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nCode DesignLife est un outil de calcul en fatigue à partir de fichiers résultats issus des principaux solveurs éléments  
finis (FEA), permettant l’application de méthodes standard et avancées à la prédiction de la  durée de vie.

Prédiction de durée de vie et corrélation calcul-essai

Product Details

Avantages:
 ● Réduire le recours aux essais physiques et éviter les changements de conception et d’outillage coûteux

 ● Effectuer des essais physiques plus intelligents et plus rapides en simulant d’abord

 ● Diminuer les réclamations sous garantie en réduisant les défaillances

 ● Réduire le coût et le poids en testant plus d’options de conception

 ● Améliorer la cohérence et la qualité au moyen d’analyses et de rapports de processus standardizes

https://www.hbmprenscia.com/
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Fonctionnalité principale de l’analyse avancée 
en fatigue

nCode DesignLife fournit la possibilité d’aller au-delà 
d’une analyse en contraintes simplifiée et évite de faire 
du « surdimensionnement » grâce la prise en compte des 
chargements réels pour la simulation, ce qui évite les 
changements de design coûteux. 

Jauge de contrainte virtuelle et capteur virtuel  
Elle permet de corréler les résultats d’élément finis aux 
essais. Les jauges (uniques ou en rosettes) ou des capteurs 
de déplacement peuvent être positionnés ou orientés 
graphiquement sur les modèles finis en tant qu’étapes post-
traitement. Les historiques de temps dûs aux chargements 
exercés peuvent être alors extraits pour une corrélation directe 
avec les données de contraintes mesurées et les données de 
déplacement.

Propagation des fissures
Elle fournit les mécaniques complètes de rupture en 
utilisant des méthodologies propres à l’industrie sur des 
emplacements spécifiques d’un modèle d’éléments finis. Les 
lois de fissuration intégrées sont NASGRO, Forman, Paris, 
Walker entre autres. Choisissez parmi une bibliothèque 
de formes géométriques fournie ou utiliser des facteurs 
d’intensité de contrainte personnalisés.

Afficheur d’éléments finis
Il permet d’afficher graphiquement les modèles d’éléments 
finis avec des contours de résultats de contrainte. En animant 
les mouvements issus des résultats d’éléments finis ou des 
fichiers d’animation qui affichent la déformation structurelle 
sous charge.

Analyse de contrainte-durée de vie 
Permet la production de durée de vie en fatigue mégacyclique 
dans laquelle la déformation nominale contrôle la durée de 
vie en fatigue. Elle permet également d’interpoler les courbes 
de matériaux en fonction de la température.  

La jauge de contrainte virtuelle 
est une méthode unique et 
puissante de corrélation par 
rapport aux données mesurées. 

Analyse personnalisée 
Elle permet aux scripts Python ou MATLAB d’être utilisés 
afin de prolonger les capacités existantes d’analyse ce qui 
est idéal pour les méthodes brevetées ou les projets de 
recherche.

Traitement du signal 
L’option nCode Fundamentals est intégrée au traitement 
du signal pour une manipulation de base de données, 
d’analyse et de visualisation. Les cycles de service peuvent 
être définis en sélectionnant et construisant plusieurs 
cas. Cette fonctionnalité facilite la création des cycles de 
service composites avec des répétitions. 

Gestionnaire de matériaux 
Il permet d’ajouter, d’éditer et de tracer les données des 
matériaux. Le gestionnaire de matériaux comprend une 
base de données standard avec des propriétés de fatigue 
de plusieurs matériaux communément utilisés. 

Gestionnaire de vibrations 
Il permet de saisir, d’éditer et d’afficher les données de 
spécifications vibratoires. Il est également équipé d’une 
base de données standard qui comprend plus de 100 
entrées vibratoires. 

https://www.hbmprenscia.com/
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Les options de DesignLife 

Contrainte-durée de vie (SN)
La méthode de contrainte-durée de vie est principalement 
utilisée pour la fatigue oligocyclique (longue durée de vie) 
dans laquelle la contrainte nominale contrôle la durée de vie 
en fatigue. Une vaste gamme de méthodes est fournie pour 
caractériser les courbes SN, tout en permettant d’interpoler 
plusieurs courbes de données de matériaux selon les 
facteurs tels que, la contrainte moyenne ou la température. 
Des options supplémentaires sont données pour prendre en 
compte des gradients de contrainte et les états de surface. 
Les scripts Python permettent de déterminer la méthode 
de fatigue personnalisée et les modèles de matériaux avec 
une grande flexibilité.

