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INTRODUCTION.-

Pour assurer la sécurité de réservoirs sphériques fissurés 
vis à vis de la rupture, on utilise la théorie de la mécanique de la 
rupture avec plus ou moins dp réussite. Le raisonnement de base le plus 
généralement employé est de traiter le réservoir comme un panneau plan 
de configurations géométriques identiques et chargé en tension simple 
à un niveau de contrainte nominale approprié. La deuxième étape est 
d'appliquer â ce panneau les valeurs de ténacité obtenues avec des éprou-
vettes standards et exprimées comme un facteur d'intensité de ccr. train te, 
une courbe de résistance â la fissuration ou une charge limite selon que 
la rupture se produit pour une charge très inférieure â la charge d'écou
lement plastique, après un certain taux de déformation plastique ou par 
instabilité plastique /l/. Alors que le premier cas est relativement 
bien résolu grace â la Mécanique de la Rupture Elastique Linéaire 
(Linear Elastic Fracture Mechanics : LEFM), les deux autres cas sont 
beaucoup plus difficiles â résoudre â partir des critères appropriés et 
on"utilise alors une solution simplifiée avec une théorie de la LEFM 
corrigée mais approchée. 

Le but de cet article est de comparer les valeurs expéri
mentales des contraintes de rupture de réservoirs sphériques fabriqués 
en alliage TA6V, cet alliage présentant une forte déformation plastique 
avant la rupture finale dans un essai de ténacité conventionnel, et pos
sédant des fissures de différentes formes et dimensions avec les valeurs 
que l'on peut calculer dans le contexte des différentes théories que nous 
venons de rappeler succinctement. Une sphère interne en acier austénitique 
316 L est utilisée pour éviter qu'une fuite se produise avant la rupture 
lorsqu'une pression interne est appliquée. 

./. 
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PROCESSUS EXPERIMENTAUX.-

Le réservoir sphérique composite sous pression comporte une 
couche interne en acier Z 2 CND 17-13 de rayon interne 37 mm et d'ép3isseur 
1,5 mm et d'une couche externe en alliage TA6V de raycn interne 38,5 mm et 
d'épaisseur 3,5 mm. Cette structure composite .r;t obtenue en assemblant des 
hémisphères par soudage par faisceau d'électrons. Ces hémisphères sont 
elles-mêmes obtenues par forgedge de l'acier â 1050°C suivi d'un traitement 
d'hypertrempe et par forgeage de l'alliage de titane â 950°C suivi d'un 
recuit à 730°C. L'usinage est effectué avant soudage. 

Le comportement fragile de cette structure est déterminée ex
périmentalement â l'aide de 8 structures préfissurées, les fissures étant 
réalisées â partir d'une entaille préalable obtenue par usinage par électro
érosion dans la couche externe, la surface de l'entaille étant perpendicu
laire au sens radial lorsque l'on se réfère au processus de forgeage. Ces 
entailles revêtent 3 formes : la forme de fissures traversantes (Through 
Crack : T.C.) ou la forme de fissures de surface (Part Through Crack : P.T.C.) : 

la surface étant soit interne (I), soit externe (E). Cet aspect est illustré 
sur la figure 1 A partir de ces entailles, des fissures de fatigue sont 
propagées afin d'obtenir des fissures très aiguës : cette fissuration s'ef
fectue par pressurisation cyclique interne, la pression d'amorçage étant 
de 85 MPa et la pression finale maximale en fin de propagation de 35 MPa. 
Les paramètres de forme de la fissure sont déterminés après éclatement sur 
la surface de rupture et sont désignés de façon conventionnelle comme la 
longueur totale 2 a pour la T . C , une légère dissymétrie étant alors 
négligée, et comme la profondeur a et la largeur 2c pour la P.T.C, ces 
fissures de surface étant considérées comme de profil elliptique. 

