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L’influence de l’électroérosion et du micro-grenaillage sur les propriétés de surface de 
l’Inconel 718 

 
Philippe GARTSIDE 

 
RÉSUMÉ 

 
L’Inconel 718 est un superalliage utilisé pour les pièces soumises à de la fatigue à température 
élevée. Cependant, la fabrication de pièces en Inconel 718 peut s’avérer difficile en raison de 
sa résistance mécanique pouvant augmenter l’usure des outils. Pour ce faire, l’électroérosion 
est un procédé de plus en plus utilisé pour fabriquer des pièces comme c’est un procédé où il 
n’y a pas de contact entre l’outil (le fil) et la pièce. Afin d’augmenter les propriétés en fatigue, 
le grenaillage est souvent utilisé pour induire des contraintes résiduelles en compression au 
détriment du fini de surface. Le micro-grenaillage est une modification au grenaillage standard 
où il y a une réduction du diamètre des billes. Ceci a comme objectif d’induire des contraintes 
résiduelles en compression tout en gardant un bon fini de surface.  
 
Cette recherche a comme objectif de documenter l’effet du micro-grenaillage et de 
l’électroérosion sur les propriétés de surface de l’Inconel 718. Le micro-grenaillage a été 
effectué de deux façons. La première façon est en milieu industriel et le procédé a été effectué 
sur des échantillons extraits par électroérosion. Le micro-grenaillage a été fait avec un média 
d’une dimension allant de 150 µm à 300 µm. Les contraintes résiduelles en surface sont 
d’environ -950 MPa et la rugosité des échantillons a été améliorée par rapport aux finis 
électroérodés. Pour la deuxième façon, le micro-grenaillage a été effectué en laboratoire sur 
des échantillons polis avec comme objectif d’évaluer l’effet de la pression et de la hauteur de 
la buse sur les contraintes résiduelles et la rugosité. L’augmentation de la pression de 
grenaillage engendre une augmentation des contraintes résiduelles, de la rugosité et de la 
profondeur du profil de contraintes résiduelles. L’augmentation de la hauteur de la buse ne 
semble pas avoir une influence sur les contraintes résiduelles en surface ou sur la profondeur 
du profil. Cependant, l’augmentation de la hauteur de la buse engendre une réduction de la 
rugosité. 
 
En parallèle à l’étude du grenaillage, trois finis de surface ont été évalués pour les échantillons 
extraits par électroérosion, soit un fini d’ébauche et deux de finitions. L’amélioration du fini 
de surface permet d’augmenter les performances en fatigue du matériau. Les tailles de grain 
ont aussi été évaluées et trois catégories d’échantillons ont été considérées: soit un grain fin de 
10 à 15 µm, un grain intermédiaire de 15 à 25 µm et un gros grain de 25 à 30 µm. Il était 
difficile de définir l’effet de la taille de grain sur la durée de vie en fatigue, principalement 
pour les échantillons avec une finition d’ébauche.  
 
Mots-clés: Contraintes résiduelles, micro-grenaillage, électroérosion, fatigue, rugosité 
 





 

Effect of wire EDM and Fine particle shot peening on surface properties of Inconel 718 
 

Philippe GARTSIDE 
 

ABSTRACT 

 
Inconel 718 is a nickel-based superalloy used for the manufacturing of parts subjected to  
fatigue at high temperature. The machining process of Inconel 718 can be a challenge with the 
high mechanical strength of the material and tool wear. The use of the wire EDM process allow 
to extract a sample without contact between the tool and the material. To enhance fatigue 
properties, shot peening is widely used to induce a layer of compressive residual stress even 
though most of the time it is at the expense of the surface finish. Fine particle shot peening is 
a modification of standard shot peening where the shot diameter is smaller. The goal of this 
modification is to keep the compressive stress layer while keeping or improving the roughness 
of the surface.  
 
The goal of this research is to document the effect of fine particle shot peening and wire EDM 
on the surface properties of Inconel 718. The first test was done with fine particle shot peening 
to evaluate different shot peening media. Shot peening was done on wire EDM samples using 
shot diameter of 150 µm, 200 µm and 300 µm. The shot peening process reduced surface 
roughness and induced compressive residual stress of approximately -950 MPa depending on 
the shot diameter and the shot material. The second test was done to evaluate the effect of the 
shot peening pressure and the nozzle height on surface properties. The pressure varied from 
0,05 MPa to 0,30 MPa and the nozzle height varied from 25 mm to 125 mm. With higher shot 
peening pressure, there is an increase in roughness and residual stress on the surface and in 
depth. With a higher nozzle height, there is a decrease in roughness, without affecting residual 
stress on the surface or in depth.  
 
In addition, three surface finishes obtained by wire EDM were studied, one rough and two of 
finition. The samples with lower roughness have a higher fatigue performance. Grain size was 
also studied and divided in three categories: fine grain of 10-15 µm, intermediate grain of 15-
25 µm and coarse grain of 25-30 µm. The effect of grain size on the fatigue properties was also 
studied. It is difficult to evaluate the effect of grain size on the fatigue properties since the 
surface finish has the biggest influence.  
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INTRODUCTION 
 

L’Inconel 718 est un superalliage à base de nickel qui est grandement utilisé dans les industries 

de l’aérospatial pour la fabrication de pièces soumises à des charges cycliques (Klotz, 

Delbergue, Bocher, Lévesque, & Brochu, 2018). C’est un alliage qui est utilisé pour la 

fabrication de pièces, tels les disques de turbine, en raison de ses bonnes propriétés mécaniques 

à haute température (Jeelani & Collins, 1988).  

 

La fabrication de pièces en Inconel 718 se fait généralement à l’aide de procédés d’usinages 

conventionnels. Elle est souvent suivie d’un traitement de surface, comme le grenaillage, 

permettant d’induire des contraintes résiduelles en compression pour améliorer la durée de vie 

en fatigue (Tekeli, 2002). En revanche, la fabrication peut tout de même s’avérer un défi en 

raison de sa faible conductivité thermique. L’usinage de ce matériau est difficile en raison de 

l’usure des outils ainsi que l’augmentation de la température d’usinage, pouvant engendrer une 

augmentation des défauts de surface comme l’apparition de microfissures ou la présence de 

carbures fissurées. L’augmentation de la température peut aussi induire des modifications 

localisées de la microstructure (Touzanie, 2018). Pour remédier à ce problème, le procédé 

d’électroérosion par fil, ou Wire EDM, est de plus en plus utilisés pour éliminer les problèmes 

liés à l’usinage conventionnel. En effet, ce procédé ne nécessite pas un contact entre le fil et la 

pièce, avec comme objectif de faciliter la fabrication des pièces (Li, Wei, Guo, Li, & Liu, 

2014). Cependant, l’électroérosion est une méthode qui consiste à dissoudre le matériau à 

l’aide d’étincelles localisées, venant augmenter considérablement la température de la surface 

et pouvant induire des défauts de surface (Jameson, 2001).  

 

En ce qui concerne le grenaillage, c’est un traitement de surface qui permet d’induire des 

contraintes résiduelles en surface en la bombardant de billes. L’une des variantes de ce procédé 

est le micro-grenaillage, ou Fine Particle Shot Peening en anglais, où il y a une augmentation 

de la vitesse du média et une réduction du diamètre des billes (Nambu & Shimizu, 2014). Le 

micro-grenaillage est un procédé qui est principalement utilisé dans le domaine automobile 

pour les aciers et fait l’étude de recherche pour certains alliages d’aluminium. Cette variante 
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du grenaillage a comme objectif d’augmenter la durée de vie en fatigue tout en obtenant un 

meilleur fini de surface que le grenaillage standard (Kazuyuki, 2011). 

 

L’objectif de cette recherche est donc de documenter l’effet de l’électroérosion par fil et du 

grenaillage sur les propriétés de surface de l’Inconel 718. Le micro-grenaillage est aussi étudié 

afin de documenter l’effet de certains paramètres sur les propriétés de surface. Le document 

est divisé en trois parties. Le Chapitre 1 présente une revue de littérature parlant de l’Inconel 

718, du grenaillage, de l’électroérosion, de la fatigue et des mécanismes d’amorçage ainsi 

qu’une description de la problématique. Le Chapitre 2 présente la méthodologie employée pour 

le micro-grenaillage, le grenaillage, la mesure des contraintes résiduelles, les essais de fatigues 

ainsi que tout autre essai permettant de caractériser la surface de l’échantillon. Le Chapitre 3 

présente les résultats obtenus, soit la caractérisation des échantillons micro-grenaillés, les 

échantillons grenaillés ainsi que les échantillons extraits par électroérosion. Le document 

termine avec une conclusion et des recommandations pour poursuivre la recherche.  

 



 

CHAPITRE 1 
 
 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Ce chapitre présente une revue de littérature sur l’Inconel 718, le grenaillage et le 

microgrenaillage, sur le procédé d’usinage par électroérosion, sur la fatigue et les mécanismes 

d’amorçage ainsi qu’une description de la problématique.   

 

1.1 Inconel 718 

L’Inconel 718 est un superalliage à base de nickel souvent utilisé dans la fabrication de pièces 

pour les moteurs d’avion pour ses bonnes propriétés mécaniques à température élevée. La 

composition de l’alliage est présentée dans le Tableau 1.1. 

Tableau 1.1 : Composition chimique de l'Inconel 718 (SAE AMS 5663, 2016) 
Élément d’alliage Minimum 

[%] 

Maximum 

[%] 

[Ni] Nickel  50 55 

[Cr] Chrome  17 21 

[Nb] Niobium  4,75 5,5 

[Mo] Molybdène  2,8 3,3 

[Ti] Titane  0,65 1,15 

[Al] Aluminium  0,2 0,8 

[Co] Cobalt  - 1,0 

[Mn] Manganèse - 0,35 

[Si] Silicium - 0,35 

[Cu] Cuivre - 0,3 

[C] Carbone - 0,08 

[Fe] Fer  Balance - 

 

L’Inconel 718 est un superalliage durci par précipitation et ce durcissement provient 

principalement de deux types de précipitation. Le premier type de précipités est présent sous 

la forme de la phase 𝛾′ avec une composition Ni3(Ti, Al). Le deuxième type de précipités est 
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présent sous la forme de la phase 𝛾′′ avec une composition Ni3Nb (Zemzemi, 2007). La 

présence de carbone dans l’alliage engendre aussi la formation de carbures. Ces carbures sont 

principalement localisés dans les joints de grain (Touzanie, 2018).  

 

1.2 Grenaillage 

Le grenaillage est un procédé de travail à froid qui consiste à bombarder la surface d’une pièce 

de microbilles en acier ou en céramique pour déformer la surface afin d’augmenter la dureté 

et de développer des contraintes résiduelles en compression pour améliorer les propriétés en 

fatigue de la pièce. Au moment de l’impact, la bille crée une déformation plastique en poussant 

la matière sur le côté et ainsi en créant une zone déformée plastiquement en tension. Le retour 

élastique des parties non déformées plastiquement oblige le matériau à reprendre sa forme 

initiale. Le matériau viendra pousser sur l’emplacement de la déformation plastique, résultant 

à une couche de contraintes résiduelles en compression dans cette zone, comme démontré à la 

Figure 1.1. Pendant l’étape de grenaillage, une multitude de billes frappent la surface venant 

créer ces contraintes sur toute la surface bombardée et sur une certaine profondeur. ( (Black, 

1972), (Champaigne, 1992)) 

 

 

Figure 1.1 : Exemple de grenaillage d’après (Stresstech, 2021) 
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Comme démontré à la figure précédente, le grenaillage induit des contraintes résiduelles en 

compression. Lorsque l’on mesure la profondeur du profil de contrainte, en général la 

contrainte maximale en compression se situe sous la surface. La Figure 1.2 présente un 

exemple de profil de contraintes résiduelles. La contrainte de compression augmente jusqu’à 

atteindre son maximum sous la surface. Par la suite, il y a une réduction des contraintes en 

compression jusqu’à atteindre les contraintes qui étaient dans le matériau.  

