
REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUÉE

E. J. GUMBEL
Étude statistique de la fatigue des matériaux
Revue de statistique appliquée, tome 5, no 4 (1957), p. 51-86
<http://www.numdam.org/item?id=RSA_1957__5_4_51_0>

© Société française de statistique, 1957, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Revue de statistique appliquée » (http://www.
sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm) implique l’accord avec les conditions générales d’uti-
lisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou im-
pression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou im-
pression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=RSA_1957__5_4_51_0
http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm
http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


- 51 -

ÉTUDE STATISTIQUE
DE LA FATIGUE DES MATÉRIAUX (1)

par

E. J. GUMBEL

Columbia University (New York)

Le but de cet article est la clarification logique de certaines notions physiques
et statistiques co/nmujr?~7ncn utilisées dans les études de fatigue. Le second est

l’analyse e~c-7ne77t~.
Les éprouvettes étudiées sous une contrainte constante S se rompent au bout

d’un certain nombre de cycles N. La proportion des survivants est d’autant plus petite
que N est plus grand. Les éprouvettes essayées jusqu’à un nombre fixé de cycles N
et sous une contrainte constante S peuvent se briser ou ne pas se briser. Si le nombre
des éprouvettes essayées est sufisaniiiient grand, la proportion des survivants décroit
lorsque la contrainte augmente. Le premier phénomène définit la durée de vie à la
fatigue, le second la « résistance à la fatigue ». Dans la suite, N et S sont considérées
comme des variables aléatoires; les probabilités de survie et leur estimation sont
etii(liées au paragraphe 2. Ces consiciérations sont indépendantes de la forme analyti-
que des fonctions de survie. L’analyse suivante est basée sur la théorie des valeurs
extrêmes expliquée au prrragraphe 3 et appliquée à la représentation des durées de vie
et des résistances à la fatigue aux deux paragraphes suivants. Des applications numé-
riqucs sont données à la fin de cet article.
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1 - PROBABILITÉS DE SURVIE ET CONDITIONS LIMITES

Le nombre de cycles N au bout desquels il y a rupture, sous contrainte cons-
tante S, et la contrainte S pour laquelle il y a rupture après un nombre constant
de cycles N sont des variables aléatoires non négatives, continues. Si F(x) est la
probabilité qu’une variable aléatoire soit inférieure à x, J la probabilité de survie
est

(1.1) ~ (x) = 1 - F(x),

fonction continue, décroissante de l’unité à zéro. Pour caractériser cette "fonc-
tion de survie", il est coutume d’introduire les quantiles de la distribution F(x)

(1) Etude faite sous les auspices de la Fondation Higgins.
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et il est commode d’utiliser les valeurs de N et S qui leur correspondent, en par-
ticulier à

où e est la base des logarithmes naturels.

Soit N = Vs et S = Sy ces quantiles, appelés "vie caractéristique" et "con-

trainte caractéristique". Soit t5(N) la probabilité de survie pour S constant et

-lN(S) celle relative à N constant.

Ces deux probabilités ont les propriétés suivantes :

a) Si S (ou N) est constant et si nous augmentons N (ou S) la probabilité de
survie décroît; ainsi les graphiques fs(N) se déplacent vers la gauche quand S
croît, sans jamais se couper. La vie caractéristique Vs et la contrainte caracté-
ristique Sv sont respectivement des fonctions décroissantes de S et N. Si ts(N)
peut être linéarisée par un choix convenable des échelles, les graphiques de ~5 (N)
en fonction de N pour différentes valeurs de S sont des droites parallèles se dé-
plaçant vers la gauche pour des valeurs croissantes de S.

b) Il est possible de considérer les probabilités de survie -tN(S) comme des
fonctions de S pour des valeurs de N constantes; leurs graphiques forment un sys-
tème de courbes qui se déplacent vers la gauche quand N augmente, sans avoir de
point commun : dans la mesure où elles peuvent être linéarisées, celles-ci

constituent un système de droites parallèles.

Dans l’étude de N et S comme variables statistiques, nous ne faisons pas
l’hypothèse de l’existence d’une distribution à deux variables N et S. Une telle
distribution est telle que l’intégration par rapport à l’une des variables donne la

distribution de l’autre. Cependant, dans notre cas, la probabilité de survie en
tant que fonction de N (ou S) dépend de la valeur choisie pour S (ou N) et cette in-
fluence ne peut être éliminée . Puisqu’il n’est pas de distribution marginale de N
(ou S), l’introduction des deux probabilités de survie n’implique pas l’existence
d’une distribution à deux variables et toute conclusion tirée d’une telle hypothèse
conduirait à une contradiction de la réalité.

c) En plus de ces deux probabilités de survie, il est possible de représenter
S en fonction de N; pour une probabilité de survie 1 choisie, St est une fonction
décroissante de N. Les courbes correspondant aux grandes probabilités t sont
situées à gauche de la courbe originale qui représente Vs en fonction de S ou S~
en fonction de N. Si les deux fonctions de survie peuvent être linéarisées, ces
courbes sont encore des droites parallèles . A un choix de probabilités ~ prises
dans l’intervalle (0,01 ; 0, 99) correspond un système de courbes (S,N)~ sans
point commun, rangées de la droite vers la gauche lorsque t croît.

Le domaine du diagramme (S,N)e est limité par des considérations physiques.
L’effet des contraintes dynamiques est caractérisé par une déformation plastique
du matériel, alors que sous les efforts statiques, les déformations sont élasti-

ques. Par conséquent, le second problème ne peut être considéré comme un cas
limite du premier pour N = 1 ; le diagramme (N, S)~ ne peut être extrapolé pour de
petites valeurs de N.

Le diagramme (N, 5~,~ est obtenu à partir des courbes is (N) et conduit à son
tour aux courbes ~N(S). Comme les courbes ~s(N) sont continues, il en est de mê-

me des courbes (S,N)~. 
"

Les trois fonctions ~(N), t~(S) et (S,N)~ doivent être compatibles. Chacune
d’elles implique les deux autres . Cette condition fondamentale est souvent igno-
rée des ingénieurs qui introduisent des hypothèses empiriques sur l’une de ces
fonctions sans égard pour les deux autres. Il n’est donc pas admissible de consi-
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dérer uniquement l’une des fonctions de survie. Toute étude de la distribution de
N entraîne celle de S et réciproquement. Les probabilités ~s(N) f ou tN(S) J con-

tiennent des paramètres qui dépendent de S (ou N). Le rôle de ces paramètres
est tel que pour des valeurs constantes de N (ou S), es (N) (ou ~N(S) ~ fournit .tN(S)
( ou ts(N» . Par suite le choix des expressions analytiques des fonctions de sur-
vie et l’introduction de paramètres sont tout à fait limités .

En premier lieu, on peut supposer que la rupture commence dès le premier
cycle et que toutes les éprouvettes essayées sous une contrainte donnée se brisent
si le nombre de cycles est assez grand. Toutefois, l’expérience a montré que ces
conditions limites doivent être modifiées par l’introduction d’une limite de sensi-

bilité qui a deux aspects : le premier, qui résulte de l’écrouissage, est l’expé-
rience d’une valeur minimum No,s du nombre des cycles avant lequel aucune

rupture ne se produit sous une tension donnée S. Pour N ~ Nos ’ ~s (N) = 1. Ce
nombre est appelé "vie minimum". C’est une constante physique pour un maté-
riau et un type d’essai donnés. La vie minimum est une fonction décroissante de

S, qui ne peut devenir négative. Elle joue le rôle d’un paramètre pour ts (N). Son
estimation est sujette à des fluctuations, mais elle doit être inférieure au plus
petit nombre de cycles observés pour qu’il y ait rupture.

Si la probabilité ts (N) a été linéarisée avec l’hypothèse No,,S = 0, les courbes
cesseront d’être linéaires si No,s &#x3E; 0. Elles seront incurvées vers la droite, du
côté des petites valeurs de N pour les valeurs de S où la durée de vie minimum
ne s’annule pas. Lorsque le nombre de cycles approche la durée de vie minimum,
la fonction "survie" tend à être parallèle à l’axe des N; là encore, les courbes de
survie correspondant à différentes valeurs de S ne se coupent jamais. Dans le

diagramme (S,N)~, le graphique de la fonction de S,No,s constitue la frontière

de l’aire à l’intérieur de laquelle se produisent toutes les ruptures . Pour toutes
les combinaisons de S et N donnant un point situé au dessous de cette courbe, la
survie est certaine. Ainsi le domaine (S,N)~ comprend trois parties : au centre
se trouve le domaine où la rupture se produit avec une probabilité l, à gauche est
la région de survie permanente et à droite celle de rupture certaine.