./. 
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Surface de rupture près de la préfissure de fatigue. 
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2. Matériaux. 
Les propriétés mécaniques à la température ambiante des 

alliages dans le sens à considérer lorsque l'on prend en compte la fissure 
sont données dans le tableau 1. Pour l'acier, ce sont des valeurs usuelles 
et pour l'alliage de titane, ces caractéristiques ont été déterminées avec 
le matériau des ébauches des hémisphères 121. 

Tableau 1 - Caractéristiques mécaniques â la température ambiante 

Matériaux E, 
MPa 

V ° Y 
MPa 

°u 
MPa 

e u n 
MJ.m"2 

JIM 
MJ.m-2 

Z2CND 17-13 

TA6V 

198,950 

128,820 

0,29 

0,34 

198 

968 

1257,5 

1171 

0,619 

0,072 

0,7 

0,32 0,02 0,04 

E est le module d'Young, v le coefficient de Poisson, a et e la 
contrainte et la déformation rationnelles qui obéissent â la loi d'écou
lement plastique o s o « + k ( e ) n avec l'indice y pour la limite 
d'élasticité et l'indice pour la charge limite comme on les obtient â 
partir d'essais de traction \mv ial â une vitesse de déformation 

-4 -1 2 . 10 s . J, et Jj M représentent les valeurs de la ténacité exprimée 
sous forme de l'intégrale de RICE, valeurs obtenues â partir de la courbe 
de résistance â la propagation dans des éprouvettes C.T. du standard ASTM 
avec w = 2 4 m m , B = 5:nmet a/w = 0,5, les essais étant effectués 
avec une vitesse de déplacement contrôlée de 0,01 mm.s" . J. est la 
valeur correspondant â l'amorçage de la fissuration et Jj» est la valeur 
correspondant â la charge maximale alors que l'extension de la fissure A a 
est égale â 1,8 mm. Les valeurs correspondantes du facteur d'intensité de 

2 2 contrainte K. que Ton obtient â l'aide de la formule Kj (1 -v ) = EJ 
sont respectivement égales â 54,8 MPa/ m et 77,5 MPa /m. La courbe de 
chargement de l'éprouvette utilisée et la courbe de résistance â la propa
gation sont données sur la figure 2 : aucune instabilité ne se produit et 
la charge maximale n'est que 0,5 fois la charge limite'théorique calculée 
en contrainte plane en prenant Op a o , Or étant la contrainte d'écoule
ment plastique â considérer. 
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mm Aa . mm 

FI6URE_2 - Courbe charge - déplacement du point de charge et courbe de 
résistance â la propagation de l 'a l l iage TA6V. 

3 * Essais_d^êçlatement-

L'éclatement de ces sphères est obtenu par pressurisation 
interne hydraulique par de l 'hui le . La vitesse de montée en pression est 
maintenue constante e t est égale à 10 bar.s" , ce qui conduit à une durée 
à rupture sensiblement égale à celle obtenue au cours des essais de mesure 
de ténacité. La rupture que l'on observe est de caractère instable, c'est-
à-dire qu'elle s'accompagne d'une chute brutale de pression et l'on relève 
la pression de rupture p I R sur un enregistrement pression-temps. 

RESULTATS. 

Le comportement sous pression du réservoir non fissuré est 
déterminé numériquement par la méthode des éléments f inis en imposant des 
accroissements de la pression interne, p.. Dans la résolution, les critères 
de .VON MISES et de PRANDTL-REUSS sont ut i l isés pour la limite d'écoulement 
plastique et pour la loi d'écoulement. On extrai t des résultats plus par t i 
culièrement les valeurs de la pression radiale, Pr, sur la couche externe 
en TA6V. Les valeurs remarquables de p., (pr).sont respectivement de 35,0 
MPa (19,0) pour l'écoulement plastique généralisé de la sphère Interne, de 
166,2 (142,4) pour le début de plast i f icat ion de 1a sphère externe, 189,6 
(163,7) pour l'écoulement généralisé de la sphère externe et 200,5 (188,3) 
pour la rupture de cette sphère qui se produit par Instabil i té plastique sur 
la surface Interne pour une déformation é g a l e ! celle de~1-1nstabT!Tté"~en 
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la surface interne pour une deformation égale à celle de l' instabilité en 
tension. La relation qui existe entre p i et pR dans le domaine de pression 
qui nous intéresse est linéaire. La dernière valeur de p F R est en bon accord 
avec celle que Ton obtient avec la formule simplifiée de SVENSSON p F R = 
2 R M L n r e / r i = 1 8 0 » ° a v e c Si = 1 0 3 3 M P a l a c h a r 9 e maximale en tension 
et r et r. les rayons externes et internes. 