 

 

Figure 1.2 : Exemple de profil de contraintes d’après (Champaigne, 2001) 
 

Le profil de contraintes résiduelles dépend de l’intensité de grenaillage, celle-ci variant selon 

plusieurs paramètres. Le taux de recouvrement de la pièce varie selon le temps de grenaillage 

et le débit du média de grenaillage. Par la suite, l’intensité varie aussi selon la dimension du 

média, la dureté des matériaux, l’angle de projection, la dimension de la buse, la pression de 

l’air et la distance entre la buse et la pièce. (Champaigne, 1992) La prochaine section présente 

l’intensité de grenaillage, aussi appelée intensité Almen.  
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1.2.1 Intensité de grenaillage 

L’intensité de grenaillage est définie en mesurant la hauteur de l’arc de plusieurs plaquettes 

exposées au même procédé de grenaillage. Ces plaquettes portent le nom de Almen, soit Almen 

strips en anglais. La Figure 1.3 démontre les étapes nécessaires pour déterminer l’intensité 

Almen selon le temps d’exposition. La plaquette Almen est déposée sur un gabarit comme 

présenté en (a) pour maintenir la plaquette en place pendant le grenaillage d’une surface. Par 

la suite, la plaquette est retirée du gabarit et, comme il y a une déformation permanente pendant 

le grenaillage, la plaquette prendra sa forme d’équilibre en courbant. Cette plaquette est ensuite 

déposée sur une jauge Almen similaire à (b) afin de mesurer la hauteur de l’arc de l’échantillon. 

Ces mesures permettent d’obtenir un graphique similaire à celui en (c), où la hauteur de l’arc 

dépend du temps d’exposition pour un traitement donné. Cette courbe permet de trouver le 

point de saturation tsat où lorsque le temps de grenaillage est doublé, la hauteur de l’arc 

augmente de seulement 10%. L’intensité Almen est définie au point de saturation comme étant 

la hauteur de l’arc ahs dans la Figure 1.3(c) où le taux de recouvrement est prêt des 100 %. 

(Gariépy, 2012). Le taux d’exposition est généralement entre 98% et 100% comme il est 

difficile de déterminer un taux d’exposition à 100%. (SAE J2277, 2013) 

 

 

Figure 1.3 : Exemple de procédure pour trouver l’intensité Almen (a) Plaquette Almen sur un 
gabarit Almen (b) Mesure de la hauteur de l’arc à l’aide d’une jauge Almen (c) Exemple de 

courbe de saturation d’après (Gariépy, 2012) 
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1.2.2 Rugosité 

1.2.2.1 Paramètres de rugosité 

La rugosité d’une surface peut exercer une grande influence sur la durée de vie en fatigue. Une 

rugosité élevée peut agir comme concentrateur de contrainte et nuire aux performances en 

fatigue de la pièce (Greitemeier, Donne, Syassen, Eufinger, & Melz, 2016). Cependant, 

améliorer la rugosité des pièces peut engendrer une augmentation des couts de fabrication. La 

rugosité d’une surface est définie selon plusieurs paramètres. Les paramètres de rugosité qui 

ont été étudiés sont définis comme suis (Gadelmawal, Koura, Maksoud, Elewa, & Soliman, 

2002): 

- Rugosité moyenne arithmétique (Ra). C’est la moyenne des variations absolue sur la 

longueur mesurée. Il n’est pas sensible a de faible variation sur le profil. 

- Hauteur moyenne quadratique de la surface (Rq). C’est la déviation standard de la 

hauteur des profils. Ce paramètre est similaire à la rugosité moyenne arithmétique, mais 

est plus sensible aux grandes variations. 

- Hauteur maximale des crêtes (Rp). C’est la hauteur maximale du profil sur la longueur 

mesurée.  

- Profondeur maximale des vallées (Rv). C’est la profondeur maximale du profil sur la 

longueur mesurée.  

- Hauteur maximale du profil (Rz). C’est la différence entre la hauteur maximale du profil 

(Rp) et la profondeur maximale du profil (Rv) 

 

Plus ces paramètres sont faibles, meilleur est le fini de surface. La Figure 1.4 présente la 

méthode d’obtention des paramètres présentés précédemment.  
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Figure 1.4 : Exemple de mesure des paramètres de rugosité selon la longueur d’acquisition 
(a) Rugosité moyenne arithmétique Ra (b) Hauteur moyenne quadratique Rq (c) Hauteur 

maximale des crêtes Rp (d) Profondeur maximale des vallées Rv (e) Hauteur maximale du 
profil Rz. D’après (Olympus, 2021) 
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1.2.2.2 Effet de l’intensité de grenaillage sur la rugosité 

Une augmentation de l’intensité signifie une augmentation du nombre d’impacts, ce qui a une 

influence sur la rugosité de la surface. Une mauvaise rugosité peut créer des zones de 

concentration de contraintes et des points d’amorce de fissure. Comme mentionné 

précédemment, une augmentation de la pression de grenaillage engendre une augmentation de 

l’intensité. Cependant, elle augmente aussi la rugosité de la surface, comme démontré à la 

Figure 1.5. Cette figure présente l’effet de deux diamètres de média, soit une dimension de 10 

microns et de 50 microns. Une augmentation de la pression de grenaillage engendre 

l’augmentation de la rugosité moyenne arithmétique. Ces essais ont été effectués sur de 

l’aluminium 5056. (Kikuchi, Nakamura, Nambu, & Ando, 2016) 

 

 

Figure 1.5 : Exemple de l'influence de la pression de grenaillage sur la rugosité d’après 
(Kikuchi, Nakamura, Nambu, & Ando, 2016) 

 

Le grenaillage est un procédé qui permet d’améliorer la durée de vie en fatigue d’une pièce 

grâce aux contraintes résiduelles. La Figure 1.6 présente l’effet du grenaillage sur un acier SAE 

9245 par rapport à des échantillons qui n’ont pas été grenaillés. Pour une même contrainte 
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appliquée, les échantillons grenaillés peuvent subir un plus grand nombre de cycles avant 

rupture. 

 

 

Figure 1.6: Exemple d'une courbe de durée de vie en fatigue d’après (Tekeli, 2002) 
 

Comme mentionné précédemment, la rugosité de la surface peut nuire à la durée de vie en 

fatigue, car une rugosité élevée peut agir comme des concentrateurs de contraintes ou des 

points d’amorce de fissures. La Figure 1.7 présente la durée de vie en fatigue d’échantillons 

polis, machinés et grenaillés sous 3 conditions, soit S230 4A, CW14 4A et CW14 8A. Le 

graphique en (a) présente la durée de vie en LCF alors que celui en (b) présente la durée de vie 

en HCF. La différence entre le LCF, ou « Low Cycle Fatigue » et le HCF, ou « High Cycle 

Fatigue » provient du nombre de cycles avant rupture. En LCF, l’échantillon brise sous les 105 

cycles alors qu’en HCF c’est au-delà des 105 cycles. Les échantillons grenaillés avec le média 

CW14 présentent des contraintes résiduelles en compression plus élevée, mais une moins 

bonne rugosité que les échantillons grenaillés avec le média S230. Cependant, pour une même 

contrainte appliquée, les échantillons grenaillés avec la meilleure rugosité ont aussi les 

meilleures propriétés en fatigue. En HCF, les contraintes résiduelles en compression 

complémentent l’effet de la rugosité sur les propriétés en fatigue. Pour une même contrainte 

appliquée, les échantillons grenaillés ont de meilleures propriétés en fatigue malgré leur moins 

bon fini de surface. La condition CW14 4A a de meilleures propriétés en fatigue que la 

condition CW14 8A grâce au meilleur fini de surface, malgré leur profil de contraintes 

résiduelles en compression similaire.  
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Figure 1.7 : Durée de vie en fatigue (a) Résultats en LCF (b) Résultats en HCF tirée de 
(Klotz, Delbergue, Bocher, Lévesque, & Brochu, 2018) 

 

1.2.3 Dureté 

Le travail à froid créé par le grenaillage permet une augmentation de la dureté de la pièce. 

L‘amplitude et la profondeur du profil de travail à froid dépendent de l’intensité de grenaillage. 

Certaines recherches ( (Maleki & Unal, Optimization of Shot Peening Effective Parameters on 

Surface Hardness Improvement, 2020), (Tosha, 2002), (Fu, Chu, Xu, Ding, & Jiang, 2018), 

(Klotz, Delbergue, Bocher, Lévesque, & Brochu, 2018)) démontrent une augmentation de la 

dureté suivant une augmentation de l’intensité de grenaillage. La Figure 1.8 présente 3 nuages 

de points de dureté obtenus après avoir grenaillé les pièces. Le matériau utilisé est de l’Inconel 

718 et 3 conditions de grenaillage ont été testées. Les conditions S230 4A et CW14 4A ont été 

grenaillées à une même intensité et présentent des profils de dureté similaire. La condition 

CW14 8A est la seule condition qui semble présenter une dureté plus élevée à proximité de la 

surface, en raison d’une intensité de grenaillage plus élevée. 
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Figure 1.8 : Exemple de profil de dureté d’après (Klotz, Delbergue, Bocher, Lévesque, & 
Brochu, 2018) 

 

1.2.4 Micro-grenaillage 

Le micro-grenaillage est un dérivé du grenaillage standard, où le média utilisé à un diamètre 

moyen de moins de 500 microns. Cette technique permet de faire du grenaillage tout en gardant 

un bon fini de surface. La Figure 1.9 présente la durée de vie en fatigue d’échantillons polis, 

grenaillés et micro-grenaillés. Les essais ont été effectués sur de l’aluminium 7075-T6 afin de 

déterminer l’influence de la grosseur du média sur la durée de vie. Les conditions de 

grenaillages ont été effectuées sur des échantillons polis où le diamètre moyen du média de 

grenaillage est de 600 microns et celui du micro-grenaillage est de 50 microns. Le plus petit 

média permet d’obtenir une plus grande contrainte résiduelle en compression en surface et un 

meilleur fini de surface. Le nombre de cycles avant rupture est plus élevé pour les échantillons 

micro-grenaillés que les échantillons grenaillés (Oguri, 2011). 
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Figure 1.9 : Durée de vie en fatigue pour des échantillons polis, grenaillés et micro-grenaillés 
d’après Oguri (2011) 

 

Inoue & al (2008) présente des résultats semblables, où les échantillons micro-grenaillés ont 

un meilleur fini de surface que les échantillons grenaillés avec un diamètre de média plus élevé. 

Les échantillons micro-grenaillés présentent aussi une durée de vie en fatigue plus élevée.  

 

1.2.5 Travail à froid 

Comme mentionné plus tôt dans le chapitre, le grenaillage crée une déformation permanente 

sur la pièce. Prevey (2020) et Delbergue (2020) ont étudié le lien entre le pic de diffraction et 

le travail à froid. Dans le cas où un échantillon subi une déformation plastique, ceci engendre 

une augmentation de la largeur du pic de diffraction. Pour ce faire, il faut induire une 

déformation permanente sur l’échantillon et faire les mesures pour obtenir la largeur du pic de 

diffraction. Ceci permet de créer une équation mettant en relation l’amplitude du travail à froid 

et le pic de diffraction. La Figure 1.10 et la Figure 1.11 présentent des courbes de calibration 

permettant de définir l’influence du travail à froid sur la largeur du pic de diffraction pour de 

l’Inconel 718. Dans la Figure 1.10, les échantillons sont faits en Inconel 718 ayant une dureté 

de 43 ±2 HRC et l’auteur ne spécifie pas la taille de grains. Dans la Figure 1.11, les échantillons 

utilisés ont une taille de grain moyenne de 13 µm où la taille de grain varie entre 5 µm et 30 
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µm et une dureté d’environ 50 HRC. Les courbes ont été tracées pour de l’Inconel, mais la 

courbe dépend des conditions de fabrication de l’alliage ainsi que des conditions de mesures. 