L’existence d’une valeur Nos non nulle n’empêche pas la fonction de survie
de tendre vers 0 lorsque N augmente. En effet, pour certains métaux doux, tels
que le nickel pur, le cuivre et l’aluminium, toutes les éprouvettes se rompent au
bout d’un nombre de cycles assez grand. Toutefois, dans de nombreux cas, des
éprouvettes d’acier essayées sous de faibles contraintes survivent pendant des
millions de cycles et la fréquence des survies tracée en fonction de N converge,
lorsque N est grand, vers une droite parallèle à l’axe des abscisses. Ceci est le
deuxième aspect des conditions limites. Il est lié à l’existence de N 0,5 d’une

manière que nous allons expliquer maintenant.

On appelle endurance la contrainte SON au-dessous de laquelle aucune rupture
ne se produit, lorsque la durée de l’expérience est de N cycles. Cette fonction de
N est la fonction inverse de la vie minimum No s , fonction de S. Par suite, SON
décroît lorsque N augmente. Toutefois, il. existe des cas dégénérés où No,s~ 0

n’est plus une fonction de S (où SON # 0 n’est plus une fonction de N). Pour plus
de clarté il est utile de considérer les quatre cas

No=0 , So= 0
No = 0 , S o = c onstante &#x3E; 0

No = constante &#x3E; 0 , So = 0
No = constante ~&#x3E; 0 et S~ = constante &#x3E; 0

Mais ces quatre cas ont l’inconvénient de ne pas correspondre à une réalité phy-
sique. Dans les trois derniers cas, le diagramme (N,S)~ est limité par une paral-
lèle à l’axe N qui représente So (ou par une parallèle à l’axe S qui représente No).
Ainsi No peut s’annuler tandis que So est différent de zéro et inversement. Dans
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le 4ème cas, la courbe No,s est constituée par deux droites, l’une parallèle aux
abscisses à une distance So de cet axe, l’autre parallèle aux ordonnées et d’abs-
cisse No. Du point de vue physique No,s est une fonction de S et, par suite, SoN
est une fonction de N. La valeur non nulle So prise par SO,N lorsque N augmente
indéfiniment est appelée limite d’endurance.

La question de savoir si la limite d’endurance s’annule ou non est du plus
haut intérêt pour l’étude des structures. Si So ~&#x3E;0, g nous sommes assurés de

pouvoir choisir des tensions suffisamment petites pour qu’aucune rupture ne se
produise quelle que soit la durée de l’épreuve. 

1

La notion de limite d’endurance crée une différence logique entre les proba-
bilités ~s (N) et ~(S). Il peut en effet exister une fonction limite :

dont le graphique est situé à gauche des courbes de survie, non nulle pour les
petites tensions. Mais. la courbe correspondante ~(oo) ne peut exister puisque
tous les specimens se brisent dès le premier cycle lorsque la tension S est très
grande.

La probabilité limite (1 .4) peut être appelée "probabilité de survie perrna-
nente". Lorsque S décroît, cette probabilité augmente et atteint l’unité à la limite
d’endurance S o &#x3E; 0. Puisque l’extrapolation de ieo (S) jusqu’à l’unité peut conduire
à trouver Sa = 0, l’existence d’une durée de vie minimum non nulle n’entraîne pas
celle d’une limite d’endurance non nulle; les quatre cas envisagés ci-dessus sont
donc compatibles avec l’existence d’une probabilité non nulle de survie perma-
nente.

L’inverse de la fonction (1,4), c’est-à-dire les contraintes Sot (fonction de
~) peuvent être appelées contraintes de fatigue. Elles correspondent à l’existence
d’une probabilité de survie permanente. Lorsque ~ augmente, Sot décroît et at-

teint la limite d’endurance pour ~ ~- 1 . Les contraintes de fatigue So e ne doivent

pas être confondues avec les endurances So,N . Les contraintes de fatigue sont
ces faibles contraintes pour lesquelles tOi) (5) ne s’annule pas, c’est-à-dire lors-
que quelques-unes des pièces testées survivent, quelle que soit la durée de l’é-
preuve. Les endurances sont par contre toutes des tensions pour lesquelles la
durée de vie minimum ne s’annule pas.

L’existence d’une probabilité de survie permanente, fonction de la contrainte
pour un nombre infini de cycles met en évidence l’existence dl "immortels". Dans
ce cas, la probabilité de survie es (N) doit être modifiée. Au lieu de tendre vers
zéro lorsque N augmente, elle tend vers la valeur ~.(S), proportion des "im-
mortels". La proportion des pièces qui se brisent est 1 - .foo (S). La probabilité
de survie pour ces pièces brisées appelée probabilité partielle est désignée par
Ls(N) et tend vers 0 lorsque N croît.

Il reste à trouver maintenant la relation entre .~S (N), Ls (N) et tao (S). A cette
fin, considérons les conditions limites pour les î_(S) et Ls (N) .

a) Si S est suffisamment petit, (S ~ So), toutes les pièces survivent même
lorsque le nombre de cycles est infini et

b) Si S est assez grand pour que les .f.oo (8) = 0, J ou siN 0.5 = 0, J
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c) Si N est petit, N ~ N 0,5 , toutes les pièces survivent et

d) Si N est assez grand pour que .Lg(N) = 0, alors :

Les quatre conditions limites sont exprimées par :

Cette équation donne la probabilité totale de survie..es (N) en fonction de la
probabilité de survie permanente .tGO (S) et la probabilité partielle LS (N). Si les
tensions sont grandes la probabilité too (S) est petite; il en est de même du nombre
de cycles à la rupture N. Alors 1 - ~(S) est grande et la condition limite pour la
probabilité totale,N petit,est, comme dans le cas (b),

Toutefois, quand N croît, la probabilité LS(N) devient très petite, de sorte qu’en
première approximation et pour N grand, la condition limite relative à la proba-
bilité totale est, comme dans le cas (d),

ainsi, .es (N) tend à devenir parallèle à l’axe des N. Si la tension diminue, le pa-
rallélisme commence plus tard et la distance entre ~oo(S) et l’abscisse augmente.

La construction de la fonction de survie totale comme fonction de N com-

prend ainsi trois étapes. Au premier stade, on suppose que No,s s’annule. Les
endurances sont constantes ou nulles et l’endurance limite a cette même valeur .

La seconde (ou troisième) étape introduit des durées de vie minimum non

nulles et la troisième (ou seconde) fait intervenir la probabilité d’une survie

permanente dans le cas où cette dernière existe pour le matériel étudié et le type
d’expérience. Dans ce cas, les courbes (S,N)~ tendent, pour de grandes valeurs
de N, à devenir parallèles à l’axe des abscisses. Ainsi, il y a 4 situations limi-

tes possibles à envisager dans le diagramme (S,N)~ :

(1) [ ou (2) ] : Les courbes (S,N)~ tendent à devenir parallèles à l’axe des abscis-
ses et la limite d’endurance s’annule [ ou non.] ] Des contraintes de fatigues So,e
différentes de 0 existent. Quand -E croft, ou bien elles s’annulent, ou bien elles
tendent vers une valeur positive, 1 la limite d’endurance.

(3) [ ou (4) 1 : Les courbes (S,N)~pour ~ 1, n’ont pas tendance à devenir paral-
lèles à l’axe des abscisses. Alors, les tensions de fatigue 5~~~ n’existent pas.
Les courbes (S,N)t se confondent lorsque N augmente avec la courbe SO,N ,  et

peuvent finalement devenir parallèles à l’axe des abscisses [ ou tendre vers cet
axe 1. Malheureusement les observations actuelles ne mettent pas clairement en
évidence quel est le cas à considérer.

Il - ESTIMATION ET NATURE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS

Jusqu’à maintenant, nous avons simplement tiré des conclusions logiques de
la notion de fonction de survie. Il s’agit maintenant d’appliquer ce schéma théori-
que aux observations; au lieu de probabilités nous parlons de fréquence de survie.

La première question est de savoir quelle fréquence attribuer à N; , numéro
du cycle auquel se produit la ième rupture; ces numéros, dates de rupture, étant
rangés par ordre de grandeurs croissantes. Pour résoudre ce problème statisti-
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que, considérons une variable continue x et un échantillon d’effectif n. Soit xi

(i = 1, 2, ...n) la if"’e des observations classées par ordre de grandeur crois-
sante. Des répétitions de l’expérience pour la même taille de l’échantillon con-
duisent à des nombres xli qui peuvent coihcider avec les x; ou non. Par suite,
chaque xi a une distribution spécifique c~n (x;) qui dépend uniquement de la distri-
bution initiale et des nombres n et i.