2 - ?t§Êtï2iï_flssuré. 

Les paramètres de forme de la fissure et les pressions de 
rupture des réservoirs fissurés sont donnés dans le tableau 2 pour huit 
réservoirs. 

Tableau 2 - Résultats des essais d'éclatement. 

Réservoi r Type 2a 
mm 

a 2c 21 Mc 
(Ae) 

PlR 
MPa 

PER PER 
theor. 

pER " PER th Réservoi r Type 2a 
mm 

a 2c 21 Mc 
(Ae) 

PlR 
MPa 

PER PER 
theor. PER 

* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 * 
8 

TC 

PTC.E 

PTC.I 

9. 
13,4 
10,2 
8,6 

2,2 
1.6 
1.8 
1.2 

10,4 
10 
9,6 
10,3 

9 
13,4 
10,2 
8,6 
6,9 
5,6 
5,0 
3,6 

1.11 
1.24 
1,16 
1,11 
1,05 
1,05 
1,05 
1,01 

130 
103 
120 
134 
151 
178 
85 
105 

106 
79,6 
96,3 
109,8 
126,4 
152,8 
61,9 
188,3 

101,7 
74,9 
91,6 
104,2 
124,1 
141,5 
139,3 
171,7 

5 
4 
4 
4 
1 
8 

10 

fuite durant la préfissuration de fatigue causée par la déchirure 
de la soudure de l'acier. 

Les résultats pour le réservoir 7 sont donnés dans le tableau 
bien que la rupture se soit produite durant la préfissuration de fatigue 
après que la sphère interne se soit déchirée le long de la soudure. 



8.-

IINTERPRETATION ET DISCUSSION.-

Si l'on fait abstraction du caractère instable de la rupture, 
les pressions de rupture observées ne correspondent pas â celles que l'on 
peut prévoir à partir d'une simple réduction de section, ce comportement 
étant d'ailleurs celui observé pour les ëprouvettes d'essais de ténacité. 
Aussi, la résolution du problème relève de la mécanique de la rupture 
et de ses méthodes de résolution qui passent par : (1) un facteur d'in
tensité de contrainte, K., avec certaines modifications pour tenir compte 
de le. plasticité ; (2) une ouverture à fond de fissure, le COD ; (3) un 
critère d'instabilité plastique basé sur une déformation critique du liga- Ç 
ment restant ; et (4) des formules plus ou moins empiriques. Toutes ces 
approches devront en outre tenir compte de l'extension de fissure qui se 
produit avant la rupture, et que l'on traduira en terme de résistance â la 
propagation d'une fissure comme on l'envisage actuellement. Nous ne passe
rons pas en revue toutes ces théories, mais nous allons chercher â les j 
utiliser le plus simplement possible, c'est-à-dire que Ton ne considère 
que le point de vue technique. Nous commencerons donc par utiliser les 
concepts de la L E F M et nous verrons quelles modifications il faut 
leur apporter. I 

Aussi, comme nous l'avons déjà dit, on commence â traiter I 
la sphère comme un panneau plan, de mêmes caractéristiques géométriques 
et sollicité en tension â un niveau de contrainte approprié. Ensuite, 
pour les fissures de surfaces, lorsque la plasticité reste confinée, on 
considère que les paramètres de forme sont ceux de fissures soumises â un 
état purement élastique. Ceci ne peut être vraiment justifié. L'expression 
suivante est utilisée pour décrire une fissure de surface semi-elliptique : 

K = s T a /Ta 
9 

Cette valeur étant en fait la valeur maximale que l'on trouve le long du 
front de fissure â la profondeur maximale. 