Caractéristiques comprennent :
 ● Modèles de matériaux

 ● Standard SN
 ● Multi-courbes SN moyenne
 ● Multi-courbes rapport SN R
 ● Multi-courbes SN de Haigh 
 ● Multi-courbes température SN 
 ● SN de Bastenaire
 ● SN personnalisé en utilisant les scripts python

 ● Les méthodes de combinaison de contrainte ou 
d’analyse du plan critique

 ● Calcul rétroactif pour objectif de durée de vie

 ● Évaluation multiaxiale

 ● Bi-axiale
 ● Multiaxiale 3D
 ● Correction automatique

 ● Corrections de contrainte moyenne

 ● Lignes directrices FKM
 ● Goodman
 ● Gerber
 ● Walker
 ● Interpoler plusieurs courbes

 ● Corrections d’encoche 

 ● Corrections du gradient des contraintes 
 ● Lignes directrices FKM

 ● Personnalisé par l’utilisateur

 ● Distance critique

Déformation-durée de vie (EN) 
La méthode de déformation-durée de vie s’applique à une 
large gamme de problèmes incluant la fatigue oligocyclique 
là où la déformation élastique-plastique locale contrôle la 
durée de vie en fatigue. La méthode standard EN utilise la 
formule de Coffin-Manson-Basquin tout en définissant la 
relation entre l’amplitude de déformation εa £a et le nombre 
de cycles par rapport à la défaillance Nf. Les modèles de 
matériaux peuvent être également effectués en utilisant les 
courbes générales de référence. Cela donne la possibilité 
d’interpoler plusieurs courbes de données de matériaux en 
fonction des facteurs tels que, la contrainte moyenne ou la 
température. 

Caractéristiques comprennent :
 ● Modèles de matériaux

 ● EN standard
 ● Multi-courbes moyenne EN
 ● Multi-courbes rapport-R EN 
 ● Multi-courbes température EN 
 ● Fonte grise EN 

 ● Les méthodes de combinaison de déformation ou 
d’analyse du plan critique 

 ● Suivi de contrainte-déformation pour positionnement 
précis dans le cycle

 ● Calcul rétroactif pour objectif de durée de vie

 ● Modèles d’endommagement multiaxiaux

 ● Wang Brown
 ● Wang Brown en moyenne

 ● Corrections moyennes de contrainte

 ● Morrow
 ● Smith Watson Topper
 ● Interpoler plusieurs courbes 

 ● Corrections de plasticité

 ● Neuber
 ● Hoffman-Seeger
 ● Seeger-Heuler

 ● Evaluation multiaxiale

 ● Bi-axiale
 ● Multiaxial 3D
 ● Correction automatique

https://www.hbmprenscia.com/
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Cordon de soudure 
L’option cordon de soudure (Seam weld) permet l’analyse 
en fatigue des joints soudés, incluant chanfrein et des 
soudures par recouvrement et laser. Cette méthode est 
basée sur un concept développé par Volvo (voir le papier 
SAE 982311) et validé à l’aide de nombreuses années 
d’utilisation sur des châssis de véhicule ou encore le 
développement de projets de carrosserie. L’analyse de 
cordon de soudure peut être effectuée avec toutes sortes 
de charges comme la vibration. Les contraintes peuvent 
être directement obtenues soit à partir des modèles FE 
(coque et éléments solides) ou soit calculées à partir des 
efforts ou des déplacements aux nœuds de soudure.

DesignLife comprend des méthodes qui identifient 
de manière intelligente les lignes de soudure dans 
les modèles FE en simplifiant ainsi le processus de 
configuration de l’étude en fatigue.  Le logiciel est muni 
de données de matériaux générales et des soudures 
à la molette soumises au pliage et aux tractions. Cette 
approche est adaptée aux défaillances de cordon et de 
racine de la soudure ainsi que de gorge.