 

 

Figure 1.10 : Calibration de la largeur du pic de diffraction pour l’Inconel 718 d’après 
(Prevey, 2000) 

 

 

Figure 1.11 : Calibration et équation de la largeur du pic de diffraction pour l’Inconel 718 
d’après (Delbergue, 2020) 
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1.3 Électroérosion à fil 

Le principe de l’usinage par électroérosion est de faire un enlèvement de matière en contrôlant 

des étincelles entre l’électrode et la pièce, ce qui dissout la pièce au fur et à mesure que 

l’électrode avance. La pièce est submergée dans un liquide diélectrique. Un liquide diélectrique 

est un isolant électrique, ce qui permet d’isoler ou d’éteindre les décharges électriques créées 

par l’électroérosion. Ceci permet de contrôler l’emplacement et l’ampleur de l’étincelle.  

 

L’usinage par électroérosion à fil, aussi appelé « wire Electrical Discharge Machining », est 

très similaire à l’électroérosion, où l’électrode est un fil et que les étincelles se font entre le 

long du fil et la surface de la pièce à usiner. L’usinage par électroérosion à fil se fait au travers 

de la pièce et permet de faire des formes plus complexes que d’autres méthodes d’usinage. La 

Figure 1.12 démontre un schéma de l’usinage par électroérosion à fil (Jameson, 2001). 

L’étincelle est faite entre l’électrode et la pièce à la plus petite distance entre la pièce et 

l’électrode alors que le fluide protège le reste de la pièce pour éviter de dissoudre la pièce à un 

autre endroit que celui où la pièce doit être usinée. Ce type d’usinage est un usinage sans 

contact, car il est nécessaire que l’électrode soit à une certaine distance de la pièce pour que 

l’étincelle se produise. 

 

 

Figure 1.12 : Exemple d’un montage d’électroérosion par fil d’après (Jameson, 2001) 
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L’électroérosion est un procédé permettant l’usinage de matériaux à haute résistance 

mécanique, mais laisse une surface affectée thermiquement sur la pièce. Cette couche est 

composée du matériau fondu et resolidifié et peut présenter un profil de contraintes résiduelles 

en tension, des microfissures, micro-vides ou une porosité de la surface plus élevée ( 

(Aspinwall, Soo, Berrisford, & Walder, 2008), (Ghanem, Sidhom, Braham, & Fitzpatrick, 

2002)). Une meilleure finition permet de réduire l’épaisseur de la couche (Aspinwall, Soo, 

Berrisford, & Walder, 2008). Il a aussi été démontré que la surface produite par électroérosion 

engendre une légère augmentation de la dureté et de la rugosité de l’Inconel 718 (Jeelani & 

Collins, 1988).  

 

La Figure 1.13 présente le faciès de rupture d’un échantillon poli et d’un échantillon 

électroérodé en Inconel 718 qui ont été testés en fatigue en HCF à environ 740 MPa. 

L’échantillon poli en (a) semble présenter une seule fissure d’origine alors que l’échantillon 

électroérodé en (b) possède plusieurs points d’amorce de fissures. Le nombre de cycles avant 

rupture des échantillons polis est plus élevé à environ 2,25 x 105 cycles alors que pour les 

échantillons électroérodé, le nombre de cycles avant rupture est entre 1,50 x105 et 1,75x105 

cycles. L’auteur ne spécifie pas le nombre de cycles avant rupture des échantillons en (a) ou 

en (b). Comme mentionné précédemment, cette couche peut contenir des défauts pouvant agir 

comme point d’amorce et nuire à la durée de vie en fatigue (Chen, Moverare, Peng, & 

Johansson, 2016).  
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Figure 1.13 : Faciès de rupture d’échantillons en Inconel 718 (a) Échantillon poli (b) 
Échantillon usiné par électroérosion d’après (Chen, Moverare, Peng, & Johansson, 2016) 

 

1.4 Fatigue et mécanisme d’amorçage 

Selon la norme ASTM E1823-20B, la fatigue est définie comme étant le processus où il y a 

une modification localisée de la structure en raison de fluctuations de contraintes et de 

déformations pouvant engendrer la création et la propagation de fissures, pouvant résulter à 

une fracture complète.  

 

La durée de vie en fatigue d’un matériau est souvent présentée dans un graphique de Wöhler 

où la contrainte appliquée influence le nombre de cycles que la pièce peut faire avant rupture. 

La Figure 1.14 présente un exemple de ce genre de graphique pour des conditions d’usinage 

par fraisage et par EDM. Pour une même contrainte appliquée, les échantillons fraisés ont une 

durée de vie en fatigue plus élevée que les échantillons obtenus par électroérosion. Cette 

réduction de la durée de vie en fatigue est expliquée par les défauts générés sur la surface 

électroérodée (Ghanem, Sidhom, Braham, & Fitzpatrick, 2002).  
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Figure 1.14 : Exemple de courbe de Wöhler pour des échantillons en acier d’outillage d’après 
(Ghanem, Sidhom, Braham, & Fitzpatrick, 2002) 

 

1.4.1 Amorçage de fissures 

L’amorce de fissures peut se faire à l’emplacement où il y a eu la formation de bandes de 

glissement (Lüders). Ces bandes apparaissent dans les régions propices à la déformation 

plastique dans la microstructure et peuvent éventuellement développer une fissure. Une 

accumulation de ces dislocations peut créer une zone de concentration de contraintes venant 

nuire à la durée de vie en fatigue (Mughrabi, 2009). Dans le cas où ces bandes apparaissent 

proches et parallèles à un joint de macle, les dislocations s’accumulent facilement à cet endroit, 

ce qui peut faciliter l’amorce de fissures. (Miao, Pollock, & Jones, 2012)   

 

La présence des carbures peut aussi agir comme point d’amorce de fissure. L’usinage 

mécanique de l’Inconel peut briser les carbures en surface, pouvant créer des points d’amorce 

de fissures (Zhou, Bushlya, & Stahl, 2012).  

 



19 

La taille de grain a une influence sur l’amorce de fissure. Pour un gros grain, l’amorce se fait 

principalement par déformations plastiques (bande de glissement). Pour un grain plus fin, 

l’amorce se fait principalement aux carbures en surface ou à proximité de la surface 

(Alexandre, Deyber, & Pineau, 2004). 

 

1.4.2 Fissures courtes et rôle des contraintes résiduelles 

Les contraintes résiduelles ont une influence dans la propagation de fissures et, dans le cas des 

contraintes résiduelles en compression, elles ralentissent la propagation. Cependant, les 

contraintes résiduelles ont moins d’influence au fur et à mesure que la fissure se propage (Xin 

& Veljkovic, 2020). 

 

1.4.3 Propagation des fissures longues 

Pour les fissures longues, la propagation dépend du facteur d’intensité de contrainte Δ𝐾. 

L’équation ci-dessous permet de calculer le facteur d’intensité de contrainte où Y est un 

paramètre qui varie selon la géométrie de la fissure et a est la profondeur de la fissure (Callister, 

2001). 

 

 ΔK = YΔσ√𝜋𝑎 = 𝑌 𝜎 − 𝜎 √𝜋𝑎 (1.1) 

   

Plus la variation de contraintes est élevée, plus la propagation de la fissure sera rapide. Ceci 

engendre donc une augmentation de la profondeur de fissure a et la propagation se fait encore 

plus rapidement. Dans le cas où le matériau aurait une couche de contraintes résiduelles en 

surface, cela vient réduire la variation de contraintes et ainsi réduire la propagation de la fissure 

(Beghini & Bertini, 1990). 

 

1.5 Problématique 

Comme mentionné plus tôt dans le chapitre, le grenaillage permet d’améliorer la durée de vie 

en fatigue en venant induire des contraintes résiduelles en compression. Ce type de contraintes 
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résiduelles permet de ralentir la propagation de fissures. Cependant, comme le grenaillage 

engendre aussi une augmentation de la rugosité de surface, le micro-grenaillage pourrait être 

une bonne alternative. C’est un procédé qui utilise un média beaucoup plus petit, ce qui permet 

d’avoir un meilleur fini de surface. Aussi, l’un des procédés qui est de plus en plus utilisé est 

l’électroérosion. En revanche, c’est un procédé pouvant laisser des microfissures dans la 

surface ainsi qu’une rugosité élevée. Ce type de surface peut être favorable à l’amorce et à la 

propagation de fissures.  

 

1.6 Objectifs 

L’objectif de cette recherche est de documenter l’influence du micro-grenaillage et de 

l’électroérosion sur les propriétés de surface de l’Inconel 718, où ce matériau était imposé au 

début de la recherche. Pour ce faire, plusieurs conditions d’échantillons fabriqués par 

électroérosion sont étudiées pour définir l’influence des conditions d’usinage sur la rugosité 

de surface, les contraintes résiduelles en surface ainsi que la durée de vie en fatigue des 

échantillons.  

 

En ce qui concerne le micro-grenaillage, plusieurs médias sont testés afin de définir l’effet du 

matériau et de la taille de bille sur la rugosité, les contraintes résiduelles en surface et la durée 

de vie en fatigue. Des échantillons polis ont subi du micro-grenaillage afin d’évaluer 

l’influence de la pression de grenaillage et l’influence de la hauteur de la buse pendant le 

grenaillage sur le profil de contraintes résiduelles et la rugosité de surface.  

 



 

CHAPITRE 2 
 
 

MÉTHODOLOGIE ET PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE 

Ce chapitre présente la méthodologie employée tout au long du projet de recherche. Le chapitre 

est divisé en plusieurs sections. La première parle des échantillons extraits par électroérosion 

à fil ainsi que les échantillons polis pour le micro-grenaillage. Par la suite, la méthodologie 

pour le micro-grenaillage en laboratoire et le micro-grenaillage industriel est expliquée. 

Finalement, le chapitre présente la méthodologie pour la caractérisation des échantillons, les 

essais de fatigue ainsi que l’observation des faciès de rupture.  

 

2.1 Matériau 

2.1.1 Échantillons extraits par électroérosion à fil 

Les échantillons extraits par électroérosion ont été produits avec différents finis de surface. 

Trois finis de surfaces sont utilisés dans le cadre de cette recherche, soit un fini d’ébauche et 

deux de finitions appelées Trim 3 et Trim 5. Un fini de surface Trim 5 présente une rugosité 

plus faible qu’un fini de surface Trim 3. Le fini de surface est directement lié à la vitesse 

d’enlèvement de matière. Pour obtenir une finition Trim 3 ou Trim 5, le fil refait le trajet de 

découpe d’une finition d’ébauche afin d’enlever une fine couche de matériau. Ceci engendre 

une réduction de l’épaisseur de la couche affectée thermiquement et une amélioration du fini 

de surface. (Goswami & Kumar, 2016) 

 

Les échantillons sont aussi divisés selon la taille de grains. La taille de grain a été mesurée 

antérieurement pour distinguer les échantillons. La Figure 2.1 présente l’emplacement 

d’extraction de chaque échantillon. La taille du grain augmente lorsque l’emplacement où 

l’échantillon est extrait est à proximité du centre du cylindre. La vitesse de refroidissement du 

matériau est plus rapide en surface qu’au centre de la pièce, ce qui crée un gradient entre la 

taille de grain au cœur de la pièce et la surface. Les échantillons ont ensuite été divisés en trois 

catégories selon leur emplacement d’extraction. La Figure 2.2 présente des exemples de 
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microstructure des échantillons extraits par électroérosion où (a) est un échantillon avec un 

grain fin et (b) est un échantillon avec un gros grain.  