Pour la fissure traversante équivalente de longueur 2a" qui 
sera considérée au Heu de la PTC 

./. 
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Ainsi : 

_1_ - a (

 M S " l }

2 

B B 0 

avec les valeurs de M$ Kj = f ( | , -^- ) tirées d'une étude bibliographique 
de HADDOX. Ces valeurs ne prêtent pas a critique lorsque les fissures sont 
peu profondes, mais conduiraient en fait à une sous-estimation d'environ 
10 % pour justement Tes fissures qui nous intéressent avec a/B = 0,5 , 
a/2c * 0,2 /5/ . Ici, M$ est le terme correctif pour l'effet de surface 
libre, K, est le terme correctif pour l'effet d'épaisseur finie et 0 est 
l'intégrale elliptique complète de seconde espèce. B est l'épaisseur, c'est-
à-dire r - r. . On retiendra ici les valeurs de MADDOX. 

e i 
La contrainte nominale appliquée â considérer est, comme 

FOLIAS Ta proposé : 

o = M c o H 

o M étant la contrainte tangentielle égale à p*/2B avec l'hypothèse d'une 
coque mince pour le réservoir et Mc le terme correctif ou terme multipli
catif pour tenir compte del'effet de la courbure qui se traduit par une 
extension supplémentaire et par l'apparition d'une flexion. Pour M , plu-
siçurs choix existent : M est (1) le terme qui correspond â la fissure 
équivalente ou â la fissure traversante réelle, ou bien (2) une interpo
lation linéaire obtenue en considérant une fissure traversante dont la lon
gueur est égale â la largeur de la fissure non-traversante dans les posi
tions extrêmes, fissure traversante avec M = M et fissure de surface de 
profondeur nulle pour laquelle H est égale â l'unité /6/ , ou bien (3) des 
valeurs qui sont calculées le long du front de fissure de la PTC comme l'a 
suggéré KOBAYASKI dans une étude sur les fissures elliptiques axiales dans 
i*n cylindre /7/. Aucune distinction n'est faite entre une fissure externe 
et une fissure interne, ' .en que le facteur d'intensité de contrainte pour
rait être inférieur pour une fissure externe /8/ . Alors que le cylindre 
a été quelque peu étudié, la sphère n'a pas du tout été étudiée et nous nous 
contenterons ici de la première hypothèse en utilisant les valeurs propo
sées par KIBLER /9/ pour une coque sphérique. 
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Quant au phénomène de propagation stable de la fissure au 
cours de la montée en pression et au caractère instable de la rupture, on en 
rend compte à l'aide du concept de résistance â la propagation exprimé en 
terme de facteur d'intensité de contrainte /10/ . Selon ce concept, l'insta
bil ité se produira lorsque l'augmentation de résistance due à l'extension 
de fissure est inférieure à l'augmentation du facteur d'intensité de con
trainte appliquée. Cette approche peut s'appliquer ici â la fissure tra
versante équivalente. Mais à cause de l'intervalle restreint de longueurs 
de fissures dans les sphères, i l est équivalent de considérer une valeur 
constante de la ténacité pour les différents essais. La valeur retenue 
après un calcul fa i t dans un cas particulier est la valeur correspondant 
au maximum de la courbe de chargement des éprouvettes, c'est-à-dire 
0,04 MJ.m . Mais si ce calcul avait été effectué â partir d'une courbe 
tracée à l'aide d'éprouvettes de l'épaisseur du réservoir, la valeur 
obtenue n'aurait sans doute pas été aussi particulière et n'aurait peut-
être pas pu être obtenue à cause d'une pente plus prononcée. Aussi, la 
valeur retenue n'est â prendre qu'avec précaution et son choix ne se jus
t i f i e que par le résultat final que l'on obtient. 