Soit :

la probabilité initiale.

La densité correspondante est :

et la ième observation x; a la distribution (densité de probabilité)

Faisons le changement de variable F(x;) = Fi ; cette nouvelle variable a une mo-

yenne :

indépendante de la distribution initiale f(x). Par suite F; peut être utilisée comme
fréquence cumulée de la ième observation et la fréquence d’une survie supérieure
à la ième valeur observée xi dans une expérience portant sur n éléments est :

Faisant xi = Ni, n’= ns nombre des éléments testés sous la tension S,

Cette estimation de la probabilité de survie a été proposée par Weibull 1(8)] -
Elle est particulièrement adaptée aune utilisation des graphiques de probabilité.
La variable Ni est portée en abscisses et les fréquences de survie .ts(N¡) consti-
tuent les ordonnées. Si les points observés sont joints par des segments de droi-
te, on obtient une appr oximation de la probabilité théorique de survie qui tend
vers celle-là lorsqu’augmente l’effectif de l’échantillon. Les points représenta-
tifs de (2.5) conduisent à une estimation rapide du nombre caractéristique Vs des
cycles de rupture. Puisque le paramètre V .$ est la valeur de la variable corres-cycles de rupture. Puisque le paramètre Vs est la valeur de la variable corres-pondant à une probabilité de survie 1/e, il peut être estimé comme un nombre de

cycles Ni, dont la fréquence est

d’où :

En fait, on n’observe que des rangs i entiers; VS s’obtient donc par interpo-
lation linéaire entre deux nombres Ni et Ni+11 tels que i  il  i + 1. Par exem-

ple, pour n = 20 observations, la valeur caractéristique correspond au rang
i = 13,274 53. Cette estimation de Vs à partir des observations ordonnées est
d’autant plus précise que la différence entre Ni et Ni+1 est plus petite. En prati-
que, 1 l’interpolation est faite sur log N pour des raisons qui seront données au
paragraphe 4.
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La méthode (2.4) va maintenant être appliquée à l’estimation des probabilités
de survie ~N(S~ en fonction de la tension pour un nombre constant de cycles . Le
procédé usuel est le suivant : Soit ns le nombre des éprouvettes essayées sous
contrainte S et durant N cycles, soit n’S  ns le nombre des éprouvettes rom-
pues ; les probabilités de survie sont estimées à l’aide des fréquences

Ces estimations s’annulent pour n’s = ns, c’est-à-dire lorsque tous les speci-
mens se rompent; elles sont égales à 1 si n’s = 0, c’est-à-dire s’il n’y a aucune
rupture. Une telle estimation, obtenue à l’aide d’un petit nombre d’éprouvettes
est sujette à critique .

Utilisons : 
’

Cette fréquence s’annule aussi pour ns = ns; mais si n’s = 0, elle converge
seulement vers l’unité lorsque ns augmente indéfiniment.

L’estimation (2.6) découle de la méthode générale (2.4). Pour le prouver,
considérons la fonction de survie partielle LS(N) relative aux n’s specimens bri-
sés. L’expression (2.4) fournit la fréquence de survie à la date Ni de la ième
rupture . ,

Par suite, les Ni sont les mêmes que ceux considérés dans la série toute entière
constituée par les pièces brisées et non brisées. De plus, les séries partielles
Ls(N) sont liées aux séries totales iS(N) par (l. 5); les deux fréquences (2.6) et

Graphique 1
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(2.7) des nombres observés N; sont conformes puisque (1.5) et (2.6) conduisent à

équation qui justifie l’usage de (2.6).
Les deux courbes -tc(N) et Ls(N) et leurs relations avec .tgO(S) sont montrées

dans le graphique 1; elles ont été tracées à l’aide d’observations faites par Ben-

der [l). Celui-ci a étudié ns = 122 specimens durant 8.106 cycles sous une fai-
ble contrainte. Seulement n’s = 32 specimens se brisèrent. En conséquence la

probabilité de survie permanente est en raison de (2.6) :

La relation (1.5) entre ~M’ Ls(N) et l’estimation (2.6) pour t,(S) est indé-
pendante de l’échelle des ordonnées utilisées. L’échelle du graphique (1) sera
expliquée au paragraphe 3.

Expérimentalement, la contrainte S est fixée à l’intérieur de chaque série et
varie entre les séries. Pour la première fonction de survie t~(N) on observe la
variable N et les probabilités sont estimées à partir des rangs des cycles de
rupture. Dans la deuxième fonction de survie tN(S), les fréquences sont estimées
à partir du nombre relatif des pièces brisées et non brisées, au bout de N cycles.
Par conséquent, l’estimation (2.5) pour~g(N) assure que les fréquences sont

également espacées sur l’échelle des probabilités tandis que ceci n’est plus le
cas pour l’estimation (2 .6) de .eN(S).

La formule (2.6) peut aussi être utilisée pour estimer la probabilité de sur-
vie permanente . Toutefois, dans l’expérience, le nombre infini de cycles doit

être remplacé par un grand nombre, soit 107. Puisque la vérification d’une

théorie doit être basée sur des observations, nous devons accepter cette restric-

tion, malgré notre désir de faire durer l’expérience un nombre de cycles plus
grand.

Si les fréquences d’une survie permanente sont connues pour des valeurs de
S fixées, ou si S est donné en fonction de ces fréquences, l’extrapolation dans la
région des petites fréquences conduit à une contrainte si grande que toutes les
pièces essayées se briseraient. Ceci peut être vérifié à l’aide d’observations.
D’autre part, l’extrapolation de la fréquence d’une survie permanente au voisina-
ge de l’unité fournit la limite d’endurance. L’existence d’une durée de vie mini-

mum peut être vérifiée par le fait qu’aucun specimen ne se brise avant cette date
sous la contrainte donnée. Mais l’estimation de la limite d’endurance ne peut
être rigoureuse puisque le postulat qu’aucune rupture ne se produira jamais ne
peut être vérifié .

Les fréquences observées sont entachées d’erreurs d’échantillonnage qui
empêchent de mettre en évidence les propriétés théoriques correspondantes . Si
l’une quelconque de ces propriétés a, b, c, données dans le premier paragraphe
n’est pas vraie, J ceci peut être dû à l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) Les specimens, le mode d’expérimentation ou les machines utilisées ne

sont pas homogènes . Si des machines différentes sont utilisées ou des parties
remplacées, J de nouvelles variations sont introduites qui peuvent être dominantes
et invalident ainsi l’expérience.

b) Les amplitudes des contraintes correspondant à différentes séries ne sont
pas suffisamment distinctes, de sorte que les courbes semblent se chevaucher .

c) Le nombre des observations dans l’une quelconque ou toutes les séries est
insuffisant pour justifier une méthode statistique efficace.
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d) Les dates de rupture (exprimées en cycles) sont erronées ou insuffisam-

ment précises .

L’expérience a montré qu’une bonne hypothèse de travail consiste à postuler
les propriétés théoriques pour les séries estimées. En comparant deux séries

~c(N) on peut ainsi rejeter une observation contradictoire (pourvu qu’il soit clair
laquelle est-ce) et utiliser seulement un nombre plus petit d’observations. On
peut encore rejeter toute une série d’observations qui contiennent des contradic-
tions évidentes. Le même postulat peut être appliqué aux séries -ÎN(S). Si le nom-

bre des pièces testées est petit, il peut arriver que les fréquences augmentent
lorsque la tension croît. Une telle estimation contredit la notion de probabilité de
survie et nécessite d’autres observations sur les tensions. Si ceci ne peut être

fait, une méthode consiste à grouper toutes les pièces testées sous deux tensions
voisines, et à attribuer la fréquence résultante de survie à une tension moyenne.
Malheureusement ce procédé n’est pas unique puisque nous pouvons combiner

toute fréquence choisie soit avec la précédente, soit avec la suivante.

De tels procédés sont raisonnables puisque les propriétés théoriques qui ré-
sultent de la notion de probabilité ne sont basées sur aucune hypothèse analytique.
En même temps ils sont dangereux, puisqu’ils comprennent souvent des décisions
arbitraires .

