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DEFORMATION PROGRESSIVE - UTILISATION DE RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Sommaire.- Pour l'évaluation des risques de ruine par déformation 
excessive, concernant les structures soumises à la fois â une contrain
te primaire P, et une contrainte secondaire cyclée AQ, on dispose 
actuellement de divers diagrammes définissant des domaines de con
traintes où se produisent la déformation progressive ou l'adaptation. 
Un diagramme récent (courbe de rochet), où l'on définit une contrainte 
primaire efficace Peff intégrant des effets autres que ceux de la 
contrainte secondaire ûQ, offre un domaine d'emploi très étendu. Ce 
diagramme, d'origine empirique, s'est révélé suffisamment conservatif 
pour appi cier les risques de déformation progressive, et il mérite 
d'être encore mieux validé. Dans ce papier, on applique à ce diagram
me les résultats du test des trois barres effectué par Takeo Uga ((1), 
(2)). Dans ce cas très simple, la contrainte secondaire est une con
trainte thermique, et les caractéristiques instantanées du matériau 
interviennent seules. On constate qu'en reportant les points expéri
mentaux sur ie diagramir.3, ils se trouvent correctement placés. 

1980 

Commissar ia t â l ' E n e T g i e Atomique - France 

11 p. 

CEA-N-2121 Pierre THOMAS 

PROGRESSIVE DISTORSION-USE OF EXPERIMENTAL RESULTS 

Summary.- In order to evaluate the risk of failure 
distorsion, concerning structures which are submit 
stress P and secondary cyclic stress AQ, one can u 
which give ranges of stress where the rachetting a 
recent rachetting curve, in which one defines an e 
stress Peff (which includes effects different from 
stress AQ) is very general. Ti..<t diagram, coming f 
appears to be conservative enough in order to defi 
rachetting, and deserves being more validated. In 
applied to that diagram the results of three bars 
Takeo Uga ((1), (2)). In that very simple case, th 
is a thermal stress, and the instantaneous charact 
are the only requested. One can verify that after 
tal points on the diagram, all are well placed. 
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INTRODUCTION 

Cette note a pour but d'appliquer au diagramme défini au 

paragraphe I les résultats de 1'essai des trois barres etfectué par 

Takeo UGA {_ 1_/ £ 2_/ (déformation progressive) . 

I - COURBE DE ROCHET. 

Les diagrammes classiques (Bree) définissant les zones où 

se produisent l'adaptation, la plasticité cyclique ou la déformation 

progressive sont construits dans un système de coordonnées normées à 

l'aide de la limite d'élasticité a . 
y 

P/a = contrainte primaire (constante) 
y 

AQ/o = contrainte secondaire (cyclée). 

Il est plus intéressant d'intégrer l'influence de phénomènes 

tels que la température et le fluage à l'aide d'une contrainte appelée 

I _ à laquelle on rapportera la contrainte primaire. 

De même, pour s'abstraire de la référence à la limite o 
y 

on rapporte la contrainte secondaire AQ à la contrainte primaire P. 

Nous appellerons la courbe ainsi obtenue, courbe de rochet 

(fig. 1) 

déformation progressif 

S 
-=ig 1 

II - L'EXPERIMENTATION. 

Le test des trois barres s'effectue de la manière suivante 

On applique une contrainte de traction constante P à une 



éprouvcttc triple (fig. 2). On échauffe les barres externes par rap

port à la barre du milieu. D 

rr 

rJ \1 UL 

e 2 

S A6=02-0, 

iP 
Fiq. 2. 

La contrainte secondaire AQ s'exprine par AQ = 0,5 E a A0. 

Elle est appliauée suivant les cycles définis ci-dessous : 

Réf. essai Durée du cycle vib de cycles 0, 0, . lmax lmm 

• — i 

2max 2min 

^"l_7, 316 SS 20 à 30mn 30 375°C 30°C 150°C 30°C 

Z"2_7 : 70 mn 21 405°C 50°C 180°C 50°C 

Caractéristiques de l'acier à froid 

Réf. essai X E °y 0,2 

"i_7 non précisées 

L'ÏJ 1,8 10" 5 °C _ 1 4 2 
2 10 bgf/mm 19,9 bgf/min2 

III - RESULTATS. 

Sur le tableau 1, on a porté pour les deux types d'acier 

testés '316 SS et 304 SS) les valeurs suivantes : 

—l-s- = 3a contrainte primaire (traction appliquée aux trois 
o y0,2 

barres) 
rapportée à la limite d'élasticité, et fournie dans 
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L 1_/ «t l 2_/. 

AQ f "5 = la contrainte secondaire (contrainte thermique) rap-
V ' 

portée à la limite d'élasticité, et fournie dans 

l~lj et f2J. 

e^ 0 = la déformation progressive cumulée à la fin de l'ex-

ou e„- périence (c'est-à-dire après 30 cycles au 21 cycles). 

Pgff = Peff est la Cvntrainte provoquant, à la température 

de l'essai, et appliquée dans les mêmes conditions 

que P, sans AQ avec une durée égale à celle de l'es

sai, la déformation e n ou £->,• 

III-l. Détermination de Peff : 

On s'est référé d'abord aux courbes de traction isochrones 

du Code CASE à 800°F . 

type 304SS Fxg T-1800-B1 (0 = 800 o F, t <3.105 heures) 

type 316SS Fig T-1800-P2 (0=800 F , t < 3.105 heures). 

