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RESUMÉ :
Les alliages d'aluminium utilisés dans les structures aéronautiques (fuselage, voilure)
sont soumis à des chargements cycliques, faisant de la fatigue l'un des facteurs
dimensionnant. Dans cette thèse, les mécanismes d'amorçage de ces fissures de fatigue
– au niveau des particules intermétalliques – et de micropropagation sont étudiés
expérimentalement et numériquement sur les alliages 2050-T8 et 7050-T7451. Les
analyses portent tout d’abord sur la description des particules intermétalliques qui sont
les plus susceptibles de donner lieu à une amorce de fissure dans la matrice
d'aluminium. Les effets de la nature des particules et de leur taille sont quantifiés. La
proximité entre les particules intermétalliques et les pores y est décrite. Cette analyse
expérimentale fait intervenir des observations de surface en microscopie électronique à
balayage (MEB), ainsi que des caractérisations tridimensionnelles (3D) réalisées à l'aide
de la tomographie par rayonnement synchrotron. Ensuite, les analyses présentées traitent
de la prévision des chemins de fissuration à l'échelle d'un grain. Celles-ci s'appuient sur
des observations expérimentales de surface et des simulations de plasticité cristalline
3D pour comprendre les chemins de fissuration. Un modèle d'endommagement tenant
compte de la cristallographie est alors proposé pour simuler la propagation de fissure
par éléments finis.