Maintenant, les fonctions de survie vont être données sous forme analytique.
Le nombre des cycles au bout desquels il y a rupture est très grand et est par
suite exprimé par milliers . L’influence d’un accroissement de N doit décroître
avec le nombre des cycles déjà écoulés. Il est par suite raisonnable d’admettre

que c’est l’accroissement relatif 
AN 

qui cause la rupture par fatigue, On estN

alors conduit à l’hypothèse que la probabilité de rupture est fonction de log N.
C’est la raison pour laquelle une fonction de survie logarithmico-normale a sou-
vent été utilisée. La durée de vie minimum est alors nulle . De plus, cela impli-
que que la probabilité de survie tende de la même façon vers l’unité lorsque log N
décroît et vers 0 si log N croît. Cette symétrie n’a jamais été observée et il se-

rait difficile de la justifier physiquement.

Quelques auteurs pensent que la distribution de la durée de vie à la fatigue
est exponentielle . Toutefois cette distribution est la seule pour laquelle l’espé- .

rance de vie à un instant donné soit indépendante de l’âge. Ainsi, l’utilisation de
cette distribution revient à nier l’influence du facteur "âge" que nous sommes en
train d’étudier. D’autres études sont basées sur l’hypothèse que les contraintes S
sont normalement distribuées et, ce qui est assez étrange, les mêmes auteurs
affirment l’existence d’une limite d’endurance non nulle.

La vérification statistique d’une hypothèse quelconque est fortement handica-
pée par la rareté des observations concrètes, soit par exemple, 10 éprouvettes
pour chaque niveau de contrainte . Les courbes de fréquences établies d’après des
échantillons de cet effectif permettent de justifier à peu près n’importe quelle
théorie.

Les considérations suivantes conduisent au choix d’une distribution :

1 ° L’éprouvette qui se brise la première est la moins résistante et elle se

brise au bout du plus petit nombre de cycles (ou sous les tensions les plus fai-
bles). La distribution des cycles à rupture (tensions) est donc une distribution de
"la plus petite valeur". Chaque cycle est une observation sur la rupture ou la
survie. Le nombre de ces observations est grand, nous devons donc utiliser la
forme asymptotique de cette distribution.

2° La rupture se produit au point le plus faible de l’élément. Une telle fai-
blesse est due aux imperfections que nous pouvons considérer comme distribuées
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au hasard en grandeur et en position. Le défaut le plus grave est la cause de la

rupture. Il est raisonnable de penser que le nombre des cycles (contraintes) né-
cessaires à la rupture est une fonction linéaire décroissante de la taille du plus
grand défaut. Puisque la distribution d’une fonction linéaire décroissante de "la

plus grande valeur" est une distribution de la "plus petite valeur", et puisque le
nombre des défauts est certainement grand, nous devons utiliser la distribution

asymptotique de la plus petite valeur.

3° La résistance de l’éprouvette, mesurée par la distribution du nombre des
cycles à rupture doit être de la même forme que celle de la résistance de n’im-

porte quelle partie de cet élément. Les deux distributions doivent donc être les

mêmes, aux valeurs des paramètres près. Cette forme de "stabilité" a lieu pour
la distribution asymptotique de la plus petite valeur.

III - THÉORIE ASYMPTOTIQUE DES VALEURS EXTRÊMES

Il est nécessaire d’expliquer brièvement la théorie asymptotique "des plus
petites valeurs". Si nous faisons i = 1 dans l’équation (2.2) la loi élémentaire

Pn (x) et la fonction de probabilité $n (x) de la plus petite parmi n valeurs xi = x
deviennent

Ici, Pn(x) qui est une fonction de survie est la probabilité pour que la plus
petite valeur soit supérieure ou égale à x. Fisher et Tippett[(2)] ont montré l’e-
xistence de trois lois limites lorsque n croît; deux d’entre elles sont d’intérêt

ici, notamment la première.

où ’~

est appelée variable réduite et la troisième :

La première formule (3.2) est valable pour une variable non bornée à gauche,
pourvu que la probabilité initiale 1 - F(x) converge vers 0 au moins aussi rapide-
ment que e-xlorsque x croît. La seconde formule convient à une variable bornée
par e et satisfaisant à d’autres conditions analytiques. Aucune de ces conditions
ne peut en général être vérifiée par les observations .

Dans la première formule (3.2), le paramètre 1 a la même dimension que x;a

dans la deuxième formule (3.3), et n’a pas de dimension.

Dans les formules (3.2) et (3.3), les valeurs x = u ou x = v correspondent à
la probabilité :

Les paramètres u et v sont appelés "les plus petites valeurs caractéristiques" .
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La transformée linéaire d’une valeur extrême a la distribution d’une valeur

extrême. Par suite, dans les deux formules, la distribution exacte du minimum

de la "plus petite valeur" est encore la distribution asymptotique de la plus petite
valeur à un changement de paramètre près. Cette propriété est appelée "stabi-
lité".

La première formule (3.2) est connue des actuaires comme la fonction de

survie de Gomperz

L’introduction du paramètre C est nécessaire pour que les âges de décès ne
soient pas négatifs . Le sens philosophique de cette formule est que la mort frappe
à chaque âge l’individu le moins résistant.

La relation entre la variable réduite y et la probabilité P (1) (x) obtenue à
l’aide de (3.2) et (3.2’) est :

La probabilité P (0 (x) égale 10-3 pour y = 2,443 46 et augmente lorsque y di-
minue. Elle atteint 0, 95 143 à y = -3 et 1 - 10-5 à y = - 11, 51 292. Une table de
la fonction (3.6) a été publiée par le National Bureau of Standards (6). Elle peut
être utilisée pour construire une échelle graphique graduée en probabilités où les
longueurs sont proportionnelles à la valeur de la variable réduite y. Si x est porté
en abscisses et si la théorie est exacte, les plus petites valeurs observées sont

alors dispersées autour de la droite ascendante (3.2’) qu’on peut écrire :

Le mode de la variable réduite y est nul et le mode X de la variable x coihci-
de avec la valeur caractéristique.

La fonction génératrice des moments Gx (t) est :

Les deux paramètres u et 1/a peuvent être estimés à l’aide de la moyenne empi-
rique m et de l’écart type s par les formules :

où Y = 0, 57722 est la constante d’Euler.

Dans un procédé un peu différent, ~ la moyenne Y et l’écart type v2013 sont
IT

remplacés par la moyenne Yn et l’écart type crn calculés à partir d’échantillons de
taille n. Une table Yn et an est donnée dans [3]

L’asymétrie est constante

et la distance réduite du mode à la moyenne

Enfin, 6~ est donné par :
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Considérons maintenant la probabilité P (3) (x). La formule ( 3 . 3) a été obte -
nue par W. Weibull pour la probabilité de survie exprimée en fonction de la con-
trainte sur une base purement heuristique. Le cas a = 1 est celui de la loi expo-
nentielle. Cependant, toutes les applications aux problèmes de fatigue ont conduit
à des estimations &#x26; &#x3E; 1. Le cas oc = 2 ; 6=0 est celui d’une loi de Rayleigh et
se rencontre en analyse des trajets aléatoires .

La fonction (3.3) se réduit à la première fonction (3.2) au moyen de la trans-
formation:x- &#x26;=e~;v-6=e~, Il

Par suite, log fx - E ] dans la troisième distribution asymptotique suit la

première loi. L’usage d’un papier gradué en probabilités de valeurs extrêmes
conduit à une droite pour la représentation de la loi du logarithme de la variable,
pourvu que la limite inférieure ~ soit nulle. Dans ce cas nous introduisons la

transformation :

dans (3.3). Dans (3.11), 1g est un logarithme naturel et log est un logarithme dé-
cimal. Par suite les paramètres ex et a’ sont liés par :

(3.12) a’ =2,30 259 a

Si la théorie est valable avec E = 0, les logarithmes des plus petites valeurs
observées doivent être répartis au voisinage de la droite :

L’estimation des paramètres de (3.11) est :

Si la limite inférieure 6 diffère de 0, les probabilités P (3) (x) sont pour de
petites valeurs de x systématiquement supérieures aux valeurs trouvées à l’aide
de la dr oite ( 3 .13) .

Il y a un mode si, et seulement si a &#x3E; 1 . La valeur x est obtenue à l’aide de

(3. 3) après deux différenciations et est la solution de :

Le quotient (3.15) fonction de 1/ a est fourni dans la table I.

TABLE I

Valeurs de (1-1/ct)~ et f3 2 en fonction de 1/a
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En suite, de (3.15), il résulte : ~.,

Le mode est d’autant plus près de la plus petite valeur caractéristique que
1/a est plus petit.