Les résultats du calcul â cette étape sont donnés dans le 
tableau 2 et on constate un très bon accord entre les valeurs expérimen
tales et les valeurs calculées. L'écart minime constaté pourrait s'expli
quer uniquement par une dispersion inhérente de l'alliage. Cependant, si 
l'on considère de près les fissures peu profondes (réservoirs 6 et 8) pour 
lesquelles l'erreur est maximale, comme les valeurs de Ms M, peuvent être 
considérées comme exactes, mais ne sont pas en accord avec celles que l'on 
utilise pour les fissures plus profondes, comme i l a déjà été di t , et 
parce qu'aucune considération n'est apportée pour la plasticité qui se 
développe en tête de fissure et dans le ligament restant alors que le ré
servoir est partiellement ou totalement plastifié lorsque l'on atteint les 
pressions de rupture, on peut dire que finalement les erreurs relatives â 
ces fissures peu profondes ont été minimisées. Quant au.réservoir 7, si 
l'on suppose que tout l 'effort dû â la pression est supporté par la couche 
externe, c'est-à-dire que p E R * p I R , le désaccord est Important et reste 
inexpliqué, sauf peut -être si l'on considère l'aspect qui est développé 
au paragraphe suivant avec une possibilité de propagation sous critique / 1 1 / . -
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En fa i t , la solution proposée ci-dessus est très simplifiée. 
Elle ne prend pas en compte l'aspect physique de la propagation qui con
duit à la rupture. Ainsi, pour les différentes configurations de fissure, 
en se référant à la figure 2, on peut imaginer que le front de fissure 
prend les différentes positions illustrées sur la figure 3 : 

a/2c et a/B forts a/2c et a/B faibles 

Figure_3 - Positions du front de propagation au cours de la propagation 
stable ou instable. 

Pour la fissure traversante, la propagation s'effectue comme dans une plaque 
avec le même type de fissure ; pour une PTC externe, un effet retardataire 
se produit sur les surfaces interne et externe du réservoir et la propaga
tion s'amorce à mi-profondeur de la fissure pour prendre un régime voisin 
de celui de la fissure traversante ; pour la PTC interne, l 'effet retarda
teur est alors beaucoup moins marqué sur la surface interne et la propa
gation est tout-â-fait différente comme on peut le constater. L'effet retar
dateur est synonyme ici de l'état de contrainte plane pour lequel l'énergie 
â dissiper est plus importante (sauf si un cisaillement pur se produit) 
que pour un état de déformation plane. Dans ce dernier cas, une différence 
apparaît selon les valeurs des paramètres de forme. Cette description est en 
accord avec un ensemble d'observations fragmentaires faites par plusieurs 
auteurs pour des plaques ou des cylindres fissurés et aussi avec le fai t 
qu'aucune propagation de cisaillement n'est observée avant le maximum au 
cours des essais de ténacité. 
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CONCLUSION.-

On a pu prévoir avec succès la rupture de réservoirs fissurés 
à l'aide de la procédure la plus généralement acceptée aujourd'hui. Cepen
dant, cette procédure nous semble très simplifiée sur différents points 
comme nous l'avons exposé dans la discussion et des extrapolations â d'autres 
geometries de réservoir et de fissure nous semblent hasardeuses. Les points 
les plus critiques ont donc été signalés et méritent des recherches plus 
approfondies. 
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THE FAILURE BEHAVIOR OF DUPLEX 316L STEEL-TA6V 
TITANIUM ALLOY SPHERICAL PRESSURE VESSELS 

D. Miannay 
Commissariat à l'Energie Atomique , BP N°511 

75752 Paris Cedex , France 

Introduction 
For assessing the integrity of cracked spherical pressure vessels, 

fracture me:hanics are used with more or less success. The basic premise is 
to treat the vessel like a flat panel, with the same geometrical configura
tion and loaded in simple tension with an appropriate nominal stress. The 
second step is to apply for this panel toughness data obtained from standard 
specimens and expressed as critical stress intensity factor, crack growth 
resistance curve or limit load according failure occurs at stress well below 
yield, after a certain amount of plasticity or by plastic collapse /l/. 
When the first case is handled with relative ease with linear elastic frac
ture mechanics (LEFM), the two other cases have no evident solution with 
respect to fracture criteria and modifications to LEFM are generally applied. 