 

 

Figure 2.1 : Taille de grain des échantillons selon leur emplacement sur le brute 
 

 

Figure 2.2 : Microstructure des échantillons avec une échelle de 20 µm (a) Gros grain ≈25 − 30 µm (b) Grain fin ≈ 10 − 15 µm  
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Les échantillons extraits par électroérosion seront utilisés pour faire des essais de fatigue. Le 

Tableau 2.1 présente le nombre d’échantillons utilisés pour chaque fini de surface et pour 

chaque taille de grain évaluée.  

 

Tableau 2.1 : Échantillons extraits par électroérosion testés en fatigue 

 Taille de grains 

Fini de surface 
Fin 

 ≈ 10 − 15 μm 

Intermédiaire ≈ 15 − 25 μm 

Gros 

 ≈ 25 − 30 μm 

Ébauche 3 3 3 

Trim 3 3 4 3 

Trim 5 3 3 3 

 

2.1.2 Échantillons polis 

Deux échantillons d’Inconel 718 ont été polis pour faire des essais de micro-grenaillage. La 

machine Buehler MetaServ 2000 est utilisée pour faire le polissage des échantillons. Pour ce 

faire, on utilise un papier sablé de plus en plus fin. Les classifications suivantes ont été 

utilisées : 120, 240, 320, 400, 600, 800, 1200. Par la suite, on utilise un tissu de polissage pour 

superalliage avec une solution en diamant de 3 µm afin d’obtenir un fini miroir. Il est important 

de maintenir une pression constante pour obtenir une surface plane.  

 

2.2 Procédés de grenaillage 

2.2.1 Micro-grenaillage avec un média d’un diamètre de moins de 20 µm 

Le micro-grenaillage a été effectué sur les échantillons polis au laboratoire de recherche du 

Kanazawa Institute of Technology. L’objectif des essais de micro-grenaillage est de déterminer 

l’influence de la pression de grenaillage et la hauteur de la buse sur la rugosité, les contraintes 

résiduelles et le travail à froid.  
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Afin de mieux définir les paramètres de micro-grenaillage, des languettes Almen ont été 

utilisées pour déterminer un temps d’exposition pour le test. Plusieurs paramètres de 

grenaillage pouvaient être modifiés, soit la hauteur de la buse, la vitesse de déplacement de la 

buse et du convoyeur, la pression de grenaillage et le temps de grenaillage. Les vitesses du 

convoyeur et de la buse qui ont été choisies sont les vitesses d’opération minimale de la 

machine. Le déplacement latéral de la buse a été défini en triplant la largeur de l’échantillon 

pour s’assurer que la buse passe sur la totalité de l’échantillon. Le nombre de passe a été défini 

en observant la surface micro-grenaillée des languettes Almen. La hauteur de la buse et la 

pression de micro-grenaillage sont fixés à 100 mm et à 0,20 MPa respectivement, car ce sont 

les paramètres par défaut de la machine. Par la suite, l’objectif était d’atteindre une surface 

homogène à l’aide des conditions de ces conditions. Le Tableau 2.2 présente les paramètres 

utilisés alors que le Tableau 2.3 présente le média de grenaillage qui a été utilisé. Il n’a pas été 

possible de mesurer l’intensité Almen en raison du manque de temps lors des essais en 

laboratoire. Lors du micro-grenaillage des échantillons en Inconel 718, la hauteur de la buse 

utilisée pour évaluer l’influence de la pression était de 100 mm. La pression utilisée pour 

évaluer l’influence de la hauteur de la buse était de 0,20 MPa.  

 

Tableau 2.2 : Paramètres de grenaillage 

Paramètres Valeur choisie 

Vitesse du convoyeur [mm/min] 21 

Vitesse de la buse [m/min] 12 

Hauteur de la buse [mm] 25 à 125 

Pression [MPa] 0,05 à 0,03 

Déplacement latéral de la buse [mm] 75 

Nombre de passe [#] 5 
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Tableau 2.3 : Média pour le micro-grenaillage 

Type de média SPM30 - Alliage à base de fer 

Diamètre [µm] 20 < 

Densité [g/cm³] 8,1 

Dureté [HV] ≈ 850 

 

Pour chaque échantillon, seulement un paramètre est modifié, soit la pression de grenaillage 

pour la Figure 2.3 et la hauteur de la buse pour la Figure 2.4. Lors de la modification de la 

pression du grenaillage, la hauteur de la buse est constante à 100 mm alors que la pression reste 

constante à 0,20 MPa lorsque la hauteur de la buse est modifiée. La dimension de la zone de 

grenaillage est d’environ 22 mm (largeur de l’échantillon) par 18 mm.  

 

 
Figure 2.3 : Plaque d'Inconel 718 subissant une variation de la pression à une hauteur de la 

buse de 100 mm 

 

 

Figure 2.4 : Plaque d'Inconel 718 subissant une variation de la hauteur de la buse à une 
pression de 0,20 MPa 

 

Pour s’assurer que le micro-grenaillage sur l’une des sections n’affecte pas les autres, une 

couche protectrice a été appliquée sur la surface qui n’est pas grenaillée. Cette couche est 
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composée de plus de 4 épaisseurs de ruban adhésif d’électricien pour amortir l’impact et d’une 

feuille de papier pour éviter d’avoir de la colle sur la surface.   

 

2.2.2 Micro-grenaillage en milieu industriel  

Le micro-grenaillage a été effectué en milieu industriel, soit par une compagnie, à l’aide 

d’échantillons extraits par électroérosion. Les échantillons ont été sélectionnés de façon 

aléatoire (en termes de fini de surface EDM et de la taille de grains) et peuvent présenter des 

marques de fils à la suite de l’électroérosion dans le sens de la longueur. Quatre médias de 

grenaillage ont été utilisés et sont présentés dans le Tableau 2.4. Le type de finition des 

échantillons ainsi que la taille de grains sont aussi présentés.  

 

Tableau 2.4 : Conditions de micro-grenaillage en milieu industriel 
   Média de grenaillage 

Échantillons Taille de 

grain 

Finition Matériau Diamètre des billes 

[µm] 

E-F-HSS-150 Fin  Ébauche Acier à outils 150 

T3-F-HSS-150 Fin  Trim 3 Acier à outils 150 

E-G-INOX-200 Gros   Ébauche Acier inoxydable 200 

T5-G-INOX-200 Gros   Trim 5 Acier inoxydable 200 

E-F-HSS-300 Fin  Ébauche Acier à outils 300 

T3-F-HSS-300 Fin  Trim 3 Acier à outils 300 

E-I-INOX-300 Intermédiaire  Ébauche Acier inoxydable 300 

E-I-INOX-300-2 Intermédiaire  Ébauche Acier inoxydable 300 

 

Les contraintes résiduelles ainsi que la rugosité de surface à la suite du micro-grenaillage ont 

été mesurées. Les échantillons seront ensuite testés en fatigue afin d’observer en quoi le micro-

grenaillage exerce une influence sur la limite d’endurance. Cependant, il ne sera pas possible 

de tirer une conclusion statistiquement robuste vu qu’il y a un maximum de deux échantillons 

de testé par condition.  

 



27 

2.3 Caractérisation des échantillons 

2.3.1 Contraintes résiduelles 

Les contraintes résiduelles en surface ont été mesurées sur tous les échantillons. Les points de 

mesures sur les échantillons sont au centre et aux quatre coins de la zone micro-grenaillée à la 

Figure 2.5. Les points aux coins de la surface micro-grenaillée sont à environ 4 mm de la limite 

de la surface. Le diamètre du cercle de mesure est d’environ 1 mm, ce correspond à l’aire de 

mesure. Les contraintes résiduelles sont mesurées aux extrémités des sections pour documenter 

l’uniformité du grenaillage sur la totalité de la pièce.  

 

 

Figure 2.5 : Emplacement de mesures de contraintes résiduelles sur les échantillons micro-
grenaillés en laboratoire 

 

Les points de mesures des échantillons grenaillés en milieu industriel sont faits en ligne. Pour 

mesurer les variations de grenaillage sur la longueur de l’échantillon, 4 points sont mesurés 

avec une distance de 20 mm entre les mesures (Figure 2.6).  
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Figure 2.6 : Emplacement de mesures de contraintes résiduelles sur les échantillons micro-
grenaillés en milieu industriel 

 

Les mesures ont été faites à l’aide d’une machine à rayons-X Pulstec μ − X360n. Afin 

d’effectuer les mesures, un collimateur de 1 mm ainsi qu’un tube en chrome ont été utilisés, ce 

qui équivaut à une surface. Parmi les paramètres, on utilise une longueur d’onde K-Alpha de 

2,29093 Å et un temps d’exposition de 90 secondes. Les autres paramètres utilisés sont 

présentés dans l’ANNEXE I. L’erreur des contraintes résiduelles est obtenue à partir du 

nombre de mesures effectuées. Les contraintes résiduelles des échantillons micro-grenaillés en 

laboratoire ont été mesurée par un laboratoire externe en utilisant les mêmes paramètres de 

mesure. L’erreur a été obtenue selon la déviation standard de la mesure, obtenue lors de la 

mesure des contraintes résiduelles à l’aide de la machine. La profondeur de pénétration des 

rayons X peut atteindre environ 10 µm, ce qui peut rendre difficile l’interprétation des résultats 

pour des échantillons micro-grenaillés avec un profil de contraintes résiduelles peut profond.  

 

Ces mesures ont été faites en surface, mais aussi en profondeur afin de déterminer les profils 

de contrainte pour chaque condition de micro-grenaillage. Afin de mesurer les contraintes 

résiduelles en profondeur, une étape d’électropolissage est effectuée afin d’enlever une fine 

couche de matériel. Ce procédé est répété tant que l’on mesure des contraintes résiduelles en 

compression sur l’échantillon. La Figure 2.7 présente le montage utilisé lors de 

l’électropolissage. L’électropolissage a été effectué sur l’échantillon à l’aide d’une solution A3 

composée de 40 mL d’acide perchloridrique, 240 mL de butoxyéthanol et 400 mL de méthanol. 

La machine utilisée est une Proto electrolytic polisher. L’objectif est de créer un circuit dans 

lequel l’acide peut circuler, soit entre un réservoir d’acide et la pièce, et de faire passer un 

courant dans ce circuit. Pour ce faire, un courant d’environ 1 A et un potentiel d’environ 60 V 

sont utilisés. L’épaisseur de la couche enlevée dépend du temps et, pour le microgrenaillage, 
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la durée de l’électropolissage est d’environ 15 secondes pour obtenir une profondeur de 

seulement 3 microns. La zone d’électropolissage est une ouverture circulaire d’environ 5 mm 

de diamètre et la profondeur de l’électropolissage est mesurée à l’aide d’un rugosimètre. 

L’erreur est définie en calculant l’écart type de toutes les profondeurs mesurées dans la zone 

de mesure de contraintes résiduelle. 

 

 

Figure 2.7 : Montage utilisé pour l’électropolissage 
 

2.3.2 Travail à froid 

L’épaisseur de la zone affectée par le micro-grenaillage rend difficile la mesure d’un profil de 

micro-dureté sur l’épaisseur de l’échantillon. Pour obtenir une estimation du travail à froid, la 

largeur du pic de diffraction est donc utilisée. Dans le cadre de cette recherche, il n’était pas 

possible de faire une courbe de calibration pour mesurer le travail à froid pour le matériau 

spécifique. Pour faire ce genre de courbe, il faut appliquer un effort sur l’échantillon et mesurer 

la largeur du pic de diffraction pour le plus de déformation possible. Comme nous n’avons pas 
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pu faire de courbe de calibration, l’équation (2.1) a été utilisée pour trouver 𝜀 , où 𝜀  est la 

déformation plastique et FWHM est la largeur du pic de diffraction à mi-hauteur (obtenue lors 

de la mesure des contraintes résiduelles) (Delbergue, 2020). Le traitement thermique et les 

conditions de mesures utilisées dans le cadre de sa thèse sont les même que pour nos 

échantillons. 

