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Résumé : 
 
Le grenaillage est souvent utilisé sur les pieds d'aube de turbine haute pression afin de 
retarder l'apparition des fissures dans les zones de concentration de contraintes. Ce 
traitement de surface génère des contraintes résiduelles et de l'écrouissage en surface de la 
pièce, ce qui influe sur sa durée de vie. L'enjeu de cette thèse est de mettre en place une 
méthodologie permettant de prendre en compte cet état mécanique initial, ainsi que son 
évolution en service, dans l'analyse de durée de vie d'une aube élaborée en superalliage 
monocristallin à base de nickel (AM1). Tout d'abord, cet état mécanique (contraintes 
résiduelles et écrouissage) est déterminé expérimentalement. Les contraintes résiduelles 
sont notamment évaluées par diffraction des rayons X en utilisant la méthode d'Ortner. Cet 
état mécanique est ensuite introduit dans les calculs de structure. Pour cela, on s'inspire de la 
méthode connue de l'introduction directe du champ d'eigenstrains qui est, ensuite, étendue 
afin d'introduire également les variables d'écrouissage ainsi que l'état mécanique anisotrope 
complet dans toute la structure. L'étape suivante a visé à suivre expérimentalement et à 
modéliser l'évolution de ces quantités sous sollicitations thermique, d'une part et cycliques à 
température constante (650°C), d'autre part. Enfin, la chaîne complète de calcul de durée de 
vie de l'AM1 est appliquée afin d'analyser la durée de vie des éprouvettes grenaillées. Les 
résultats obtenus sont discutés en regard des essais de fatigue effectués sur éprouvettes 
représentatives. 
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