XE360D. Les surcharges ont un effet très nettement défavorable 

pour le matériau XES, le rapport 2,3 encore plus que celui égal à 1,4. Le comportement élasto-plastique 

cyclique des matériaux est vraisemblablement à l’origine de la différence d’influence des surcharges sur leur 

comportement en fatigue. L’aspect bénéfique (concernant les aciers HE360D ou XE360D) observé en fatigue ou 

néfaste dans le cas de l’acier XES se justifie par l’existence des contraintes résiduelles générées par les 

surcharges incidentelles. Le gain de durée de vie observé est le fruit d’une compétition antagoniste ente un 

dommage par fatigue lié au cycle de surcharge et en même temps un renforcement du matériau par un 

écrouissage important et très probablement par la création de contraintes résiduelles favorables à la tenue 

en fatigue (contraintes de compression) [4]. L’abaissement, lors de l’application des surcharges, du niveau 

d’effort à partir duquel est observée la ruine du point soudé par cisaillement pourrait être expliqué par la 

génération de contraintes résiduelles de compression dans la zone soumise à fissuration (au pied du congé 

de raccordement du noyau fondu sur la tôle), retardant ainsi l’amorçage de la fissure dans cette zone, alors 

qu’aucune contrainte résiduelle n’est créée au sein de la section cisaillée. L’augmentation de la contrainte 

normale majoritaire est en partie compensée par les contraintes résiduelles dans la zone où se produit le 

mécanisme de ruine par fissuration tandis que l’augmentation de la contrainte majoritaire de cisaillement 

n’est en rien compensée dans la zone où se produit le mécanisme de ruine par cisaillement. 

 

 

5. Conclusion 
 

Trois courbes effort - durée de vie ont été établies pour chacune des trois nuances d’acier étudiées à partir 

des résultats expérimentaux des essais de traction-cisaillement en fatigue sur les éprouvettes soudées par 

point. La première de ces trois courbes F - N correspond à des sollicitations d’amplitude constante, les deux 

autres courbes sont les résultats d’essais à amplitude variable comprenant un cycle de surcharge incidentelle, 

de rapports 1,4 et 2,3 respectivement, tous les 99 cycles "de base". Ces deux derniers chargements 

correspondent en fait à l’insertion périodique d’un cycle de surcharge bien défini au sein d’une sollicitation 

d’amplitude constante. Par ce biais, l’influence de ces surcharges est quantifiable aisément du point de vue 

de la résistance à la fatigue du point soudé. La superposition des trois courbes F - N obtenues pour chaque 

nuance d’acier révèle très clairement les influences des surcharges sur le comportement en fatigue des points 

soudés. Pour les deux nuances d’acier HE360D et XE360D, l’apparition des surcharges incidentelles est 

bénéfique à la tenue en fatigue du point soudé puisqu’elle augmente sa durée de vie pour des cycles de base 

identiques. Pour le troisième matériau testé (nuance d’acier XES), l’effet est très nettement l’inverse puisque 

là au contraire les cycles de surcharge conduisent à une réduction très importante de la durée de vie par 

rapport à ce qu’elle est lorsque seuls les cycles de base sont appliqués aux éprouvettes. 
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