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ABSTRACT 

In the process of studying fatigue failure, after reviewing the past classic cases which have 
attracted people's attention, it easily found all originate from non-Gaussian random vibration. 
According to the traditional method, the non-Gaussian random vibration cannot reflect its 
characteristics in the frequency domain. If the excitation signal is non-Gaussian during random 
vibration fatigue damage analysis, the potential risks may be ignored. 

The work is simulated non-Gaussian random vibration demonstrates by the double notch specimen 
using the finite element method. The damage caused by different kurtosis loads under the same 
frequency-domain information was performed. The process is included the generation and 
verification of signals, the possibility of plastic deformation which is ignored by the frequency 
domain method, and a discussion of the principle of damage accumulation. 

According to the research results, the material's yield limit is critical for fatigue damage calculation 
of non-Gaussian random vibration. The stress method and the strain method should be combined, 
and the nonlinear damage accumulation principle be used to calculate the damage when high 
kurtosis level. At last, the method is proposed to use polynomial fitting in order to make the 
frequency-domain method suitable for the fatigue damage calculation of non-Gaussian random 
vibration. 
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RÉSUMÉ 

L'étude de la défaillance des structures par fatigue montre, après avoir passé en revue les 
approches classiques qui ont attiré l'attention des chercheurs, que tous provenaient de vibrations 
aléatoires non gaussiennes. En accord avec les méthodes traditionnelles, la vibration aléatoire non 
gaussienne ne peut pas refléter ses caractéristiques dans le domaine fréquentiel. Si le signal 
d'excitation n'est pas gaussien lors de l'analyse aléatoire des dommages par fatigue due aux 
vibrations, les risques potentiels peuvent être ignorés. 

Ce travail porte sur les vibrations aléatoires non gaussiennes simulées appliquées sur un spécimen 
à double encoche en utilisant la méthode des éléments finis. Les dommages causés par des 
sollicitations vibratoires de kurtosis différents mais ayant les mêmes informations dans le domaine 
fréquentiel sont calculés. Cette méthodologie comprend la génération et la vérification de signaux, 
la possibilité de déformation plastique qui est ignorée par les méthodes traditionnelles dans le 
domaine fréquentiel et une discussion sur le principe de cumul du dommage. 

Selon les résultats de mes recherches, la limite d'élasticité du matériau est critique pour le calcul 
des dommages par fatigue des vibrations aléatoires non gaussiennes. La méthode de contrainte et 
la méthode de déformation doivent être combinées, et le principe d'accumulation de dommages 
non linéaires est utilisé pour calculer les dommages lorsque le niveau de kurtosis devient élevé. 
Enfin, une solution est proposée pour utiliser l'ajustement polynomial afin de rendre la méthode 
dans le domaine fréquentiel appropriée pour le calcul des dommages par fatigue des vibrations 
aléatoires non gaussiennes. 

Mots-clefs : Vibrations aléatoires, Excitation non gaussienne, Contrôle du kurtosis, dommages dus 
à la fatigue des vibrations 

 

 