The purpose of this paper is to compare the experimental residual 
stresses of spherical vessels made of TA6V alloy which exhibits plasticity 
before failure in toughness testing and cracked with several configurations, 
with stresses estimated according to the afore mentioned theories. An inter
nal austenitic 316 L steel is used to prevent "leak before break". 

Experimental procedures 
1. Pressure vessels. 

The composite spherical pressure vessel consists of an internal auste
nitic steel Z2 CND 17-13 spherical shell of 37 mm internal radius and 1.5 mm 
•hickness and an external titanium alloy TA6V spherical shell of 38.5 mm 
internal radius and 3.5 mm thickness. This duplex structure is obtained by 
joining hemispheres by electron beam welding. These hemispheres are obtained 
by forging the steel at 1050°C with overquenching and the titanium alloy at 
950°C with annealing at 730°C and by machining. 

The brittle fracture behavior of this structure is determined experi
mentally with eight cracked structures obtained by electron spark machining 
an accute notch in the outer shell perpendicularly to the radial direction 
according to the forging procedure. The notches are in the through crack 
(TC) and the internal (I) and external (E) part through crack (PTC) configu
rations as illustrated 1n figure 1. These notches are sharpened by fatigue 
precracking with internal hydraulic pressurization , the maximum initial 
pressure for initiation being 85 MPa and the maximum final pressure 35 MPa. 
The flaw shape shape parameters as determined on fracture surface after 
failure are designated as total length 2a for the TC, a slight rfissymetry 
being neglected, and as depth a and width 2c for the PTC, these surface 
cracks being considered as semi-elliptical. 
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Figure 2 Fracture surface near the fatigue precrack. 



2. Materials. 

The room temperature mechanical properties of the alloys for the 
direction under consideration for the cracks are given in Table 1. For the 
steel, they are standard values and for the titanium alloy they have been 
determined from forged hemispheres / 2 / . 

Table 1 Room temperature mechanical properties. 

Materials E, 
MPa 

V °Y 
MPa 

°u 
MPa 

Eu n 
MJ.m" > > 

MJ.nr 
Z2CND17-13 
TA6C 

198.950 
128.820 

0.29 
0.34 

198 
968 

1257.5 
1171 

.619 

.072 
.7 
.32 .02 .04 

E is the YOUNG'S modulus.v the POISSON's ratio, o and c p the true stress 
and strain according to the plastic flow law o = oy + k ( Cp)n with the 
subscript Y for yielding and u for the ultimate load as,, obtained in 
uniaxial tension testing at the deformation rate I = 2.10" s - . J i c and 
JlM are the toughness as expressed in terms of RICE integral and as obtained 
from the crack resistance curve determination testing / 3 / with A.S.T.M.-C.T. 
specimens with w = 24mm,B = 5mm and a/w = 0.5 at a controlled displa
cement rate of 0.01 mm.s"' . J j c is for the onset of crack growth and JJM 
is the value at maximum load with an extension Aa = 1.8 mm. The correspon
ding values of Ki obtained with the relationship Kj 2 ( l - v 2 ) = EJ are res
pectively 54.8 MF", fm and 77.5 MPa AiT. The loading curve and the crack 
growth resistance curve are shown in figure 2 : no instability is noticed 
and the maximum load is equal to 0.5 the theoretical plane stress limit load. 

Figure 2 Load-load point displacement curve and resistar.ee curve of 
J versus Aa for the TA6V alloy. 