Les moments réduits d’ordre r sont :

Il en résulte que, pour r = 1, la valeur caractéristique et la moyenne sont

liées par :

d’où, pour toute valeur de a &#x3E; 1,

et pour E=0,

Tant que a &#x3E; 1, la formule (3.18) peut servir de critère de validité de la

théorie et de l’estimation de v.

En raison de (3.17), les trois paramètres a, v et E peuvent être estimés à

l’aide du coefficient d’asymétrie Bjb1’ de l’écart-type s et de la moyenne empiri-
que m en utilisant la formule :

Soit &#x26;. la solution de cette équation, alors on obtient :

où les fonctions A(a) et B( a.) sont définies par :

Une table des trois fonctions B/P~ (ex), A(a), B(a) est donnée dans [ 4 ] .
Lorsque 1/a croît, l’asymétrie augmente alors B(a) diminue rapidement,

tandis que A(a) décroît lentement. L’estimation de v est très peu influencée par
l’estimation de a .

Le coefficient j3~ calculé d’après (3.17) a une expression analogue à (3.19),
soit :

La table 1 fournit quelques valeurs numériques de 8~. Elles sont portées en
fonction de Vf3, sur le graphique 2.

Il résulte de (3.3), 1 (3.15) et (3.17’) que la médiane, 1 le mode et la moyenne

dépendent des trois paramètres v, E 1 a. 1 tandis que v, 1 la valeur caractéristique,
est elle-même l’un des paramètres. Il suit que le paramètre de localisation v est
mieux adapté pour caractériser les plus petites valeurs que la moyenne, 1 le mode

ou la médiane .
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La distribution asymptotique normale de la moyenne est valable pour la mo-
yenne géométrique de la troisième distribution asymptotique. Si nous posons pour
les valeurs réduites :

la fonction génératrice des moments de Ig z est, d’après (3.9) :

et la fonction génératrice des moments Gigi (t) de la moyenne géométrique de n
observations de z est :

Le développement classique du logarithme de la fonction Gamma donne

où le s

convergent rapidement vers l’unité pour des valeurs croissantes de y . Pour de

grandes valeurs de n, l’expression asymptotique de (3.24) devient :

Graphique 2
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C’est la fonction génératrice des moments d’une variable normale dont la moyen-
1 ~ 7~

ne est a et la variance Q2 = 6na.2~~ ~~~ 
CL 

~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ * 6na

Par conséquent, la moyenne géométrique des différences entre la variable et
sa valeur minimum est asymptotiquement normalement distribuée avec moyenne

Il reste à étudier la rapidité de la convergence vers cette distribution asymp-
totique. Considérons à cet effet les moments P,,. ~2,nde la moyenne géométrique.
D’après (3.25), (3.10’) et (3.10’") on a : 

’

Graphique 3

. Ces valeurs sont portées en fonction de n sur le graphique 3; on en déduit la
validité de l’approximation normale dès que n ~ 20. Cette propriété peut être
utilisée pour tester la signification des différences de moyennes géométriques
observées pourvu que l’on connaisse des estimations de et et E .
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Lorsque a. est grand, la distribution est très concentrée et ce cas mérite
une considération spéciale; il conduit à une nouvelle relation entre la première
et la troisième distribution asymptotique des "plus petites valeurs". Si nous po-
sons :

la probabilité p(3) (x) considérée en (3.3) converge vers :

c’est la probabilité (3.2) écrite sous la forme

Pour de grandes valeurs de ex, la valeur caractéristique v subsiste et elle
devient en même temps la valeur la plus probable . Le paramètre de dispersion
est réduit et la limite supérieure disparaît.

Pour de grandes valeurs de a , il est indifférent d’utiliser log x ou x elle-
même lorsque l’on marque les points sur le papier graphique gradué en probabi-
lités de valeurs extrêmes .

Il reste à étudier les valeurs limites des fonctions (3.15), (3.19), (3.21) et
(3.22). Elles convergent vers les valeurs qu’elles prennent pour la première loi
de probabilité, notamment :

Ces valeurs limites expriment les conditions de validité de la troisième distribu-
tion. Ainsi, cette dernière peut être utilisée lorsque les valeurs observées sont
telles que :

IV - LES FONCTIONS DE SURVIE ET LE DIAGRAMME (S, N),POUR No= 0, S~== 0

Puisque nous avons vu au paragraphe 2 que N et S peuvent être considérés
comme les plus petites valeurs d’une variable non négative, la troisième distri-
bution asymptotique va maintenant être utilisée aux durées de vie à la fatigue et
aux contraintes. Faisons d’abord l’hypothèse que la durée de vie minimum s’an-

nule. Dans ces conditions, la probabilité de survie à contrainte constante, fonc-
tion du nombre de cycles, s’obtient à l’aide de (3.3) en remplaçant x par N, P (3
par -ts(N) et v par VS , cx par a, et F- par 0; soit :

Le nombre caractéristique des cycles à rupture défini par :

décroît lorsque S croît (paragraphe 1).
La transformation :
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conduit à la première distribution asymptotique (3.2). Par suite les deux para-
mètres peuvent être estimée à l’aide de (3.10). Si nous posons comme dans (3.6)

la relation (4.1) prend la forme

ou, en raison de (4.3) et (3.12)

- 1

Les fonctions de survie ~s(N) sont des droites qui passent par les différentes va-
leurs Vs pour y = 0, et se déplacent vers la droite lorsque S décroît. Comme ces
droites ne doivent pas se couper, leur pente (paramètre a’~) est indépendante de S.

Toutefois, en raison des fluctuations d’échantillonnage, les estimations de

(xi diffèrent avec S. Le domaine acceptable de variation de ces estimations ne
peut être établi a priori puisqu’il est fonction des écarts entre les niveaux de

contraintes, c’est-à-dire de l’expérimentation. On est ainsi amené au problème
d’obtenir une seule valeur représentative 1/a valable quelle que soit la contrain-
te. Dans ce but, on peut, ou bien calculer la moyenne arithmétique des estima-
tions de 1/a obtenues pour différentes contraintes, ou bien construire une fonc-
tion de survie unique fictive, indépendante de la contrainte : Pour k contraintes

et n specimens utilisés à chaque niveau de contrainte, soit :

le nombre relatif des cycles atteints à chaque fréquence. On a suivant (2.5) :

Prenons les moyennes Z; des k valeurs obtenues au rang i, nous obtiendrons
de manière analogue à (4.1) la fonction de survie unique :

L’expression (3.10) fournit l’estimation :

de la valeur connue de 1/ct indépendante des tensions.

Pour obtenir les relations entre V et S, et entre crs (N), l’écart-type de N,
et S, considérons la probabilité de survie 2N(S) comme fonction de la contrainte S
pour un nombre constant de cycles. Pour des raisons données au paragraphe 2,
nous utilisons encore la troisième distribution asymptotique de la plus petite va-
leur et faisons tout d’abord l’hypothèse que les endurances So~ s’annulent. Si
dans (3. 3) nous remplaçons x par S, v par Sv, P t3) (x) par iN (S) 1 CL par P, , et po-
sons &#x26; =0, nous obtenons :

.

où Sv est de nouveau la contrainte caractéristique de rupture. La fonction de sur-
vie tracée sur du papier logarithmique correspondant à la loi de la plus petite va-
leur est constituée de nouveau par des droites parallèles de pente 131 constante.
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Les contraintes S peuvent être mesurées en livres par pouce carré* ou en

kgf mm2.. Pour obtenir une échelle abstraite, nous introduisons une tension ficti-
ve ~ dont la signification sera expliquée tout à l’heure.

Il reste à montrer que les hypothèses relatives à t~(N) et -iN(S) sont compati-
bles. A cette fin, considérons d’abord le nombre caractéristique Vs . Les ex-

pressions (4.1) et (4.10’) sont compatibles si :

Ces deux équations doivent être identiques; elles fournissent VS en fonction de S
et Sv en fonction de N, notamment :

1 .

On en déduit quel: est une contrainte si grande que V~ est égale à l’unité, la va-
leur de ~ est par suite peu différente de la contrainte statique caractéristique.
Comme les deux paramètres 61 et CX1 sont positifs, log VS décroît linéairement
en fonction de log S et, de même, log S~ en fonction de log N; la courbe (S,N)i/e
est une droite de pente : 

-

Ce résultat peut être vérifié en portant les valeurs estimées de Vs en fonc-
tion de S sur du papier doublement logarithmique. Si, pour de petites contraintes,
les valeurs de Vs s’écartent systématiquement de la droite, ceci peut être consi-
déré comme l’indication que la durée de vie minimum n’est plus nulle.

