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Résumé
Les règles de dimensionnement en fatigue sont utilisées le plus souvent d’une manière
empirique et d’une façon déterministetandis que le phénomène de fatigue est spécifié par son
aspect aléatoire qui caractérise presque tous les facteursmécano géométriques(amplitude de
chargement, paramètres du critère de fatigue et ceux liés aux procédés de fabrication et de
traitement superficiel). Cet aspect aléatoire des paramètres,souvent ignoré lors du
dimensionnement, affecte la prévision de la tenue à la fatigue multiaxialede ces composants et
par conséquence leur fiabilité.
La fiabilité de ces composants dépend donc, énormément de la précision des ces
variables mécano géométriques et celles du chargement appliqué sur les surfaces qui sont
généralement des sites d’amorçage des ruptures les plus probables. Compte tenue de
l'importance des incertitudes et des dispersions qui entachent ces paramètres il semble
important et de forte nécessité d’analyser le comportement à la fatigue des ces composants en
utilisant des méthodes probabilisteset ce, en mode d’amorçage ou en propagation.
L’objectif de cet exposé est doncde développer un modèle de couplage de fatigue
polycyclique et de fiabilité. Afin de donner une dimension supplémentaire aux prévisions de
tenue en service classiquesetd’améliorer le temps d’inspection en utilisant les résultats des
inspections antérieurs
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