Les soudures épaisses sont évaluées par la méthode 
d’intégration de contraintes décrite dans l’ASME Boiler 
& Pressure Vessel Code VII (Division 2). Nous incluons 
désormais une méthode de détection automatique pour 
identifier les zones de soudures depuis le modèle EF. 
Des corrections sont aussi disponibles pour analyser 
l’épaisseur de la tôle et les effets de la contrainte moyenne. 
La contrainte structurelle à la bordure de la soudure et la 
contrainte du point chaud peuvent être aussi estimées en 
extrapolant la surface de contrainte à partir des points 
près de la soudure. La norme de soudage BS7608 avec 
les courbes de matériaux requises sont aussi pris en 
charge.

Identification efficace des défaillances critiques des 
soudures

WholeLife
WholeLife fournit une détermination plus précise de la durée 
de vie des soudures, en particulier pour les géométries 
complexes, en utilisant une approche intégrée pour la 
modélisation de la fatigue durant toute la vie du composant – 
des toutes premières étapes jusqu’à la rupture finale. La même 
technique de déformation structurelle utilisée pour l’option 
cordon de soudure est aussi utilisée dans l’option WholeLife 
afin de déterminer la flexion structurelle et des contraintes de 
membrane au niveau des soudures.  

Points soudés
Basée sur la méthode LBF (cf. papier SAE 950711), cette 
approche permet l’analyse en fatigue des points soudés 
dans les tôles minces. Les points soudés sont modélisés par 
des éléments rigides de type barre (p. ex. NASTRAN CBAR) 
; la création des soudures sous cette forme est supportée 
par de nombreux préprocesseurs d’éléments finis majeurs. 
En utilisant la représentation de formulations des éléments 
solides, les ACM et CWELD sont aussi pris en charge. Les 
informations du modèle en rapport avec ces soudures sont 
automatiquement détectées, ce qui permet une configuration 
rapide et simple des tâches et des solutions.  Les forces 
en section transversale et les moments sont utilisés afin 
calculer les contraintes structurelles autour de la bordure des 
soudures. Les calculs de durée de vie sont effectués autour 
des points soudés à partir de plusieurs incréments d’angle et 
la durée de vie totale enregistrée comprend la pire éventualité. 
Les données de matériaux fournies peuvent être appliquées 
à de nombreux cas de points soudés. Les scripts Python 
permettent également la conception d’autres méthodes 
d’assemblage telles que les rivets ou les boulons. 

Assemblages collés
Cette méthode basée sur la mécanique de la rupture évalue 
quels sont les joints de la structure qui sont le plus chargés. 
Les assemblages collés sont modélisés avec des éléments 
poutres et les puissances aux noeuds sont utilisées pour 
déterminer les efforts et moments linéiques sur l’arête du joint. 
Ceci permet d’effectuer des calculs approximatifs de taux de 
décharge d'énergie de déformation (l’équivalente d’intégrale J) 
au niveau de la bordure des colles et par rapport au seuil de 
propagation des fissures. Un facteur de sécurité (coefficient 
de sécurité réserve) peut également  être calculé.

https://www.hbmprenscia.com/
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Les options de DesignLife 

Fatigue vibratoire
L’option fatigue vibratoire permet de simuler les essais 
sur pot vibrant guidés par (PSD) aléatoire, sinus balayé, 
sinus de temporisation ou charges par sinus aléatoire.  
Cette option permet de prédire la fatigue dans le 
domaine fréquentiel tout en étant plus réaliste et efficace 
que l’analyse du domaine temporel pour plusieurs 
applications qui subissent des charges aléatoires, telles 
que les charges éoliennes et les charges d’ondulation. 
DesignLife définit les charges de vibration alors que les 
modèles d’éléments finis sont résolus selon une réponse 
de fréquence ou une analyse modale. Cela peut inclure 
les effets de température, les cas de charges statistiques 
excentrées et les cycles de service complets des charges 
combinées. Les charges en fatigue vibratoire peuvent 
être utilisées pour la déformation de durée de vie (EN), 
la contrainte de durée de vie (SN), la soudure par point, 
cordon de soudure et les analyses composites à fibres 
courtes. 