Les autres courbes (S,N)~ s’obtiennent en choisissant des valeurs de y diffé-
rentes de zéro. En raison de (4.6), ces droites deviennent :

(4.13) Log N = constante - T1 log S + y la§
L’unique valeur de 1/a est tirée de (4.9).
La relation linéaire (4.13) entre les logarithmes de N et de S, pour des va-

leurs constantes de la probabilité de survie a souvent été observée. Quelques
ingénieurs proposent d’y substituer une relation linéaire entre log N et S. Etant
donné que la grandeur des contraintes utilisées dans les expériences ne varie que
dans le rapport de un à deux (ou moins), la représentation graphique ne peut guè-
re conduire à une claire distinction entre les deux hypothèses .

Si 10-5 est négligé devant l’unité, les deux droites qui correspondent à y = 2, 45
et y =-11, 51 déterminent la frontière entre les domaines de survie certaine et de

rupture certaine .

Si No diffère de zéro mais est indépendant de S et (ou si So diffère de zéro
mais est indépendant de N) la linéarité logarithmique est encore vraie pour N-NO
en fonction de S-So. Mais cette relation linéaire n’est plus valable si N05 dépend
de S et, par suite S 0,N dépend de N. 

’

Après avoir estimé la pente 11 à l’aide de (4.11’), la pente des probabili-
tés de survie en fonction du logarithme de la contrainte est estimée à l’aide de

(4.12).

* Système (malheureusement) encore en usage aux Etats-Unis .
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L’écart type as (N) de N en fonction de S est obtenu au moyen de (3. 17) pour
&#x26;=0,soit:

d’où, en tenant compte de (4.11’) et (4.12)

(4.14’) log 1s(N) = constante - log B (a~ ) - Y1 log S

Le logarithme de l’écart type de N décroît linéairement en fonction du loga-
rithme des contraintes, tandis que l’écart type du logarithme de N est indépen-
dant de S. Ainsi les écarts types peuvent être utilisés pour contrôler la validité
de la théorie et, en particulier, l’hypothèse que les durées de vie minima et les
endurances s’annulent.

La probabilité d’une survie permanente fonction de S peut aussi être analysée
à l’aide de (4.10) pourvu que la limite d’endurance s’annule. Les contraintes dans
cette formule sont ainsi des contraintes de fatigue. Enfin, cette méthode peut
servir à la construction de la probabilité de survie totale (1. 5) en fonction du

Graphique 4

nombre de cycles. Vu le manque d’observations systématiques portant sur la

survie permanente, des observations fictives sont données au tableau 2. La pre-
mière et la deuxième colonne sont choisies de manière à donner une droite en

coordonnées de probabilité, comme indiqué sur le graphique 4. Ceci implique
l’hypothèse que la limite d’endurance est nulle. De plus, nous faisons l’hypothèse
que les durées de vie caractéristiques dans les fonctions de survie partielles
sont celles données dans la troisième colonne, que les durées de vie minima sont
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TABLE II

Schéma d’une fonction de survie totale

Graphique 5

nulles, et que 1/ a., =0,05 est indépendant de la contrainte. Les fonctions de sur-
vie partielle

ainsi obtenues sont tracées sur le graphique 5. La formule (1.5) et les valeurs de
,too(S) de la table 2 conduisent aux fonctions de survie totales -ts(N) tracées égale-
ment sur le graphique 5. On voit que les durées de vie minimum et les enduran-
ces nulles sont compatibles avec l’existence de probabilités de survie permanente
et qu’il n’est pas nécessaire de tronquer la distribution des durées de vie. L’exis-
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tence d’une probabilité de survie permanente réduit considérablement le domaine
de rupture certaine sur le diagramme représentatif de (S, N),t tracé sur le graphi-
que 6. Pour toutes les combinaisons de S et N où 1s (N) = -f.QO (S), les valeurs de St
fonction de N ne décroissent plus lorsque N croît. Elles deviennent au contraire
des parallèles à l’axe des N. Le nombre des cycles N à partir duquel la courbe

Graphique 6

est parallèle à l’axe des N est d’autant plus petit que la probabilité test elle-
même plus petite. Contrairement à l’opinion courante, le parallélisme des cour-
bes (S,N~,t ne prouve pas l’existence d’une limite d’endurance non nulle; l’extra-
polation de ~~ (S) au voisinage de l’unité peut donner zéro (voir le tableau 2).

Les formules de ce paragraphe ont fourni des expressions analytiques des
fonctions de survie en fonction de N et S, les probabilités de survie permanente
et le diagramme (S,N)~ dans le cas simple où les durées de vie minima et d’endu-
rance s’annulent ou sont constantes.

V - DURÉE DE VIE MINIMUM ET LIMITE D’ENDURANCE

Dans le modèle précédent, une probabilité de rupture existe même au pre-
mier cycle . Ceci conduit à un ajustement correct aux observations faites sur le
cuivre, l’aluminium et le nickel soumis à des contraintes très élevées [4] . Tou-
tefois, pour de faibles tensions, nous devons utiliser (3.3) avec une durée de vie
minimum non nulle Nos -
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Les substitutions utilisées précédemment donnent la fonction de survie

avec

Dans le modèle précédent, le paramètre a était indépendant de S et ses esti-
mations à partir de la fonction de survie pour différentes tensions différaient
seulement en raison des fluctuations d’échantillonnage. Puisque les fonctions de
survie ne sont plus linéaires, nous écrirons maintenant as au lieu de a, . D’un

point de vue purement logique, as peut être indépendant de S, bien que No,s soit

une fonction décroissante de S. Les observations conduisent à l’hypothèse que

1 est également une fonction décroissante de S. On se demande comment l’esti-
mation Nos = 0 ou No s &#x3E; 0, influence celle de a . Ce problème se rencontre
lorsque l’on passe d’un modèle linéaire qui a donné un ajustement suffisant pour
les contraintes élevées au présent modèle à 3 paramètres utilisé pour les faibles
contraintes . Il existe donc des contraintes intermédiaires où l’on ne voit pas
clairement lequel des deux modèles utiliser. Les variances pour les modèles à
deux et trois paramètres sont respectivement (voir 4.14)

et

L 
.. 

1 1 
d 

..... 

b. l 1° 
"

Les estimations et"~r", dues aux mêmes observations, sont alors reliées par :
as CL 1

d’où

Puisque 13(at) est une fonction décroissante de 1/a ,

Si les mêmes observations sont interprétées au moyen de deux modèles et si
la méthode des moments est utilisée pour l’estimation des paramètres, alors

1/ âs du modèle à 3 paramètres est supérieur à l~â~ de la théorie linéaire.
Voir [4]

N

La valeur la plus probable du nombre de cycles à la rupture Ns obtenue après
deux différenciations de (5.1) est : .

La distance du mode au nombre caractéristique, relativement à celle du
nombre caractéristique à la vie minimum est :

C’est une fonction décroissante de 1/cts et la table (1) est valable pour N 0,5 ~ 0
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Pour représenter graphiquement les cycles à rupture, on utilise la variable
réduite y définie par (4.5). L’équation (5.1) devient alors, par analogie à (4.6) :

(5.7) N=No,s + (Vs - N 0, s ) e Y/Ots
L’estimation des trois paramètres Vs , N0,5 et as à l’aide de (3.19) et (3.20)

nécessite le calcul des trois moments mais le troisième moment est sujet à
d’importantes fluctuations d’échantillonnage. Pour éviter l’usage du troisième
moment la valeur caractéristique Vs peut être estimée comme une observation
ordonnée d’après (2.5) et (2. 5’) . Comme on ne porte pas en abscisse N, mais
log N, l’interpolation linéaire entre les deux valeurs voisines s’applique à log N.
Les deux autres paramètres s’obtiennent au moyen de (3.20) dont résulte

Graphique 7
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Utilisant la table de A(a), la première équation donne l’estimation de as et

la seconde mène à l’estimation de la limite inférieure No~s . Cette méthode re-
quiert seulement le calcul des deux premiers moments . On peut l’utiliser pourvu

que les estimations VS , , l/âs et l’écart type ss soient tels que :

condition qui résulte de (3.20). Pratiquement, il y a peu d’écarts entre les diffé-
rentes estimations de Vs . Les procédés d’estimation (3.19) et (5.8) ne garantis-
sent pas que la durée de vie minimum estimée soit plus petite que la plus faible
durée de vie observée N1 . Or, on ne peut accepter une estimation No,s &#x3E; NI
Dans ce cas, une modification devient donc nécessaire.