 

 FWHM = 1,08 1 − exp −0,452 ∗ ε + 0,031 ∗ ε + 2,62 (2.1) 

   

2.3.3 Observation des surfaces grenaillées 

Les surfaces microgrenaillées sont observées à l’aide d’un microscope laser confocal 

LEXT4100. Pour ce type de microscope, un laser balaye la surface de l’échantillon sur 

plusieurs hauteurs afin de reconstruire une image tout en gardant une bonne résolution si 

l’échantillon contient des vallées et des crêtes. Le microscope s’ajuste manuellement à l’aide 

de la roulette macroscopique, mais l’ajustement microscopique se fait automatiquement par 

ordinateur. Il faut indiquer les limites d’acquisition de la hauteur afin de balayer la surface sur 

les différentes hauteurs voulues. 

 

2.3.4 Rugosité  

La hauteur moyenne arithmétique (Ra) est le premier paramètre évalué. Ce paramètre varie en 

fonction de la hauteur et de la fréquence des pics et des creux. La hauteur moyenne quadratique 

(Rq) est aussi mesurée, car la mesure augmentera grandement avec la présence de pics ou de 

creux très élevés. La hauteur maximale du profil (Rz) est évaluée afin de comparer la hauteur 

maximale entre les conditions d’électroérosion et de micro-grenaillage. Ce paramètre dépend 

directement de la hauteur maximale des pics (Rp) et de la profondeur maximale des vallées 

(Rv). Les profils de rugosité sont aussi observés afin de donner un aperçu de l’effet des 

différents finis de surface.  
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La rugosité a été mesurée à l’aide d’un rugosimètre Mitutoyo SJ-410. L’utilisation de cette 

machine permet d’obtenir une première estimation de Ra, pour ensuite choisir la bonne 

longueur d’acquisition λc. Pour les échantillons avec une plus faible rugosité, soit un Ra entre 

0,1 et 2 µm, on utilise un λc de 0,8 mm. Pour un échantillon avec une plus grande rugosité, soit 

un Ra entre 2 et 10 µm, on utilise un λc de 2,5 mm (Mitutoyo). La rugosité a été mesurée à trois 

reprise sur chaque échantillon. 

 

2.4 Tests de fatigue 

Les essais de fatigue des pièce testées se fait à l’aide d’essais en flexion par 4 points. L’objectif 

est de déterminer la limite d’endurance des pièces selon leur condition de fabrication. Lorsque 

la limite d’endurance aura été définie, il sera possible de comparer les performances des 

échantillons micro-grenaillés. La Figure 2.8 présente le montage utilisé. Il a été difficile de 

faire le montage en raison du mouvement de la pièce pendant les essais de fatigue. Un gabarit 

a été utilisé afin d’éviter que la pièce bouge. Les rouleaux sont ensuite couverts de graisse pour 

s’assurer d’avoir le moins de friction pour réduire l’usure.  

 

 

Figure 2.8 : Montage utilisé pour la flexion en 4 points 
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Pour tester un échantillon en fatigue, une contrainte maximale en flexion est choisie (par 

exemple 500 MPa) et la pièce est testée pour viser un maximum de 1 million de cycles. Une 

fréquence de 7 Hz a dû être utilisée pour faire les essais. Dans le cas où il n’y a pas une rupture 

de l’échantillon après, il y a un ajout de 20 MPa à la contrainte en flexion et l’échantillon est 

retesté pour le même nombre de cycles. Les essais de fatigue ont été fait selon la norme ASTM 

E855-08. 

 

Une simulation numérique a été effectuée afin d’obtenir une estimation de la distribution des 

contraintes. La distribution des efforts ainsi que la contrainte de von Mises obtenues lors de la 

simulation sont présentées à ANNEXE II. La contrainte de von Mises équivalente σVM était 

calculée ainsi que la contrainte hydrostatique σH. La Figure 2.9 présente en (a) le diagramme 

des corps libres du montage, (b) le diagramme d’effort tranchant et (c) le diagramme des 

moments fléchissant pour une contrainte appliquée en flexion de 600 MPa (équation (2.2)). 

Les sections « a » représentent la distance entre les supports internes et externes, que la section 

« b » représente la distance entre les supports internes. Pour une force donnée, il y a une 

contrainte de cisaillement dans la section « a » pouvant venir influencer la contrainte 

équivalente de von Mises. La section « b » présente l’emplacement où le moment fléchissant 

est le plus élevé et présente la contrainte en flexion maximale, soit la contrainte utilisée pour 

faire les essais en fatigue. Les équations (2.3) et (2.4) représentent respectivement les formules 

pour trouver la contrainte de von Mises et la contrainte hydrostatique. Dans le cas présent, les 

seules contraintes induites sont les σz (contrainte en flexion) et τyz (cisaillement dans le plan 

YZ). Pour une contrainte en flexion de 600 MPa, la contrainte de von Mises dans la pièce est 

d’environ 613 MPa alors que la contrainte hydrostatique est de 200 MPa. L’ANNEXE II 

présente les contraintes de von Mises et les contraintes hydrostatique calculées pour les 

échantillons testés en fatigue. La contrainte équivalente maximale observée est donc aux 

emplacements des supports internes de la Figure 2.9 (encadrés et en pointillés) où il y a une 

combinaison de la contrainte en cisaillement et de la contrainte en flexion. 

 

 σ = M ∗ yI  (2.2) 
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 σ = 0,5 ∗ σ − σ + σ − σ + σ − σ + 3 ∗ 𝜏 + 𝜏 + 𝜏  (2.3) 

   

 

 σ = σ + σ + σ3  (2.4) 

   

 
Figure 2.9 : Exemple de distribution des efforts sur l'échantillon (a) Diagramme des corps 

libres (b) Diagramme de l’effort tranchant (c) Diagramme du moment fléchissant 
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2.5  Observation de faciès de rupture 

Les faciès de rupture sont observés pour comprendre ce qui aurait pu causer la rupture. La 

machine de découpe Buehler Delta Abrasimet est utilisée pour découper l’échantillon sur une 

longueur allant de 10 mm à 15 mm à partir du faciès de rupture. La préparation de l’échantillon 

se termine par un nettoyage à l’ultrason à l’aide de la machine Fisher Scientific FS20.  

 

La première observation de la surface est faite à l’aide d’un microscope Keyence Vr Series 

permettant d’obtenir une image 3D du faciès de rupture, ce qui permet d’identifier le ou les 

sites d’amorçage. Par la suite, l’observation de la surface se fait avec un microscope 

électronique à balayage Hitachi SU-70 afin d’observer en détail les zones d’amorçage. 

 



 

CHAPITRE 3 
 
 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus à la suite du micro-grenaillage en 

laboratoire, de l’électroérosion ainsi que du micro-grenaillage en milieu industriel. 

 

3.1 Échantillons micro-grenaillés en laboratoire 

Le micro-grenaillage a été effectué sur les échantillons polis afin de déterminer l’influence de 

la pression de grenaillage et la hauteur de la buse sur la rugosité et sur les contraintes résiduelles 

en surface et en profondeur.  

 

3.1.1 Influence de la pression de grenaillage 

3.1.1.1 Rugosité 

La rugosité a été mesurée à l ’aide d’un rugosimètre. La Figure 3.1 présente les paramètres de 

rugosité pour les échantillons grenaillés aux pressions de 0,05 MPa, 0,10 MPa, 0,20 MPa et 

0,30 MPa à une hauteur de la buse de 100 mm.  La relation R2 entre les paramètres est affichée 

dans la figure. Les profils de rugosité ont été mesurés à trois reprises afin de documenter 

l’erreur associée à la mesure. L’augmentation de la pression de micro-grenaillage semble aussi 

augmenter la dispersion des résultats. La pression engendre une augmentation de tous les 

paramètres de rugosité, plus particulièrement les paramètres Rv, Rz et Rp. Un grenaillage plus 

agressif engendre une augmentation de la profondeur des vallées et une augmentation de la 

hauteur des crêtes. Cependant, l’un des avantages du micro-grenaillage est la qualité du fini de 

surface à la suite du traitement de surface, tout en gardant des contraintes résiduelles élevées 

en surface. La rugosité des échantillons reste relativement faible, avec un Ra de 0,142 µm pour 

la rugosité la plus élevée, en raison du fini de surface avec le micro-grenaillage. Finalement, il 

y a aussi une augmentation de la pente pour les paramètres Rv, Rz et Rp en comparaison avec 

les paramètres Ra et Rq. 
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Figure 3.1 : Rugosité de la surface à la suite de la variation de pression à une hauteur de la 

buse de 100 mm 

 

La Figure 3.2 contient des exemples de profil de rugosité pour l’échantillon micro-grenaillé à 

0,10 MPa et à 0,30 MPa, montrant que la hauteur des crêtes et la profondeur des vallées 

augmentent avec la pression de micro-grenaillage. La fréquence des variations reste similaire 

pour les deux profils de rugosité. 
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Figure 3.2 : Exemple de profils de rugosité d’échantillons micro-grenaillés à une hauteur de 

buse de 100 mm (a) Pression de 0,10 MPa (b) Pression de 0,30 MPa 

 

La Figure 3.3 permet ensuite de comparer la surface micro-grenaillée à 0,05 MPa et celle à 

0,30 MPa. Il est possible de percevoir des marques sur la surface en (a) suite au micro-

grenaillage, alors que ce genre de marque n’est pas présente sur la surface (b). Le grenaillage 

semble aussi être plus agressif sur la surface de l’échantillon micro-grenaillé à une pression de 

0,30 MPa, car les vallées et les crêtes sont mieux définis que pour la pression de 0,05 MPa. 

Ceci pourrait expliquer un travail à froid plus élevé pour l’échantillon micro-grenaillé à une 

pression de 0,30 MPa par rapport à une pression moins élevée. 
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Figure 3.3 : Surface d’échantillons micro-grenaillés à une hauteur de la buse de 100 mm avec 

une échelle de 50 µm (a) Pression de micro-grenaillage de 0,05 MPa (b) Pression de micro-

grenaillage de 0,30 MPa 
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3.1.1.2 Contraintes résiduelles et travail à froid 

Les contraintes résiduelles ont été mesurées en surface et en profondeur pour les échantillons 

micro-grenaillés en laboratoire. Les profils de contraintes résiduelles sont présentés à la Figure 

3.4 (a). Les contraintes résiduelles en surface de l’échantillon 0,05 MPa est le plus faible avec 

une contrainte en compression de -642 MPa. Les contraintes résiduelles augmentent ensuite 

avec l’augmentation de la pression de micro-grenaillage avec des contraintes en compression 

de -883 MPa, -982 MPa et -1024 MPa pour le micro-grenaillage à 0,10 MPa, 0,20 MPa et 0,30 

MPa respectivement. Le profil de contraintes de l’échantillon grenaillé à 0,05 MPa est moins 

profond que les autres et ne semble plus présenter de contraintes résiduelles induites par le 

grenaillage à environ 5 µm de profondeur. Le profil de contraintes de l’échantillon micro-

grenaillé à une pression de 0,1 MPa réduit d’environ 39 % sur environ 2 µm de profondeur et 

ne varie presque plus à 8 µm de profondeur. L’échantillon micro-grenaillé à 0,20 MPa présente 

des contraintes résiduelles plus élevé que pour la pression de 0,10 MPa, mais ne semble plus 

présenter de contraintes résiduelles à environ 10 µm. L’échantillon micro-grenaillé à une 

pression de 0,30 MPa présente les contraintes résiduelles les plus élevées. Les contraintes 

varient peu jusqu’à la profondeur de 5 µm et par la suite diminuent jusqu’à ne plus présenter 

de contraintes résiduelles en compression à un peu plus de 10 µm de profondeur.  

