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Résumé
Nous proposons de modéliser la propagation d’une fissure par des processus markoviens déterministes par morceaux. Nous
estimons les paramètres du modèle sur des données de la littérature [VIR79]. Les résultats de simulation permettent de générer
un faisceau de fissures semblable à celui des fissures de Virkler. Ensuite, nous adaptons la méthode d’actualisation [PER08] à
notre modèle pour prédire la propagation d’une fissure à l’aide des premiers points de sa trajectoire. Les résultats sont
excellents et confirment la qualité du modèle.

Summary
In this work, we propose to model crack propagation by Piecewise Deterministic Markov Processes (PDMP in short). These
processes were introduced by Davis in the eighties. We have fitted the parameters of the model on the data of the literature
[VIR79]. The results of the simulation give a cluster of cracks similar to the experimental one. Next we adapt the actualization
method of [PER08] to our model for the prediction of the future of the crack using only the first measure points of its trajectory.
The results are excellent and confirm the quality of the model.
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La dispersion des résultats des essais de fatigue [VIR79], [LAP96], [WU07] est acceptée à la fois comme un fait d’expérience et
comme un fait physique. L’approche consiste donc à développer des modèles qui traduisent ces dispersions expérimentales
assez fortes. Pour cela, des auteurs ont développé des modèles stochastiques de propagation de fissures par fatigue ([LAP96],
[WU07], [YAN96]) en introduisant un élément aléatoire dans la loi déterministe de Paris [PAR63] qui permet de relier la vitesse
d’avancée par cycle da/dN et l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes ∆K. Cette loi est donnée par l’équation
différentielle da/dN = C (∆K(a))m. C'est par l'intermédiaire de ces paramètres qu'il est possible de stochastiser le modèle de
Paris en les rendant aléatoires. Le couple de paramètres (m,C) peut-être par exemple une variable aléatoire choisie à l'instant
initial t = 0 (voir [PER08] et ses références).
Dans notre travail, nous assouplissons les travaux précédents en permettant au couple aléatoire (m,C) de changer de valeur en
un temps aléatoire de la trajectoire : (m,C) est donc un processus de Markov à un seul instant de saut. Dans ce cas, la
trajectoire de la longueur de la fissure est déterministe avant et après le saut, c’est un cas particulier de processus markoviens
déterministes par morceaux (PDMP). Il a été montré que ces processus étaient adaptés à la modélisation des problèmes de
fiabilité ([ZHA08]). Nos résultats rendent compte de la dispersion du faisceau des courbes expérimentales de propagation de
Virkler. Via une méthode d'actualisation, il permet aussi de prédire la propagation d'une fissure à partir de quelques mesures.
Nous expliquerons ce qu’est un PDMP dans notre cas particulier. Nous présenterons ensuite les essais de Virkler et
expliquerons comment nous avons, pour chaque fissure expérimentale, estimé les paramètres du PDMP le plus proche. A l’aide
de la statistique des résultats obtenus, nous construisons le modèle en tenant compte des liens éventuels entre les paramètres
et donnons les résultats de simulation pour différents cardinaux de l’ensemble des modes de propagation possibles. Enfin nous
donnons la méthode et les résultats de l’actualisation, méthode de prédiction de fissures à partir des 1ers points de mesure. Les
résultats de simulation et de prédiction sont très intéressants et seront comparés aux données expérimentales.
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