Une première estimation de la durée de vie minimum s’obtient en choisis-
sant différentes valeurs No,s et en portant les observations réduites (N - Nos )
sur du papier logarithmique à probabilité de la plus petite valeur, jusqu’à ce que
l’on obtienne approximativement une droite. Si cette méthode donne un bon ajuste-
ment et si Nos a été estimé par ce procédé, l’estimation de 1/a~ est obtenue de

(3.20) comme solution de :

La table 3 donne ce produit en fonction de l/as. Cette relation est représen-
tée dans le graphique 7 qui donne immédiatement une estimation de as.

TABLE 3

Les fonctions B(a)r (1 + 1/a), (5.9) et D(20, 1/a), (5.13)

Le second membre de (5.9) diminue lorsque 1/ as augmente. Par conséquent
les estimations de No s et l/âs sont liées de la manière suivante : si l’estima-

tion N0,5 est augmentée, l’estimation 1/âs doit décroître. En conséquence, un
faible écart type peut indiquer ou une large valeur de la vie minimum ou une pe-
tite valeur de 1/as .

Après l’estimation de Nos et 1/â s , la vie caractéristique est estimée à
l’aide de (3.20) en remplaçant m par Ns et V par Vs

Une autre méthode utilise la plus petite observation N, pour l’estimation de

No,s . Elle repose sur l’hypothèse que N1 est la plus petite valeur la plus proba-
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ble du temps de rupture pour n observations. Cette valeur N-1 s’obtient à partir
de la fonction de survie .

D’après (5.1)

Le plus petit_ nombre de cycles au bout desquels il y a rupture a la même
distribution que ce nombre lui-même, à une modification près des paramètres .
La valeur la plus probable du plus petit nombre de cycles obtenue de la même
manière que le mode (5.5) de la distribution de N est solution de :

Si nous remplaçons la plus petite valeur la plus probable N1 par la plus peti-
te valeur observée N1 , ceci conduit à une équation pour l’estimation des trois
paramètres inconnus Vs , No,s , 1/cLs . Les deux autres équations peuvent se dé-
duire de la vie moyenne

et de l’écart type

Des trois équations (5.10), (5.11) et (5.1Z), il résulte que

dépend seulement de as .

Le second membre est donné dans la table (3) pour n = 20. La valeur du pre-
mier membre de (5.13) est déduite de l’échantillon. On obtient ainsi une estima-
tion du paramètre 1/ Cts

Pour des valeurs décroissantes de 1/ as, le second membre de (5.13) con-
verge vers l’expression correspondante dans la première distribution des plus
petites valeurs

· v

Après estimation de as à partir de (5.13), les deux autres paramètres s’ob-
tiennent aisément à l’aide de (5.8), comme précédemment. Les formules (5.11)
et (5.12) conservent la moyenne et l’écart type. L’utilisation de (5.10) garantit
que la vie minimum soit plus petite que la plus petite vie observée.

Après avoir estimé la durée de vie minimum, il reste à effectuer celle de la
limite d’endurance. Les considérations du premier paragraphe indiquent trois
procédés possibles.

1) Si la forme analytique de No e fonction de S est connue à partir de consi-
dérations physiques ou peut être approchée, on peut extrapoler sa fonction inver-
se, l’endurance So ~ ~ fonction de N, jusqu’à N = oo .

2) Si, au cours de l’expérience, un certain pourcentage des éprouvettes n’est
pas brisé, même au bout de 107 à 10a cycles, la probabilité d’une survie perma-
nente peut être estimée en tant que fonction de S. L’extrapolation au voisinage de
l’unité fournit un estimateur de la limite d’endurance.
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3) Si, au contraire, les tensions de fatigue So,e sont connues en fonction de
t, on peut utiliser de la même manière 1 = 1 .

Puisqu’on ne connaît aucune loi physique pour No,s ou Sp~N, nous sommes
contraints d’utiliser les procédés statistiques . Mais nous sommes fortement

handicapés par le manque d’observations correctes. C’est pourquoi nous expose-
rons seulement la méthode .

Considérons la probabilité d’une survie permanente (1.4) comme une fonction
de survie. Dans l’équation (4.10) nous avons fait l’hypothèse que les limites d’en-
durance SON s’annulent. Si npus introduisons la limite d’endurance So, la proba-
bilité d’une survie permanente 1’_(S) devient comme en (5.1)

avec

La variable S est la contrainte de fatigue; le paramètre Sv est la contrainte
de fatigue caractéristique. Pour l’estimation des trois paramètres Sv’ So et p 1
nous posons, comme dans (4.4) :

De (5.14) et pour r contraintes Sj (j = 1, 2, ....r), on tire :

Les valeurs yj s’obtiennent au moyen des fréquences estimées de survie

permanente ~~(S) et de (5.15) à l’aide des tables du Bureau de Standards [ 6]
Si les contraintes observées Sj reportées sur du papier logarithmique à pro-

babilités des plus petites valeurs en fonction de leurs fréquences ~oo(S ) donnent
des points répartis autour d’une droite (voir le graphique 4), la limite d’enduran-

ce peut être considérée comme nulle à moins d’objections de nature physique.

Si l’hypothèse So = 0 n’est pas acceptable, pour des raisons statistiques ou
physiques, il est nécessaire d’estimer les trois paramètres. La contrainte de
fatigue caractéristique Sv peut être obtenue de la même manière que Vs par in-
terpolation linéaire entre les logarithmes de deux contraintes voisines pourvu

que les fréquences de survie correspondantes ne soient pas trop différentes de

~cc(S~) = 0,36788. Pour estimer les deux paramètres restant So et j5 , nous choi-
sissons un premier estimateur E de So à l’aide du procédé graphique indiqué pré-
cédemment pour No,s et nous écrivons en première approximation :

(5.17) So=E+E

ou E. est à estimer. Alors (5.16) devient, après développement du logarithme :

Si nous introduisons j3’ = 2, 30 259 ~,

L’équation (5.18) devient linéaire :
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y~ , ai et bj sont connus . La méthode des moindres carrés conduit aux équations
normales :

~ ~

Soient 6~ et b les solutions de ce système; alors la limite d’endurance est estimée
par: . "

et les contraintes théoriques Sj à comparer à celles observées Sj sont, en raison
de (5.14) et (5.15)

Malheureusement, les quelques fréquences de survie permanente observées ne
permettent pas une estimation correcte de la limite d’endurance. Puisqu’une ana-
lyse qui ne peut être vérifiée semble impraticable, on ne peut pas encore cons-
truire une probabilité totale de survie en fonction de N ni analyser des courbes
(S, N).f, dans le cas où SO,N est fonction de N.

VI - EXEMPLES NUMÉRIQUES

Les méthodes décrites dans les paragraphes précédents seront employées
dorénavant dans la mesure où les observations le permettent. Nous commençons
par des résultats d’essais faits sur de l’acier et du nickel où la durée de vie mi-

nimum est nulle .

Ravilly [7] a fait des observations de vie-fatigue sur de l’acier dont la ré-

sistance au cisaillement était égale à 7,8 kgf mm2.; l’expérience a été réalisée à
6 niveaux de contrainte entre 12, 5 et 51 kg/ mm2. Les paramètres estimés sont
donnés dans la Table 4.

TABLE 4

Paramètres de l’acier (Ravilly)

Les observations et les droites théoriques tracées sur le graphique 8 sont en bon
accord. En espèce les droites sont pratiquement parallèles, fait prévu par la

théorie.

D’autres durées de vie observées par Ravilly [7] pour de l’acier recuit de
perméabilité magnétique constante et pour 10 niveaux de contrainte sont trans-

crites sur les graphiques 9 et 10. La table 5 contient les paramètres estimés.
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Graphique 8

TABLE 5

Paramètre des fils d’acier (Ravilly)

Les observations et les fonctions de survie tracées sur les graphiques 9 et 10
sont sensiblement parallèles et confirment l’hypothèse d’une durée de vie mini-
mum nulle .