L’option Création de profil vibratoire (anciennement Essais 
accélérés) est le produit complémentaire idéal à l’option 
fatigue vibratoire. Elle permet la création d’un essai sur 
pot vibrant représentatif PSD ou sinus-balayé basé sur 
les données mesurées. L’option fatigue vibratoire permet 
également la combinaison de plusieurs ensembles de 
données de domaine temporel ou fréquentiel en spectres 
d’essais représentatifs qui accélèrent les essais sans 
dépasser les niveaux réalistes.

Fatigue thermomécanique 
Dans un environnement à haute température des éléments 
tels que les pistons de moteurs, les systèmes et rampe 
d’échappement peuvent subir des modes des défaillances 
complexes. L’option de fatigue thermomécanique fournit 
des solveurs en fatigue à haute température et le fluage par 
l’utilisation des résultats de contrainte et de température 
issus de simulations d’éléments finis. Les charges 
mécaniques qui varient à un taux diffèrent en fonction des 
variations de température peuvent être combinées. Les 
données matérielles requises sont issues de fatigue sous 
température standard constante et les essais de fluage.

L’option fatigue thermomécanique comprend les méthodes 
en fatigue à haute température telles que Chaboch et 
Chaboch Transient. Cependant, Larson-Miller et le Fluage 
Chaboch font partie des méthodes d’analyse de fluage.

Positionnement de la jauge de 
déformation 
Le glyphe de positionnement de la jauge de déformation 
calcule la position optimale et le nombre des jauges 
requises pour permettre la reconstruction postérieure des 
historiques de charge appliquées.

Le glyphe de reconstruction des charges utilise les 
déformations virtuelles créées par les unités de charge 
combinées aux historiques mesurés de déformation issus 
des jauges qui correspondent aux jauges virtuelles afin de 
reconstruire les historiques de force qui ont engendrés les 
déformations mesurées.

https://www.hbmprenscia.com/
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Les options du produit DesignLife pour l’analyse de 
matériaux composites

Composites à fibres courtes 
Pour analyser des matériaux anisotropes l’option 
composites à fibres courtes utilise l’approche de 
contrainte en durée de vie telle que thermoplastiques 
renforcées de fibre de verre. Le tenseur de contrainte 
de chaque couche et point d’intégration d’une section 
pour l’ensemble de l’épaisseur de la coque sont lus 
à partir des résultats d’éléments finis. Le tenseur 
d’orientation de matériaux décrivant le «partage de 
fibre» et la direction à chaque point de calcul est fourni 
en schématisant une simulation de fabrication de 
modèle d’éléments finis. Ce tenseur d’orientation peut 
être lu à partir d’un fichier des résultats d’éléments 
finis ou fourni à partir d’un fichier ASCII. 
L’analyse de composites à fibres courtes requière les 
données de matériaux standards de deux ou plusieurs 
courbes SN pour des orientations à fibres distinctes. 
DesignLife utilise ces données afin de calculer une courbe 
SN appropriée pour chaque point de calcul et d’orientation. 
Les fonctionnalités de DesignLife telles que, charges 
multiples variables d’amplitude et cycles de service sont 
également prises en charge pour les composites. 

Analyse de composites 
L’option Analyse de composites permet aux utilisateurs 
d’évaluer la résistance d’une structure par rapport aux 
critères de défaillance composite standard de l’industrie. 
Au lieu de limiter cette évaluation à un petit nombre de cas 
de charge ou étapes, vous pouvez également évaluer les 
contraintes en utilisant le critère donné de défaillance à l’aide 
des cycles de service (quasi statiques ou dynamiques). Ceci 
permet aux emplacements critiques, aux combinaisons de 
charge et aux facteurs de réserve de conception associés 
d’être facilement identifiés. De plus, les chemins de charge 
d’emplacement peuvent être visuellement comparés avec 
l’enveloppe de défaillance du matériau.

