
a) T. Elguedj, J. Rethore, A. Buteri  Comp. Meth. App. Mec. Eng, Volume: 200 Issue: 1-4   Pages: 40-56  2011 

b) A. Buteri, J-Y Buffiere, D.Fabregue, E.Perrin, S.Henry  
International Symposium on Fatigue Design and Materials defects, Trondheim Norway 23-25 May 2011  

c) A. Buteri, J-Y Buffiere, D.Fabregue, E.Perrin, S.Henry, Society for Experimental Mechanics Series 5 , pp. 63-67 
d)   A. Buteri, J-Y Buffiere, D.Fabregue, E.Perrin, S.Henry, ICAA12, Yokohama, Japon, 5-9 Septembre 2010 

Simulation EF du comportement en traction simple 

Influence de l’état de surface 

• Existence de zones de concentration de contraintes en pied de gouttes 

•  Les zones de concentration de contraintes ne sont pas sur l’intégralité 

de l’épaisseur de l’éprouvette 
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Contexte et résultats marquants 
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ELISE Endurance LImite Simulée 

des Echangeurs 
Matériaux et Procédés, édition 2007 

Colloque Bilan MAT ET PRO – Nantes 2013 

Optimisation des  

surfaces d’échange de chaleur par l’utilisation 

 d’intercalaires de très faible épaisseur  

Structures multi-matériaux fines  

e=[0.27;1.5] mm  

Structure générale des échangeurs thermiques (à tubes) 

Assemblage des pièces  

par brasage  

sous flux Nocolok® 

e 

Placage 1 (5 à 15% e) 

Placage 2 (5 à 15% e) 

Âme 

4045 ou 7072 

3xxx 

4045 ou 7072 

Corrosion(s) 

Fatigue 
2 modes d’endommagement principaux 

des échangeurs thermiques 

Bonne maîtrise des différents types de corrosion (optimisation des microstructures) 

Nécessité de conserver ces compétences malgré l’évolution structurelle des échangeurs (diminution des épaisseurs) 

Peu de données sur ces faibles épaisseurs (difficultés expérimentales) 

Fatigue oligocyclique   endommagement principalement considéré dans le cadre de notre étude 

CM non brasées 

CM brasées 
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Influence du procédé  

de brasage 

Comportement général en fatigue – Courbes de Wöhler 

Cas 0: 

Epaisseur totale de 270 µm 

Placage 1 en 4045  

Placage 2 en 7072 

Placages 1 et 2 en 4045 

Cas 1: 

2 configurations matériaux étudiées 

 Machine INSTRON 8516 

 Cellule de force INSTRON 5kN 

 Essais à R=0,1 

 F = 10Hz 

 Eprouvette de fatigue possédant  

une section rectangulaire théorique: 15x0,27 mm2 

Conditions expérimentales 

Influence du placage  

sur la tenue en fatigue 

Analyse quantitative de l’état de surface 

Éléments tétraédriques quadratiques C3D10: 1 020 963 

Maillage surfacique et volumique de l’éprouvette réelle à partir d’image 3D 

(tomographie X) 
Vue Amira 
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Y 

X 
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Gouttes de placage résiduel coniques 
Importante hétérogénéité dimensionnelle 

Méthode d’analyse quantitative des gouttes  

de placage résiduel (analyse paramétrique) 

  Superficie, hauteur, densité,…  

 CONTACT : 

Conclusions 

Etude de l’influence de la microstructure des gouttes de placage sur la tenue en fatigue 

 Essais de tomographie X à l’ESRF 

 (et holotomographie) 

 Mise en évidence  

d’une microstructure complexe 

Goutte de placage résiduel en contraste d’atténuation 

(gauche), en contraste de phase (droite) 

• Structure eutectique Al-Si 

• Présence de phases intermétalliques 

• Présence de porosités 

 Mécanismes d’endommagement en fatigue:  

 

 Amorçage: intergranulaire du fait d’une fragilité microstructurale en surface ou à cœur 

                  des GPRs (présence d’aiguilles de Si ou d’intermétalliques α-Al(Mn,Fe)Si) 

 Propagation: intragranulaire dans l’épaisseur puis la largeur (5% de la durée de vie) 

  Importance de la maîtrise l’étape d’amorçage des fissures de fatigue 

 Rupture brutale de type « Flat-to-Slant » 

 Protocole expérimental multi-échelle couplé aux essais de fatigue:  

 Corrélation d’images numériques (2D-3D) 

 Tomographie X de laboratoire & Haute résolution (ESRF) 

 Endommagement préférentiel au niveau des GPRs (CM1)  

 Phénomène de multi-fissuration marqué (CM0) 

Points communs à CM0 et CM1 

Mais différence de comportement 

Rôle majeur des placages 


