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Résumé :   

L'objectif de cette thèse est de développer une méthode de détermination rapide des 

propriétés des matériaux en fatigue, à partir de l’évolution de l’énergie stockée en 

fonction de l’amplitude de contrainte et du nombre de cycles appliqués. Cette évolution 

est estimée pendant des essais de fatigue menés à haute fréquence et pour des très 

grands nombres de cycles. La compréhension du lien entre l’évolution de l’énergie 

stockée et l’activation des mécanismes d’endommagement en fatigue permettrait de 



renforcer la crédibilité de la méthode. L’énergie stockée est estimée en réalisant un bilan 

d'énergie, qui correspond à la différence entre le travail mécanique apporté au matériau 

et l'énergie qu’il dissipe sous forme de chaleur. Le travail mécanique est estimé par 

diffraction des rayons X in situ résolue en temps et l'énergie dissipée par thermographie. 

Pour étudier le domaine des très grands nombres de cycles, un machine de fatigue 

ultrasonique fonctionnant à 20 kHz est utilisée. Les résultats des mesures montrent 

d'une part que l'énergie stockée décroit avec le nombre de cycles, jusqu’à atteindre un 

régime stabilisé et d'autre part qu'elle augmente avec l’amplitude de contrainte. Dans 

le cas du cuivre, l’évolution de l’énergie stockée en fonction de l’amplitude de contrainte 

semble également être corrélée à l’apparition de bandes de glissements, précurseurs de 

la formation d'endommagement en fatigue. Fatigue à très grand nombre de cycles, 

Machine de fatigue ultrasonique, Bilan d'énergie, travail mécanique, Diffraction des 

rayons X in situ résolue en temps, Energie dissipée, Thermographie infrarouge, Cuivre 

monocristallin, Acier C70 perlitique. 

  

 