3. Fracture testing. 
Hydraulic pressurization is monitored up to failure at a constant pres

suré raté of 10 bars.s-1 -which 1s similar to the toughness testing rate. The 
final failure Is of the unstable type and the failure pressure P-JR 1S recor
ded. 
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Results 

1. The uncracked vessel. 

The deformation behavior of the uncracked vessel is numerically deter
mined by finite element analysis with increasing internal pressure, p-;, moni
toring. The VON MISES yield criterion is used. The radial pressure, PE, on 
the TA6V shell is deduced. The noteworthy values of p\ (PE) are 35.0MPa (19.0) 
for general yielding of the inner shell , 166.2 (142.4) for onset of yielding 
in the outer sphere, 189.6 (163.7) for general yielding of the outer sphere 
and 200.5 (188.3) for failure of the outer sphere by plastic collapse cor
responding to plastic instability in tension on the inner face. The relation
ship between pi and PE is linear in the range under interest. The last va
lue PER is in good agreement with the value obtained with the simplified 
SVENSSON formula p E R = 2 RM Ln RE / Ri = 180.0 with RM = 1033 MPa the maxi
mum load in tension and RE and Rj the external and internal radii . 

2. The cracked vessel. 

The flaw shape parameters and the rupture pressure are given in table 
2 for eight pressure vessels. 

Table 2 Results of the burst tests. 

Vessel Type 2a 
mm 

a 2c 2Ï M C 

(Ae) 
PIR 
MPa 

PER PER 
theor. 

PER - PER th Vessel Type 2a 
mm 

a 2c 2Ï M C 

(Ae) 
PIR 
MPa 

PER PER 
theor. PER 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7* 
8 

TC 

PTC.E 

PTC. I 

9 
13.4 
10.2 
8.6 

2.2 
1.6 
1.8 
1.2 

10.4 
10 
9.6 
10.3 

9 
13.4 
10.2 
8.6 
6.9 
5.6 
5.0 
3.6 

1.11 
1.24 
1.16 
1.11 
1.05 
1.05 
1.05 
1.01 

130 
103 
120 
134 
151 
178 
85 
205 

106 
79.6 
96.3 
109.8 
126.4 
152.8 
61.9 
188.3 

101.7 
74.9 
91.6 
104.2 
124.1 
141.5 
139.3 
171.7 

5 
4 
4 
4 
1 
8 

10 
* Leak in fatigue due to non integrity of the steel joint. 

Results for vessel 7 are given in the table although failure occured 
during fatigue precracking due to premature failure of the internal shell 
at weld location. 

Interpretation and discussion 
Apart from the unstable character of the failure, failure pressures 

cannot be assessed from the reduction of area due to the crack, like in'the 
conventional toughness testing. So, the problem 1s relevant to fracture 
mechanics .and to the pertinent procedures which are : (1) a critical stress 
intensity (Kj) approach with some modifications due to plasticity ; (2) a 
critical crack tip opening displacement (COD) approach ; (3) a plastic 1ns-
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tability approach based on a critical ligament strain ; and (4) some semi-empirical approaches. All these approaches must moreover take into account the crack extension occuring before failure which is achieved in the now state of the art by the crack growth resistance concept. Our purpose will not be to review these concepts but to use them as simply as possible in the present case from a practical point of view and so to start with the Linear Elastic Fracture Mechanics and to enlight the possible limitations. 
So, as said before, the basic premise is to treat the vessel like a flat planel, with the same geometrical configuration and loaded in tension with an appropriate nominal stress. Then, it is suggested /4/ that part^ through cracks could be dealt with by assuming that, for contained yielding situations, the parameters governing flaw shape effects would be the same as those under linear elastic conditions. This approach could not be justified rigorously. The following LEFM expression is used to describe a semi-elliptical surface crack u u „j-=z 

M s My ov ita 
1 9 

this value being in fact the maximum value encountered along the crack front at the deepest penetration. _ For the equivalent through-thickness crack of length 2 a : 
K. * o / F T 

Thus, 
â c a ( VH }

 2 

B B 9 
with values of M s Mr » f ( f , -|j ) taken from a survey by MADDOX with no 
severe controversial for not too deep cracks, but with a discrepancy for cracks under consideration here ( a/B = 0.5 ,_• = 0.2) for which the values 
would be underestimated by roughly 10 * /5/. Here, M s is the correction for the free surface, My is the correction for the thickness effect and 0 the elliptical integral of the second kind. B is thickness, i.e. R e - Ri- The values of MADDOX are retained here. 