Pour les valeurs de e_ n dépassant 2 %, on extrapole linéai

rement. 

On évalue ^ur les deux courbes les limites conventionnelles 

suivantes : 

type 304 S3 oy0,2 = 21 10
3 psi 

type 316SS oy0,2 = 22,2 10
3 psi 

II1-2. Correction due à la température : 

Par séc\;rité, on évalue P e ^ à la température de pic Tmax, 

portée en colonne 3 du Tableau l. 

Or, l'ASME fournit la variation du o„ (limite proportionnelle) 
/ 

en fonction de T. 
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Cela permet d'ajuster la valeur de Peff à Tmax = 

Peff Tmax " Peff 800° x a y ( 8 0 0 ° F ) 

Cela revient à considérer que la variation de T ne change 

pas l'allure des courbes de traction. 

ITI-3. Correction due au matériau : 

Takeo Uga fournit dans ^~2_7 la limite conventionnelle c^0,2 

de son acier 304 à froid = a 0,2 (RT) =28,3 ksi. 

c 

Or on avait évalué a 0,2 (300 F) = 21 ksi sur les courbes du 

Code CASE. 

L'ASME donne à froid 

% (RT) 
ay0,2 (RT) = ay0,2 (800 F) ^ g g ^ , . 

On trouve ainsi a 0,2 (RT) = 37,5, ce qui est notablement 

supérieur à la valeur fournie par Takeo Uç,a. 

On corrige donc Peff pour tenir compte du fait que l'acier 

de Takeo Uga est plus faible, avec un facteur et égal à 1,3. 

Peff corrigé = P e f f T m a x x ^ 

IV - CONCLUSION. 

Tous les points portés sur la figure 3 sont bien situés dans 

la zone où la déformation progressive est possible. 

L'interprétation des résultats de Takeo Uga est donc conclu

ante. 



l_ 1_7 Takeo UGA - An Experimental Study of Progressive Strain Growth 
the to Thermal-Stress Ratcheting - Transaction of ASME Vol. 100, 
April 78. 

/~2_7 Takeo UGA - An Experimental Study on Thermal Stress Ratcheting 
On Austhenitic Stainless Stell by a Three Bars Specimen -
Nuclear Engeneering and Design. 26 (1979). 
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COURBE DE TRACTION DU 304 SS 

CASKS OK ASMK ROII.F.K AND PKI SSI,KK VKSSKI. CODE 

CASE (continued) 
N-47 

(1592-10) 

0.2 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 
STRAIN, % 

Fig. T-1800-A-1 Avaraga isochronous ttrass-scrain curves 

179 



COURBE DE TRACTION DU 316 SS 

CASE (cont inued) 
N-47 
(1592-10) CASES OK ASME BOll.KR AND l'KISSl KF. VKSSEl. CODE 

HOT TENSILE TO 

3x10 5 HOURS 

1.0 1.2 ^.^* 1.6 1.8 2.0 2.2 

STRAIN, % 

Fig. T-1800-B-1 Avorag* isochrnnnn» stren-*train curvn 

SUPP. 8 - NC 194 
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ESSAI ACIER P AQ 
ay0,2 

Tmax 
(°F) 

e30(%) 
Peff à 
800° F 

Peff à 
Tmax 

Peff 
corrigé P P/Peff AQ 

P ESSAI ACIER 
a 0,2 

y 

AQ 
ay0,2 

Tmax 
(°F) 

e30(%) 
Peff à 
800° F 

Peff à 
Tmax 

Peff 
corrigé P P/Peff AQ 

P 

316SS 0,8 1,85 700 7,00 36,6 37,6 28,9 22,6 0,78 2,3 

316SS 0,6 1,85 700 4,75 33 33,9 26,0 17 0,65 3,1 

316SS 0,4 1,85 700 2,15 28,8 29,6 22,7 11,3 0,50 4,6 

1 316SS 0,2 1,85 700 030 22,2 22,8 17,5 5,7 0,34 9,28 
304SS 0,7 2,05 635 4,00 32,3 34,6 26,6 19,8 0,74 2,93 

304SS 0,7 1,35 450 1,80 27,5 32,8 25,2 19,8 0,78 1,93 

304SS 0,7 0,69 250 0,33 
£21(%) 
6,71 

21,4 30,2 23,2 19,8 0,85 0,99 

304SS 0,9 2,04 760 

0,33 
£21(%) 
6,71 38 39,1 30,1 25,5 0,85 2,27 

304SS 0,8 2,04 760 5,60 35,6 36,6 28,1 22,6 0,80 2,55 

2 304SS 0,7 2,04 760 4,68 33,7 34,7 26,7 19,8 0,74 2,90 

304SS 0,5 2,04 760 2,60 29,3 30,1 23,1 14,2 0,61 4,08 

304SS 0,8 1,09 340 1,87 26,6 33,7 25,9 22,6 0,87 1,36 

TABLEAU 1 
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