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On s'intéresse à un modèle de propagation de ssures fondé sur la loi
déterministe de Paris-Erdogan.
 √
da
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Une analyse des données de Virkler - propagation de ssures pré-initialisées
dans des éprouvettes en aluminium 2024-T3 - montrent l'intérêt d'un modèle
mêlant sauts aléatoires et ot déterministe pour ce problème.

On propose de modéliser la longueur d'une ssure dans les conditions de
Virkler par un processus markovien déterministe par morceaux. Le ot déterministe est donné par la loi de Paris-Erdogan dont le couple de paramètres
(m, C) est susceptible de varier aléatoirement lors d'au plus un instant de
saut aléatoire.
Il est nécessaire de proposer pour dénir complètement ce processus : l'espace d'états des paramètres et de la longueur de la ssure, la loi initiale des
paramètres, le noyau de transition des paramètres ainsi que la loi de l'instant
de saut. Ceci est fait en concordance avec les ajustements réalisés sur les
données de Virkler.
A partir d'un petit nombre de mesures réalisées dans les premiers moments
de l'expérience, on souhaiterait mieux prédire l'évolution d'une ssure donnée. On propose d'actualiser le modèle précédent en anant l'espace d'états
du processus ainsi que le noyau de transition des paramètres.
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