The appropriate applied nominal stress is, as proposed by FOLIAS, 
° s H c ° H 

a u being the hoop stress, p R / 2 e, with a thin shell assumption, and M c the correction factor or the magnification factor for the shell curvature for which various proposals are given in the through crack configuration and which arises mainly from additional extension and bending. The values of M c are suggested to be either the mean value along the crack front for the equivalent or the actual TC, or an interpolation value between thé values for a crack of width : the width of the PTC, but in the TC configuration or in the PTC configuration with nihil penetration for which M c is unity /6/, or those calculated along the crack front of the PTC as suggested by KOBAYASHI for an internal crack in a cylinder 111. No distinction is done between an external and in internal crack, though the stress intensity factor seems to be lower at the external location /8/. Due to a lack of information for the spherical shell, the first hypothesis is retained here with the M c values given in a tabulated form by KIBLER 191 for a spherical shell. 
As to the occurence of slow stable crack growth during testing and the prediction of Instability, use is made of the crack growth resistance concept /10/ in which it 1s suggested that instability occurs when the increase 1n resistance with crack extension 1s less than the Increase 1n 
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applied stress intensity. This approach can be applied to the equivalent TC. 
But due to a limited range of crack sizes here, it is equivalent to take a 
constant value of toughness through the tests. The value chosen from a trial 
of application is the value corresponding to the maximum load in the testing 
of the alloy, i.e. 0.04 MJ.nr 2. If this testing had been done with the true 
thickness of the vessel, this value would not be so particular and may be no 
existent due to a bigger slope of the resistance curve. So, this value is 
to be taken with care and only justified by the result below. 

The results of calculus at this step are given in table 2 and it can be 
seen that there is a very good agreement between experimental and predicted 
values. The weak discrepancy could be only explained by the natural disper
sion in the material. However, if true consideration was given to the shal
low cracks for which the error is maximum, due to the fact that M$ Mj values 
are exact but not in agreement with used values for deeper cracks as said 
above and that no plasticity correction was applied to take into account 
plasticity at the crack tip or in the remaining ligament when the TA6V shell 
is partially plastified at the failure pressures, the error will be greater. 
For the vessel 7, if only the external shell is considered for the load car
rying capacity, i.e. PER = PJR, the disagreement is very big and remains 
unexplained, except may-be inside the following context with possible sub-
critical crack growth /ll/. 

As a matter of fact, ths solution proposed above is very simplified. 
It takes no account of the actual events leading to failure. So, for the dif
ferent crack configurations, with figure 2 as a reference, possible steps in 
crack propagation can be envisaged as shown in figure 3 : 

no restriction 

Figure 3 Crack front locations during stable or unstable crack growth. 

for TC, propagation is like in a plate in a TC configuration ; for an exter
nal PTC, some constraint is exhibited on the external and the internal shell 
surfaces and crack growth initiates at mid-penetration along the crack front 
to take a form like for the TC ; for the internal PTC, less constraint ari
ses along the internal shell surface and propagation is quite different as 
seen. Constraint is synonymous here with plane stress state for which more 
energy must be consumed (except if pure shear occurs) than 1n plane strain. 
Some difference can be revealed in the later case according to the shape 
factor and the crack depth ratio. This view 1s 1n agreement with similar par
tial observations by many other authors for plates or cylindrical shells. 
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Conclusion 
The fracture resistance of cracked spherical vessels has been assessed 

with quite a success according to the more accepted procedure to-day. Howe
ver, the treatment used seems oversimplified, as emphasised in the develop
ment and extrapolation to other geometries for shell and cracks will be very 
doubtful. The limitations are shown and are to be given more attention. 
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