 

La Figure 3.4 (b) présente le travail à froid sur chaque échantillon en fonction de la profondeur 

de l’électropolissage. Selon la pression utilisée, l’échantillon micro-grenaillé à 0,30 MPa 

devrait présenter le travail à froid. Cependant, c’est l’échantillon micro-grenaillé à une pression 

de 0,20 MPa a le pourcentage de travail à froid le plus élevé avec 15,83 % en surface. Il est 

suivi par les échantillons micro-grenaillés à 0,30 MPa, 0,10 MPa et 0,05 MPa avec un travail 

à froid de 13 %, 9,5 % et 4,4 % respectivement. Le pourcentage de déformation réduit 

graduellement pour tous les profils et disparait à une profondeur d’environ 8 µm pour tous les 

échantillons. 
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Figure 3.4 : (a) Profils de contraintes résiduelles (b) Travail à froid des échantillons micro-
grenaillés avec une pression variable et une hauteur de la buse de 100 mm 

 

Le Tableau 3.1 présente les valeurs des contraintes résiduelles et le travail à froid en surface et 

à environ 8 µm de profondeur. Comme mentionné précédemment, les contraintes résiduelles 

et le travail à froid en surface augmentent avec l’augmentation de la pression de micro-

grenaillage. À environ 8 µm de profondeur, les contraintes résiduelles mesurées sont encore 

plus élevées pour les échantillons micro-grenaillés à une contrainte plus élevée, mais le travail 

à froid ne varie pratiquement pas entre les échantillons. Seul l’échantillon micro-grenaillé à 

une pression de 0,10 MPa présente un travail à froid sous la surface plus faible que les autres 

échantillons. Selon la pression de micro-grenaillage et ses contraintes résiduelles en surface, il 

devrait présenter un travail à froid similaire aux échantillons micro-grenaillés à 0,20 MPa et 

0,30 MPa à environ 8 µm de profondeur. 
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Tableau 3.1 : Contraintes résiduelles et travail à froid des échantillons micro-grenaillés avec 
une pression variable et une hauteur de la buse de 100 mm 

Échantillon Contraintes résiduelles 

en surface [MPa] 

Contraintes résiduelles 

à environ 8 µm [MPa] 

Travail à 

froid [%] 

Travail à froid à 

environ 8 µm [%] 

0,05 MPa -642 -53 4,41 0,54 

0,10 MPa -883 -147 9,51 0,12 

0,20 MPa -982 -196 15,83 0,54 

0,30 MPa -1024 -361 13,00 0,51 

 

3.1.2 Influence de la hauteur de la buse 

3.1.2.1 Rugosité 

La Figure 3.5 présente quelques paramètres de rugosité de surface pour les échantillons micro-

grenaillés avec différentes hauteurs de buse. Comme pour les échantillons où la variation de 

pression était testée, la rugosité des échantillons reste relativement faible en raison du fini de 

surface pré-grenaillage. La rugosité moyenne est similaire pour les échantillons grenaillés avec 

une hauteur de la buse supérieure ou égale à 75 mm et la hauteur des crêtes et la profondeur 

des vallées diminue fortement avec l’augmentation de la hauteur de la buse. Les échantillons 

avec une hauteur de la buse inférieur à 75 mm présentent une dispersion des résultats plus 

élevés. L’échantillon micro-grenaillé à une hauteur de la buse de 25 mm présente un Rz de 

1,760 µm. Il y a une légèrement réduction des paramètres pour une hauteur de la buse de 50 

mm avec un Rz de 1,444 µm, représentant une réduction d’environ 18 %. Les échantillons 

micro-grenaillés avec une hauteur de la buse de 75 mm, 100 mm et 125 mm ont des Rz de 

0,816 µm, de 0,797 µm et de 0,707 µm respectivement. Ces réductions des Rz représente une 

réduction de 54 % pour une hauteur de 75 mm, de 55 % pour une hauteur de 100 mm et de 60 

% pour une hauteur de 125 mm. 
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Figure 3.5 : Rugosité de la surface à la suite de la variation de la hauteur de la buse à une 

pression de 0,20 MPa 

 

La Figure 3.6 présente l’influence des paramètres Rz, Rp, Rv et Rq selon Ra pour les échantillons 

micro-grenaillés avec une variation de la hauteur de la buse et une pression de 0,20 MPa. Il y 

a une corrélation élevée des paramètres de rugosité en fonction de la rugosité moyenne 

arithmétique. Comme chaque paramètre évolue linéairement avec le Ra, il est possible 

d’utiliser ce paramètre pour décrire l’état de surface à la suite du micro-grenaillage. 

 

 
Figure 3.6 : Variation des paramètres de rugosité par rapport au Ra des échantillons micro-

grenaillé à la suite de la variation de la hauteur de la buse à une pression de 0,20 MPa 
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La Figure 3.7 présente des images optiques de la surface d’échantillons micro-grenaillée à une 

hauteur de la buse de 25 mm et 125 mm. La surface en (a) est beaucoup mieux définie que la 

surface en (b). Les creux et les crêtes semblent mieux défini, ce qui concorde avec la rugosité 

de cet échantillon. Il est possible de voir les déformations laissées sur la surface à la suite du 

micro-grenaillage en (b), mais ces déformations sont moins définies que l’échantillon en (a).   

 

 
Figure 3.7 : Échantillons micro-grenaillés à une pression de 0,2 MPa (a) Hauteur de la buse 

de 25 mm (b) Hauteur de la buse de 125 mm 



44 

 

3.1.2.2 Contraintes résiduelles et travail à froid 

Les contraintes résiduelles ont été mesurées en surface et en profondeur pour les échantillons 

micro-grenaillés à différentes hauteurs. Les profils de contraintes résiduelles sont présentés à 

la Figure 3.8 (a). Les contraintes résiduelles en surface varient peu selon la condition de 

grenaillage. L’échantillon avec les contraintes résiduelles les plus élevés est celui micro-

grenaillé à une hauteur de 100 mm avec une contrainte de -982 MPa. L’échantillon micro-

grenaillé à une hauteur de 125 mm présente la contrainte en surface la plus faible avec -869 

µm. Le profil de contraintes de cet échantillon réduit plus rapidement que pour les autres 

conditions, mais semble être aussi profond que les autres conditions, avec une profondeur d’un 

peu plus de 10 µm. La condition micro-grenaillés à 25 mm présente des contraintes résiduelles 

qui varient très peu en passant de -954 MPa à -861 MPa après 3 µm de profondeur. Il y a 

ensuite une baisse des contraintes en compression (-145 MPa) jusqu’à la hauteur de 7,5 µm et 

l’échantillon ne semble plus présenter de contraintes résiduelles à une profondeur entre 7,5 µm 

et 12,5 µm. La Figure 3.8 (b) présente le travail à froid qui a été fait sur les échantillons en 

fonction de la profondeur de l’électropolissage. Le travail à froid des échantillons micro-

grenaillé à 25 mm, 50 mm et 100 mm est similaire et est respectivement de 16,5 %, 16,2 % et 

15,8 %. Les échantillons micro-grenaillés à une hauteur de la buse de 75 mm et 125 mm est 

respectivement de 14,5 % et 14,3 %. Il ne semble plus y avait de déformation induite par le 

micro-grenaillage à environ 10 µm de profondeur. 
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Figure 3.8 : (a) Profils de contraintes résiduelles (b) Travail à froid des échantillons micro-

grenaillés à une pression de 0,20 MPa 

 

Le Tableau 3.2 présente les valeurs des contraintes résiduelles et le travail à froid en surface et 

à environ 8 µm de profondeur. Les contraintes résiduelles et le travail à froid sont similaires 

en surface et à 8 µm de profondeur. La hauteur de la buse ne semble pas exercer une grande 

influence sur ces paramètres, mais présente tout de même une légère réduction des contraintes 

résiduelles en surface avec l’augmentation de la hauteur de la buse. L’échantillon micro-

grenaillé à une hauteur de 75 mm démontre une légère augmentation des contraintes résiduelles 

à environ 8 µm de profondeur alors que celui micro-grenaillé à une hauteur de 100 mm 

démontre une augmentation des contraintes résiduelles en surface. 
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Tableau 3.2 : Contraintes résiduelles et travail à froid des échantillons micro-grenaillés avec 
une hauteur de la buse variable et une pression de 0,20 MPa 

Échantillon Contraintes résiduelles 

en surface [MPa] 

Contraintes résiduelles 

à environ 8 µm [MPa] 

Travail à 

froid [%] 

Travail à froid à 

environ 8 µm [%] 

25 mm -954 -145 16,47 0,77 

50 mm -925 -204 16,15 0,47 

75 mm -914 -249 14,56 0,59 

100 mm -982 -196 15,83 0,54 

125 mm -869 -68 14,25 0,22 

 

La pression de micro-grenaillage présente une grande influence sur la rugosité et sur les 

contraintes résiduelles en surface et en profondeur. Une pression de micro-grenaillage de 0,05 

MPa ne présente pas de profil de contraintes résiduelles au-delà de 4 µm. Les pressions de 

micro-grenaillage de 0,10 MPa, 0,20 MPa et 0,30 MPa démontrent un profil de contraintes 

résiduelles allant jusqu’à environ 10 µm de profondeur. L’augmentation de la hauteur de la 

buse engendre une réduction de la rugosité. Il y a aussi une réduction des contraintes résiduelles 

et du travail à froid en surface. L’augmentation de la hauteur de la buse engendre aussi une 

légère augmentation des contraintes résiduelles en profondeur jusqu’à une hauteur de la buse 

de 75 mm et une réduction pour une hauteur de 100 mm et de 125 mm.  

 

3.2 Échantillons Wire EDM  

Cette section présente les résultats obtenus pour le fini de surface, les contraintes résiduelles 

en surface ainsi que la durée de vie en fatigue des échantillons extraits par électroérosion. 

 

3.2.1 Rugosité 

Quelques paramètres de rugosité de surface sont présentés à la Figure 3.9. La valeur reportée 

est la moyenne de tous les échantillons testés en fatigue. Les finitions Trim 3 et Trim 5 

présentent les paramètres de rugosité les plus faible avec un Rz moyen de 6,893 µm et de 4,501 

µm respectivement. Il y a une réduction des paramètres de rugosité Rz, Rv et Rp d’environ 66 
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% pour la finition Trim 3 et d’environ 78 % pour la finition Trim 5 par rapport à la finition 

d’ébauche.  