Nous allons montrer comment estimer un seul paramètre 1/&#x26;, pour diffé-
rents niveaux de contrainte ainsi que la construction du diagramme (S,N)~ dans le
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Graphique 9

Graphique 10



- 80 -

cas No = 0 et So = 0. A cette fin, considérons les observations de Ravilly [7] sur
les fils de Nickel. Les fonctions de survie données dans [4 ] semblent linéaires, J
excepté pour la plus petite contrainte, J S = t 15,5 kgf mm2 où la durée de vie mi-
nimum ne s’annule pas. Ces valeurs sont donc omises ici et seront étudiées à la
fin de ce paragraphe. Dans ces conditions, J k = 9 tensions S~ ( ~ = 1, 2, .... J 9)
sont utilisées . Les moyennes arithmétiques

des nombres relatifs des cycles à rupture correspondant aux 9 contraintes sont
fournies dans la table 6 pour les 20 observations i (i = 1, 2, ....., 20), puis
portées sur le graphique 11.

Graphique 11

TABLE 6

Nombres moyens réduits de cycles à la rupture
Fils de Nickel (Ravilly)
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L’estimation de l’unique valeur l/a, à l’aide de (4.9) est 1/al, = 0, 03677 et
conduit à la droite théorique

(6.2) log Z = 0,000157 + 0,036767 y

tracée sur le graphique 11 qui montre l’ajustement des observations données dans
la table 6.

Les nombres caractéristiques Vs pour le nickel estimés dans [4] et donnés
dans la table 7 sont portés sur le diagramme (S, N)~ (graphique 12).

Graphique 12

TABLE 7

Nombres caractéristiques et paramètres 1/a-’ ; fils nickel (Ravilly)

La méthode des moindres carrés (4.11’) conduit à une droite pour le nombre ca-

ractéristique des cycles à rupture.

(6.3) log VS - 9, 50067 - 3, 04615 log S.
Cette droite s’ajuste très bien aux observations. Il en est de même des valeurs

y = - 3; ~c(N) ~0,95 comparées aux plus petits nombres des cycles N1 observés
pour chaque contrainte.

Les deux droites qui définissent le domaine de rupture certaine et de survie
certaine dans le graphique 12 sont obtenues au moyen de la moyenne arithmétique
1/’àl = 0,036 des valeurs données à la ligne 3 de la table 7. (Cette valeur diffère
légèrement de l’estimation de 1/a’t obtenue précédemment). Les lignes relatives
à ~s(N) = 10-s et ~sM = 1 10-5 sont obtenues au moyen de (4.13) à l’aide de :
N = 1, 277 Vs et N = 0, 397 Vs respectivement.

De
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la pente des probabilités de survie en fonction de la contrainte est, d’après (4.12):

Les probabilités de survie en fonction de S pour N constant ont une pente
plus raide que les probabilités de survie en fonction de N pour S constant, pro-
priété vérifiée à partir d’autres observations. Il s’en suit que O"N(log S)  Q5 (log N ~,

L’hypothèse Nos = 0 dont on s’est servi pour les exemples précédents est
maintenant abandonnée. La vie caractéristique sera estimée au moyen des ob-
servations ordonnées et la vie minimum Nots à l’aide des deux premiers mo-
ments comme dans le paragraphe 5

TABLE 8

Durée de vie à la fatigue - Acier SAE 4340 (Freudenthal)
Milliers de cycles

La table 8 fournit les données de vie observées par A.M. Freudenthal sur de
l’acier S.A.E. 4340 pour deux contraintes S = t 105,000 et ± 118,000 livres par
pouce carré, une troisième série d’expériences a été faite à la même contrainte
mais avec une interruption au bout de 8.000 cycles. L’acier fut alors porté à
350 °F. Les observations sont portées sur le graphique 13. L’intersection des

deux courbes observées à S = t 118,000 n’est pas en contradiction avec la théorie
puisqu’elles sont faites sur des échantillons traités à des températures différen-
tes. Les courbes observées paraissent s’étaler pour de grandes valeurs de N.
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Graphique 13

Graphique 14



- 84 -

Ce comportement indique l’existence d’une probabilité de survie permanente. Les
durées de vie caractéristiques sont estimées d’après (2.5). Pour n = 22 et n = 25
éprouvettes, les rangs (i’) sont 14,53877 et 16,43513 respectivement. L’interpo-
lation linéaire entre les logarithmes de deux valeurs voisines de N fournit les
estimations Vs données dans la table 9.

TABLE 9
Les trois paramètres de l’acier S.A.E. 4340 (Freudenthal)

Graphique 15
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Les estimations du paramètre 1/as et des durées de vie minimum sont faites
à partir de la moyenne et de l’écart type suivant la formule (5.8). Le fait d’in-
terrompre l’expérience entraîne une augmentation du nombre caractéristique et
une diminution de la dispersion des durées de vie. Les durées de vie théorique
obtenues d’après (5.7) sont tracées sur le graphique 13. L’ajustement de la théo-
rie aux observations est très satisfaisant. Le graphique 14 montre la probabilité
de survie pour S = + 118,000 p.s.i., en fonction de log (N - N0,5 ). La soustrac-
tion de No,s rend la fonction linéaire comme prévu par la théorie.

Enfin, nous donnons un exemple de l’estimation de No,s à l’aide de N, , dans
le cas des observations de Ravilly [7] sur des fils de nickel, et pour la plus fai-
ble contrainte S = 15, 5 kg/mm2. (dont on n’a pas tenu compte jusqu’ici), nous
avons ns = 20 specimens, la durée de vie la plus courte est N, = 1040; la durée
de vie moyenne est F4s 1232, 75 et l’écart type est s,5 = 132, 719. L’équation

(5.13) donne D (20,~s) = 1,4523. La table (3) conduit à l’estimation de l/âs =s

0, 59689. Enfin on obtient de (5.8) les estimations VS = 1258,12 et No,5 = 1016,45.
Les fonctions de survie observées et théoriques sont tracées sur le graphique 15.

La même méthode appliquée aux observations du tableau (8) conduit aux du-
rées de vie minimum.

A.

No,s = 73,204 ; 37,981 ; 45.820

pour les trois séries, valeurs qui diffèrent jusqu’à 15 % des valeurs données ta-
bleau (9). Vu le petit nombre d’observations (25 et 22 respectivement) ces diffé-
rences doivent être acceptées. Quelle que soit la méthode utilisée les erreurs

d’échantillonnage auront toujours une forte .influence sur l’estimation des durées
de vie minimum, particulièrement dans le cas fréquent d’un petit nombre d’é-
chantillons.

VII - PROPOSITION FAITE AUX INGÉNIEURS

Les modèles linéaires et à trois paramètres sont en accord avec les obser-
vations pour les grandes et les petites contraintes. En particulier le graphique 12
donne une bonne représentation.

Les buts principaux de l’analyse statistique de résultats d’essais de fatigue
sont d’estimer la durée de vie minimum et la limite d’endurance .

L’auteur a des doutes sérieux sur la validité des estimations des limites
d’endurance utilisées par les ingénieurs.

Il n’y a malheureusement pas assez d’observations pour l’estimation des

fréquences de survie permanente. C’est pourquoi on ne peut pas donner d’exem-
ples numériques de l’estimation de la limite d’endurance. La construction de

l’ensemble des fonctions de survie et du diagramme (S,N)t n’est pas possible en
ce moment. Deux séries d’expériences seraient nécessaires. Dans la première,
49 éprouvettes devraient être soumises à 15 contraintes différentes. Ces séries
permettraient de faire une nette distinction entre au moins 10 contraintes . L’ex-
périence fournirait les estimations des probabilités de survie de 0,02 à 0,98 que
l’on peut considérer comme suffisantes pour l’estimation des durées de vie mini-
mum en fonction de la contrainte. Cette expérience devrait mettre également en
évidence les contraintes sous lesquelles les éprouvettes survivent après 10 7 ou
108 cycles. Ce renseignement permettrait ensuite de procéder à la deuxième ex-
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périence ou des contraintes inférieures ou égales aux valeurs déterminées pré-
cédemment devraient être utilisées pour 49 éprouvettes jusqu’à concurrence de
107 ou 108 cycles. La proportion des éprouvettes non rompues devrait alors dé-
croître pour des contraintes croissantes . Si cette proportion restait la même ou
ne variait pas dans le bon sens, une ou deux éprouvettes supplémentaires de-
vraient être essayées jusqu’à l’obtention de ce résultat. Le nombre des contrain-
tes à utiliser devrait être au moins égal à 6 et il faudrait s’efforcer de choisir
des contraintes telles que les proportions de non rompues aient des valeurs de
l’ordre de :

0,02 ; 0,20 ; 0,50 ; 0,80 ; 0,90 ; 0,98

De telles expériences conduiraient à une estimation correcte de la limite

d’endurance, dont la connaissance permettrait d’améliorer la sécurité des cons-
tructions.
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