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées 
individuellement ou ensemble pour donner un résultat qui 
est plus prudent : 

 ● Contrainte maximale 

 ● Déformation maximale 

 ● Norris 

 ● Hoffman

 ● Tsai-Hill 

 ● Tsai-Wu

 ● Franklin-Marin 

 ● Hashin 

 ● Hashin-Rotem

 ● Hashin-Sun 

 ● NU modifié

 ● Norris-McKinnon 

 ● Christensen

 ● Cercle unité 

 ● Méthodes définies 
par l’utilisateur et 
personnalisées par 
Python

https://www.hbmprenscia.com/
https://www.ncode.com/


www.hbmprenscia.com

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

9648241210864

    Run Time vs. Threads*

El
ap

se
d 

Ru
n 

Ti
m

e 
(s

ec
on

ds
)

Number of Threads

11235

7499

5649

4537

3806

1968

1084
482

Les options de DesignLife 

Améliorer rapidement la conception en profitant de l’évolutivité matérielle

*Réduction réelle de temps d'exécution varie selon un travail 
spécifique

Augmenter le flux de simulation en ajoutant les ressources de 

traitement

Dang van 
L’option Dang Van est un critère de limite de fatigue 
multiaxial qui permet de prédire la limite d’endurance 
sous des situations de charges complexes. Le résultat de 
l’analyse est traduit en tant que facteur de sécurité et non 
comme fatigue de durée de vie. Elle utilise des paramètres 
spécifiques de matériaux calculés depuis les essais de 
traction et de torsion. Les effets de fabrication peuvent 
être pris en charge en utilisant la déformation plastique 
équivalente dans le composant déchargé.

Facteur de sécurité  
L’option Facteur de sécurité permet de calculer la contrainte 
basée sur les facteurs de sécurité. Elle utilise des corrections 
de contrainte moyenne standard ou des diagrammes de 
Haigh définis par l’utilisateur afin d’évaluer la durabilité. 
Cette méthode est largement utilisée comme critère clé 
de la conception des composants moteur et de groupe 
propulseur. 

Option du traitement de thread      
DesignLife exécute un processus parallèle pour les machines 
à plusieurs processeurs.  Chaque licence de traitement de 
thread permet à un nouveau noyau d’être utilisé. Etant donné 
que le calcul de fatigue à chaque emplacement du modèle 
est effectivement indépendant, cela permet d’ajouter le 
traitement de plusieurs threads supplémentaires. Cette 
option permet de passer moins de temps à aller des 
entrées brutes aux résultats finaux.  Plusieurs threads sont 
également utilisés afin d’accélérer la phase de traduction 
d’analyse en divisant la traduction en plusieurs processus.  

Option de traitement distribué      
L’option traitement distribué permet à une analyse en mode 
batch d’être distribuée à travers plusieurs ordinateurs 
ou nœuds d’un cluster de calcul. Elle utilise la norme 
MPI communément utilisée dans des environnements 
informatiques à haute performance pour que même la plus 
grande simulation d’éléments finis puisse être efficacement 
réalisée. Cette évolutivité vous permet de résoudre 
rapidement des études en utilisant une combinaison de 
processeurs de nombreuses machines. 
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A propos de HBM Prenscia
HBM Prenscia est un leader mondial qui fournit des produits et services logiciels technologiques d’ingénierie en 
fiabilité, durabilité et la performance. Nous proposons une gamme variée des solutions d’ingénierie qui apportent 
une valeur ajoutée à nos clients afin qu’ils puissent concevoir et développer de produits fiables et robustes mais 
aussi réduire les coûts du cycle de vie. En offrant une gamme des logiciels leader de l’industrie (nCode et ReliaSoft), 
des formations et services, HBM Prenscia permet aux entreprises d’améliorer le retour sur investissement et la 
réussite opérationnelle grâce à la conception et l’accréditation, aux processus optimisés, à la gestion et traitement 
des données mais aussi grâce à la simulation numérique.

Pour plus d’informations veuillez visiter visit www.hbmprenscia.com
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Autres solutions nCode 

nCode GlyphWorks 
Système d’analyse des données pour le traitement du 
signal et les calculs de durabilité.

nCode VibeSys
Système de traitement des données pour l’analyse des 
vibrations.

Aqira 
Standardise les processus d’ingénierie, permet les calculs 
sur des flux continus de données, et gère les données.

Premium Materials Database
Données de haute qualité pour les aciers, les aluminiums et 
les alliages, ainsi que pour les matériaux en impression 3D.
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