 

 
Figure 3.9 : Rugosité de surface des échantillons extraits par électroérosion 

 

La Figure 3.10 démontre l’influence de Ra sur les autres paramètres de rugosité. Les paramètres 

augmentent graduellement avec Ra. Dans le cas des échantillons extraits par électroérosion, le 

paramètre Ra est donc un bon indicateur de la rugosité des échantillons.  
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Figure 3.10 : Variation des paramètres de rugosité par rapport au Ra pour les échantillons 

extraits par électroérosion 

 

Un profil typique pour chaque type de finition pour les échantillons extraits par électroérosion 

sont présentés à la Figure 3.11. Ces graphiques démontrent qu’il y a un aplatissement des 

profils de rugosité entre l’ébauche, Trim 3 et Trim 5. La finition Trim 5 démontre la fréquence 

de variations la plus élevée ainsi que la largeur des vallées la plus petite. Les propriétés en 

fatigue devraient être meilleures pour les échantillons Trim 3 et Trim 5 par rapport à la finition 

d’ébauche, alors qu’il y risque d’y avoir peu de différence entre les échantillons Trim 3 et Trim 

5.  
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Figure 3.11 : Profils de rugosité des finis de surface d’ébauche, Trim 3 et Trim 5 

 

3.2.2 Contraintes résiduelles 

La Figure 3.12 présente la moyenne des contraintes résiduelles en surface selon les trois finis 

de surface. Les contraintes résiduelles ont été mesurées deux fois par échantillon, totalisant 20 
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mesures par fini de surface. Les contraintes résiduelles des échantillons sont en tension. Les 

échantillons avec une finition d’ébauche présentent des contraintes résiduelles de ±447 MPa, 

ceux avec une finition Trim 3 ont des contraintes résiduelles de ±765 MPa et ceux avec une 

finition Trim 5 ont des contraintes résiduelles de ±600 MPa. Les contraintes résiduelles en 

tension sont donc maximales pour la finition Trim 3 avec 27% de plus que pour la finition 

Trim 5 et 71% de plus que pour la finition d’ébauche. Il y aurait donc une augmentation des 

contraintes résiduelles en surface et une amélioration du fini de surface à la suite de la finition 

Trim 3 par rapport à la finition d’ébauche. La finition Trim 5 permet d’améliorer le fini de 

surface et de réduire les contraintes résiduelles en surface par rapport à la finition Trim 3. 

 

 
Figure 3.12 : Contraintes résiduelles des échantillons extraits par électroérosion 

 

3.2.3 Résultats de fatigue 

Le nombre de cycles à la rupture est présenté dans les Tableau 3.3, Tableau 3.4 et Tableau 3.5 

pour les échantillons avec une finition d’ébauche, Trim 3 et Trim 5 respectivement. La taille 

de grain, le nombre de cycles à la rupture ainsi que la contrainte à laquelle les échantillons ont 
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brisé sont présentés dans les tableaux. Les échantillons ayant atteint la limite de 106 cycles sont 

accompagnés d’un astérisque.  

 

Tableau 3.3 : Nombre de cycles à la rupture des échantillons avec une finition d'ébauche 
Échantillons Taille de grain Contrainte appliquée [MPa] Nombre de cycles à la rupture [#] 

II ≈ 10 − 15 μm 550 764710 

JJ ≈ 10 − 15 μm 530 597320 

KK ≈ 10 − 15 μm 525 728301 

SS ≈ 15 − 25 μm 575* 678702 

TT ≈ 15 − 25 μm 600* 27108 

QQ ≈ 15 − 25 μm 600 755934 

XX ≈ 25 − 30 μm 540 648807 

WW ≈ 25 − 30 μm 530 741270 

Z1 ≈ 25 − 30 μm 540* 130572 

 

Tableau 3.4 : Nombre de cycles à la rupture des échantillons avec une finition Trim 3 
Échantillons Taille de grain Contrainte appliquée [MPa] Nombre de cycles à la rupture [#] 

II3 ≈ 10 − 15 μm 600 593221 

JJ3 ≈ 10 − 15 μm 620* 217496 

KK3 ≈ 10 − 15 μm 600 800425 

SS3 ≈ 15 − 25 μm 600* 715148 

TT3 ≈ 15 − 25 μm 600* 632918 

QQ3 ≈ 15 − 25 μm 595 625071 

RR3 ≈ 15 − 25 μm 590 663965 

ZZ2.3 ≈ 25 − 30 μm 560* 284707 

ZZ4.3 ≈ 25 − 30 μm 560 866008 

ZZ5.3 ≈ 25 − 30 μm 560 818772 
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Tableau 3.5 : Nombre de cycles à la rupture des échantillons avec une finition Trim 5 
Échantillons Taille de grain Contrainte appliquée [MPa] Nombre de cycles à la rupture [#] 

II5 ≈ 10 − 15 μm 740* 843039 

JJ5 ≈ 10 − 15 μm 670 507407 

KK5 ≈ 10 − 15 μm 660 628981 

RR5 ≈ 15 − 25 μm 630 796334 

UU5 ≈ 15 − 25 μm 620 822007 

SS5 ≈ 15 − 25 μm 640* 40549 

XX5 ≈ 25 − 30 μm 640* 410834 

YY5 ≈ 25 − 30 μm 630 945117 

WW5 ≈ 25 − 30 μm 720* 348879 

 

La Figure 3.13 présente les résultats obtenus en fatigue. Les marqueurs noirs représentent des 

échantillons qui ont rompus dès le premier test. Les échantillons ayant atteint la limite sont 

représentés par un marqueur vide et une flèche. Ils sont testés de nouveau à une contrainte plus 

élevée de 20 MPa. Les tests rompus à la suite d’un essai ayant atteint 106 cycles sont identifiés 

par un marqueur gris. Certains échantillons on atteint la limite de 106 plusieurs fois et seul le 

dernier est marqué pour ne pas encombrer la figure. La contrainte des échantillons avec une 

finition d’ébauche varie de 520 MPa à 600 MPa. Il y a ensuite une faible augmentation pour 

les échantillons avec une finition Trim 3, où la contrainte varie entre 550 MPa à 620 MPa. Les 

échantillons Trim 5 ont les contraintes les plus élevées variant de 620 MPa à 740 MPa, 

représentant la plus grande dispersion des résultats. Les échantillons brise au-delà de 500 000 

cycles lorsqu’ils n’ont pas été testé initialement, où la majorité brisent entre 600 000 et 800 000 

cycles. 
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Figure 3.13 : Ensemble des résultats en fatigue des échantillons extraits par électroérosion  

 

La Figure 3.14 présente l’effet de la taille de grain sur les propriétés en fatigue pour les 

échantillons avec une finition d’ébauche. Il ne semble pas que la taille de grain exerce une 

influence sur la durée de vie en fatigue avec ce fini de surface (rugosité la plus élevée).  
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Figure 3.14 : Effet de la taille de grains sur la résistance en fatigue des échantillons avec une 

finition d’ébauche 

 

La Figure 3.15 présente la fracture d’un échantillon avec un fini d’ébauche et un grain fin. 

L’amorce de la fissure principale se fait dans la zone 1 qui se trouve vers la droite de 

l’échantillon. Cette zone est agrandie en (b) et il est possible de voir la propagation en suivant 

les flèches jaunes en (b) 1-1 ainsi que l’amorce de la fissure en (b) 1-2 et en 1-3. L’amorce de 

la fissure ne semble pas provenir d’une porosité.  
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Figure 3.15 : Échantillon avec une finition d’ébauche et un grain fin ayant brisé après 728301 

cycles et une contrainte de 525 MPa (a) Faciès de rupture (b) Fractographies 

 

La Figure 3.16 contient les résultats en fatigue des échantillons avec une finition Trim 3. La 

taille de grains semble seulement exercer une influence sur les propriétés en fatigue lorsque le 

grain est plus gros. Les échantillons avec un grain fin et un grain intermédiaire ont une limite 
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d’endurance similaire, soit d’environ 600 MPa. Les échantillons avec une taille de grains de 

25-30 µm ont une limite d’endurance d’environ 30 MPa à 40 MPa plus basse que pour les 

autres tailles de grain. On peut conclure que les défauts de surface générés par la condition 

Trim 3 sont de taille d’environ 20-25 µm. 

 

 
Figure 3.16 : Effet de la taille de grains sur la résistance en fatigue des échantillons avec une 

finition Trim 3 

 

La Figure 3.17 présente la fractographie d’un échantillon avec un grain intermédiaire qui a 

brisé à 600 MPa après 593221 cycles. L’amorce principale semble provenir d’une porosité ou 

d’un défaut de surface situé sur le coin de l’échantillon. L’échantillon a brisé entre les 

roulements du centre.  
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Figure 3.17 : Fractographie d’un échantillon avec une finition Trim 3 ayant cassé à une 

contrainte de 600 MPa après 593221 cycles (a) Emplacement de l’amorce (b) Grossissement 

de l’amorce 

 

La Figure 3.18 présente la résistance en fatigue des échantillons extraits par électroérosion 

avec une finition Trim 5. Les contraintes à la rupture des échantillons avec une finition Trim 5 

sont plus élevées que pour les échantillons Trim 3. Il est difficile de déterminer l’effet de la 

taille de grains pour les échantillons Trim 5, car un échantillon a eu des performances 

particulièrement élevées avec une contrainte à la rupture de 720 MPa.  
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Figure 3.18 : Effet de la taille de grains sur la résistance en fatigue des échantillons avec une 

finition Trim 5 

 

La Figure 3.19 présente l’amorce de fissure d’un échantillon avec un grain fin et d’un 

échantillon avec un gros grain ayant atteint à plusieurs fois la limite de 106. Les deux amorces 

ne semblent pas provenir d’un défaut de surface ou d’une porosité. Ces échantillons ont été 

testés à une contrainte plus élevée que les échantillons avec des conditions similaires de 70 

MPa et de 80 MPa respectivement. La Figure 3.20 présente un échantillon avec une finition 

Trim 5 et un gros grain ayant cassé à une contrainte de 630 MPa après 945517 cycles. Cet 

échantillon a des conditions similaires que celui de la Figure 3.19 (b). Cependant, 

l’emplacement de l’amorce de la fissure semble être à proximité d’un défaut de surface ou 

d’une porosité, ce qui peut expliquer le bris à une contrainte moins élevée.  
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Figure 3.19 : Fractographie d’échantillons avec une finition Trim 5 (a) Échantillon avec un 

grain fin ayant brisé à 740 MPa après 843039 cycles (b) Échantillon avec un gros grain ayant 

brisé à 720 MPa après 348879 cycles 

 

 
Figure 3.20 : Fractographie d’un échantillon avec un gros grain ayant brisé à 630 MPa après 

945517 cycles 
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3.3 Échantillons wire EDM micro-grenaillés en milieu industriel 

Cette section présente les résultats obtenus pour les échantillons micro-grenaillés en milieu 

industriel. Elle comprend une comparaison entre les finis de surface ainsi que la mesure des 

contraintes résiduelles en surface et les résultats en fatigue. 

 

3.3.1 Rugosité 

La Figure 3.21 contient quelques paramètres de rugosité de surface des échantillons micro-

grenaillés en comparaison avec les paramètres de rugosité des échantillons extraits par 

électroérosion. Le micro-grenaillage réduit l’amplitude des paramètres de rugosité, plus 

particulièrement le Rz, le Rp et le Rv. Il y a une réduction de 51 % à 63 % du Rz pour la finition 

d’ébauche, une réduction de 26 % du Rz pour la finition Trim 3 et une réduction de 13 % du 

Rz pour la finition Trim 5. Il y a aussi une réduction de la dispersion des données. La plus 

grande dispersion provient de la mesure du Rz de la finition d’ébauche avec une erreur de 

±1,835 µm, alors que la dispersion la plus élevée pour les échantillons avec une finition 

d’ébauche et ensuite micro-grenaillé est de ±0,816 µm. Il y a aussi une réduction de la 

dispersion des résultats pour l’échantillon avec une finition Trim 3 où l’erreur du Rz passe de 

± 0,723 µm à ±0,258 µm et de ±0,730 µm à ±0,081 µm pour la finition Trim 5. Les échantillons 

E-F-HSS-150 et E-F-HSS-150-2 ont reçu les mêmes conditions de micro-grenaillage, mais 

présentent des rugosités différentes avec un Rz de 10,150 µm et de 7,757 µm respectivement. 

L’échantillon E-F-HSS-150-2 présente une dispersion plus élevée entre les deux avec une 

dispersion de ±0,519 µm. Les échantillons E-I-INOX-300 et E-I-INOX-300-2 ont reçu la 

même condition de micro-grenaillage et ont les paramètres de rugosité similaire à l’exception 

de la hauteur de crêtes où l’échantillon E-I-INOX-300-2 est plus élevé d’environ 28 %. Les 

échantillons E-F-HSS-300 et T3-F-HSS-300 ont été micro-grenaillé sous la même condition, 

mais avec différentes conditions initiales. En comparant avec la rugosité d’ébauche et la 

rugosité Trim 3, le micro-grenaillage permet de réduire la dispersion ainsi que la rugosité de 

l’échantillon. Ce même phénomène est observé avec les échantillons E-G-INOX-200 et T5-G-

INOX-200 où les conditions initiales étaient la condition d’ébauche et la condition Trim 5 

respectivement.   
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La Figure 3.22 démontre l’effet du micro-grenaillage sur un profil de rugosité d’ébauche. Les 

profils n’ont pas été mesurés sur le même échantillon, mais permettent d’avoir une idée sur 

l’effet du micro-grenaillage. Le graphique du profil grenaillé présente un aplatissement des 

fluctuations en réduisant la hauteur des crêtes et la profondeur des vallées. La Figure 3.23 

démontre l’effet du micro-grenaillage sur un échantillon extrait par électroérosion avec une 

finition Trim 5. La hauteur des crêtes et la profondeur des vallées sont relativement de la même 

amplitude avant et après micro-grenaillage. La fréquence des variations est plus faible pour 

l’échantillon micro-grenaillé que pour la finition Trim 5.    

 

 
Figure 3.21 : Rugosité des échantillons micro-grenaillés en milieu industriel ainsi que les 

états de surface des échantillons avant micro-grenaillage.  
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Figure 3.22 : Profils de rugosité (a) Échantillon avec une finition d’ébauche (b) Échantillon 

E-F-HSS-300 avec une finition d’ébauche micro-grenaillé  

 

 
Figure 3.23 : Profils de rugosité (a) Échantillon avec une finition Trim 5 (b) Échantillon T5-

G-INOX-200 avec une finition Trim 5 micro-grenaillé  
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3.3.2 Contraintes résiduelles 

Les contraintes résiduelles et la largeur du pic de diffraction ont été mesurées en surface et sont 

présentées à la Figure 3.24. Les contraintes résiduelles sont en compression et sont à des 

valeurs relativement élevées. Les échantillons grenaillés à l’aide du média en acier inoxydable 

présentent les contraintes résiduelles les moins élevées variant de -746 MPa à -958 MPa. Les 

échantillons grenaillés à l’aide d’un média en acier d’usinage à haute vitesse ont les contraintes 

résiduelles les plus élevées variant de -1083 MPa à -1404 MPa. L’échantillon E-F-HSS-150 a 

été testé à la même condition que l’échantillon E-F-HSS-150-2, mais présente une contrainte 

en compression plus élevée d’environ 30 % (-1404 MPa) ainsi qu’une dispersion plus élevée. 

Le fini de surface avant grenaillage n’exerce pas une influence sur les contraintes résiduelles 

suite au micro-grenaillage. Les autres paires d’échantillons ayant été testé aux mêmes 

conditions présentent des contraintes résiduelles similaires.   

 

 
Figure 3.24 : Contraintes résiduelles des échantillons micro-grenaillés en milieu industriel 
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3.3.3 Résultats de fatigue 

Le Tableau 3.6 présente la contrainte ainsi que le nombres de cycles à la rupture pour les 

échantillons micro-grenaillés en milieu industriel. L’échantillon T3-F-HSS-300 est considéré 

comme ayant brisé à 1000000 cycles, mais l’échantillon a plié après avoir appliqué la 

contrainte de 980 MPa. Les échantillons ayant atteint la limite de 106 sont représentés à l’aide 

d’un astérisque. 

 

Tableau 3.6 : Nombre de cycles à la rupture des échantillons micro-grenaillés en milieu 
industriel 

Échantillon Contrainte appliquée [MPa] Nombre de cycles à la rupture [#] 

T3-F-HSS-300 980* 1000000 

E-F-HSS-300 1040* 697259 

E-G-INOX-200 960 861953 

E-F-HSS-150 1020* 735376 

E-F-HSS-150-2 980* 251760 

E-I-INOX-300 980 429784 

E-I-INOX-300-2 960 688543 

 

La Figure 3.25 présente le nombre de cycles avant rupture des échantillons micro-grenaillés 

en milieu industriel. Les points noirs représentent les échantillons ayant brisé sans avoir atteint 

la limite de 106 cycles. Les points blancs représentent les essais ayant atteint la limite de 106. 

Ces échantillons sont testés à nouveau avec une contrainte plus élevée et sont représentés en 

gris. L’échantillon E-I-INOX-300-2 et l’échantillon E-G-I-INOX-200 ont brisé à la contrainte 

la plus faible, soit d’environ 960 MPa. L’échantillon E-F-HSS-300 est celui ayant résisté à la 

contrainte la plus élevée. 
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Figure 3.25 : Ensemble des résultats en fatigue des échantillons micro-grenaillés en milieu 

industriel  





 

CONCLUSION 
 

Les essais effectués dans le cadre de cette recherche avaient comme objectif de documenter 

l’effet du micro-grenaillage et de l’électroérosion sur les propriétés de surface de l’Inconel 

718.  

 

Le micro-grenaillage en laboratoire a été effectué à l’aide d’un média de 20 µm et avait comme 

objectif de mettre en place une procédure de fiabilité. L’influence de la pression de grenaillage 

et de la hauteur de la buse sur la rugosité ainsi que sur les contraintes résiduelles en surface et 

en profondeur ont été étudiées. L’augmentation de la pression engendre une augmentation de 

la rugosité. Elle engendre aussi une augmentation des contraintes résiduelles en surface, mais 

aussi de la profondeur du profil de contraintes résiduelles. L’augmentation de la hauteur de la 

buse de grenaillage engendre une réduction de la rugosité sans réduire les contraintes 

résiduelles en surface et sans réduire la profondeur du profil de contrainte à partir de 75 µm. 

Malheureusement, la pandémie a empêché la fabrication des échantillons de fatigue au 

laboratoire de recherche du Kanazawa Institute of Technology au Japon. 

 

La rugosité et les contraintes résiduelles en surface ont été mesurées sur les échantillons 

extraits par électroérosion afin de distinguer l’influence de la finition sur les propriétés de 

surface. La finition d’ébauche présente la rugosité la plus élevée avec un Ra de 2,866 µm et un 

Rz de 20,755. Les paramètres de rugosité sont similaires entre la finition Trim 3 (Ra < 0,976 

µm) et la finition Trim 5 (Ra < 0,587 µm) et la différence principale est pour les Rz qui sont 

respectivement à 6,893 µm et 4,501 µm respectivement. Tous les échantillons présentent des 

contraintes résiduelles en tension au-delà de 400 MPa et les échantillons Trim 3 ont les 

contraintes résiduelles les plus élevées avec une moyenne de 780 MPa. Les échantillons ont 

été testés en flexion par 4 points où la rugosité avait la plus grande influence sur les 

performances en fatigue.  

 

Le micro-grenaillage en milieu industriel a été effectué sur des échantillons extraits par 

électroérosion présentant des défectuosités telles des marques de fils. Le micro-grenaillage 
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permet d’améliorer le fini de surface en réduisant la hauteur des crêtes et la profondeur des 

vallées. Ce procédé induit aussi des contraintes résiduelles en compression élevée en surface 

pouvant varier entre -746 MPa et -1456 MPa selon le média de grenaillage utilisé. La 

conséquence est une amélioration des performances en fatigue significative avec une limite 

d’endurance d’environ 960 MPa.  

 

La durée de vie en fatigue des échantillons micro-grenaillés pour de très fines particules n’a 

pas été évaluée. Il serait donc intéressant de faire des essais semblables sur des échantillons 

extraits par électroérosion afin de pouvoir évaluer l’effet du micro-grenaillage sur les 

propriétés en fatigue. Il serait aussi intéressant de faire une meilleure sélection des échantillons 

pour le micro-grenaillage en milieu industriel afin d’avoir un plus gros lot d’échantillons. 

 



 

ANNEXE I 
 
 

PARAMÈTRES DE MESURE DE CONTRAINTES RÉSIDUELLES 

Les paramètres utilisés pour déterminer les contraintes résiduelles à l’aide de la machine 

Pulstec μ − X360n sont présentée dans cette section. Le Tableau-A I-1 présente les paramètres 

en lien avec le matériau. Le Tableau-A I- 2 présente les paramètres de mesure utilisés sur la 

machine. 

 

Tableau-A I-1 : Paramètres de l’échantillon 

Constante du réseau cristallin (a) 3,5720 Å 

Longueur d’onde K-Beta 

Angle de diffraction (2Theta) 150,876° 

Angle de diffraction du réseau cristallin (2Eta) 29,124° 

Distance inter planaire 1,077 

Plans de diffraction (h, k, l) 3, 1, 1 

Structure cristalline CFC 

Module de Young (E) 214,580 GPa 

Module de poisson (v) 0,305 

Constante de stress Sigma(x) -390,103 GPa 

Constante de stress Tau(xy) 337,839 GPa 

Constante de stress Sigma(y) -1300,495 GPa 
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Tableau-A I- 2 : Paramètres de mesure 

Section de mesure 5,000 – 40,500 mm 

Pas 100 µm 

Temps d’irradiation (Préparation) 90 secondes 

Temps d’irradiation (Mesure) 90 secondes 

Temps d’irradiation (maximal) 113 secondes 

Courant dans le tube 1,50 mA 

Voltage dans le tube 30,00 kV 

Distance de l’échantillon (moniteur) 49,000 mm 

Distance de l’échantillon (analyse) 53,997 mm 

Angle d’incidence 30,0° 

Décalage de l’angle alpha 0° 

Longueur d’onde (K-Alpha) 2,29093 Å 

Longueur d’onde (K-Beta) 2,08480 Å 

Nombre de mesures 9771 

Nombre d’oscillations 2954 

Taille du collimateur Phi 1,0 

 
 



 

ANNEXE II 
 
 

CONTRAINTE DE VON MISES ET HYDROSTATIQUE DES ÉCHANTILLONS 
TESTÉS EN FATIGUE 

La Figure A-II- 1 présente la distribution des efforts pour la simulation. Seulement la moitié 

de l’échantillon est représenté en utilisant le principe de symétrie. La force utilisée est de 792 

N, équivalent à une contrainte en flexion d’environ 600 MPa. La Figure A-II- 2 présente la 

distribution des contraintes de von Mises pour le centre de l’échantillon ainsi que 

l’emplacement où il y a un ajout des contraintes de cisaillement. 

 

 

Figure A-II- 1 : Distribution des efforts pour la simulation de la flexion en 4 points. 
 

 

Figure A-II- 2 : Distribution des contraintes de von Mises pour une contrainte en flexion de 
600 MPa. 
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Le Tableau A-II- 1 présente les contraintes de von Mises et hydrostatique en fonction de la 

contrainte appliquée en flexion allant de 500 MPa à 1100 MPa.  

 

Tableau A-II- 1 : Contraintes de von Mises et Hydrostatique selon la contrainte appliquée en 
flexion 

Contrainte appliquée [MPa] Contrainte de von Mises [MPa] Contrainte hydrostatique 

[MPa] 

500 511 167 

520 531 173 

540 552 180 

560 572 187 

580 592 193 

600 613 200 

620 633 207 

640 654 213 

660 674 220 

680 695 227 

700 715 233 

720 735 240 

740 756 247 

760 776 253 

780 797 260 

800 817 267 

820 838 273 

840 858 280 

860 878 287 

880 899 293 

900 919 300 

920 940 307 

940 960 313 

960 981 320 

980 1001 327 
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1000 1021 333 

1020 1042 340 

1040 1062 347 

1060 1083 353 

1080 1103 360 

1100 1124 367 
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