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"Beaucoup ne se doutent même pas qu'il existe une méthode expérimentale scienti
fique destinée à la recherche des lois inconnues et croient que l'expérimentation n'a pour 
but que de vérifier des théories établies". 

A. BLONDEL 

I. — INTRODUCTION 

En l'absence de fluage et pour un comportement uniquement élastique et plastique 
la définition de la déformation progressive ou effet de rochet est aisée. Il y a déformation 
progressive si un incrément de déformation se manifeste à chaque cycle sous l'effet de solli
citations cycliques. Ce phénomène se distingue de l'adaptation où, après application de 
quelques cycles la structure conserve la même géométrie. 

Lorsque le fluage entre en jeu et que par conséquent les phénomènes dépendent du 
temps, une aussi simple définition n'est plus adéquate. 

Dans ce papier on appellera déformation progressive l'accélération de la déforma
tion sous charge contrôlée, provoquée par des déformations cycliques imposées. Autrement 
dit, on se préoccupe de la majoration de la déformation par fluage lorsqu'il existe des 
déformations cycliques telles que des déformations thermiques. 

Avec le développement des techniques modernes et en particulier des réacteurs à 
neutrons rapides, l'examen des conséquences d'un tel phénomène s'avère nécessaire en vue 
d'une conception sûre. Il existe donc un important besoin de règles de conception commo
des, efficaces et sûre:. En ce qui concerne la construction de réacteurs nucléaires, les codes 
de construction fournissent quelques indications [1, 2]. 

En l'absence de fluage, il est principalement visé l'obtention d'un comportement 
élastique (à quelques endroits près où la plasticité cyclique apparaît) nécessaire à la validité 
de l'analyse à la fatigue. Telle est l'intention de la règle dite des 3 Sm contenue dans [1]. 

En effet, même si le sujet n'est pas du ressort de ce papier, il faut souligner que 
l'analyse à la fatigue, en l'état actuel des connaissances n'est possible que si la déformation 
progressive ne se produit pas. Si cette dernière se manifeste la résistance à la fatigue est 
notablement réduite. 

Quant à la règle, proprement dite, située dans les prescriptions NB 3222-2 et NB 
3222-3 dans [1] elle est justifiée dans les criteria correspondants pour une déformation 
cyclique uniaxials d'un matériau élastique et parfaitement plastique. Elle s'écrit alors 
|Ao| < 2 Re. 

Il est aisé de montrer que s'il existe une contrainte permanente P dans la direction 
perpendiculaire, cette règle devrait s'écrire [3] |Ao| < 2 Re — P 
Il en résulte évidemment que cette règle mérite un examen pour lequel les résultats présentés 
ci-après seront utiles (chapitre VII). 

Aux températures plus élevées où le fluage ne saurait être négligé, différentes règles 
très conservatives et de domaine d'application très limité sont proposées [2]. 

Il est montré ici que la méthode proposée permet d'aboutir à une règle de conception 
conservative dont l'utilisation est à la fois plus large et plus commode que les règles existan
tes. 

II. - TRAVAUX ANTÉRIEURS - CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 

Les règles proposées dans les différents codes de construction résultent uniquement 
de travaux théoriques. Les premiers sur la question sont l'oeuvre de Miller [4] et Hill [5]. 
Des développements notables sont dus à Edmunds et Beer [6] et surtout à Bree [7, 8] qui a 
établi un diagramme bien connu. Il faut citer aussi les travaux de Burgreen r9, 10, 11], de 
Townley [12] et de Zarka [13]. Plus adaptés au domaine du fluage son*, les travaux de 
O'Donnel et Porowski [14]. Des revues d'ensemble peuvent être trouvées dans [15, 16, 17|. 



Cependant des efforts importants ont été faits dans le domaine expérimental. Kano 
(I8J, Torum (19). Moreton et Moffat [20] ont réalisé des essais de déformation progressive 
su. des structures. Des essais sur des éléments de structure et ties éprouvettes de formes 
variées ont été accomplis par Ainsworth [21], Conway [22], Ronay [23], Inoué [24], Ander
son [25, 26], Udoguchi [27], Nozué [28], Boulais [29. 30], Uga [31, 32], Lebey [33. 34] et 
Cousseran [35]. 

A l'examen il a paru saranaant aae ces • • • • W i t i itcaeitats expériawatales 
•'aieat pas été expWlécs aoar la aasr ca place ër rrgk de taacipoaa. Cette situation est 
d'autant plus fâcheuse que la plupart des travaux théoriques cités sont en fait, basés sur des 
modèles de comportement des matériaux très simplifiés tek que : absence d'écrouissage, 
écrouissage cinématique, etc. alors que l'expérience moatre aa'aacaa de ces me+iles s'est 
capable de représenter les résultats expériaitataax [36]. 

Il apparaît que la consolidation cyclique n'est jamais prise en compte dans ces analy
ses alors que les modèles de consolidation plastique sont très éloignés du comportement réel 
des matériaux [37, 38]. 

Lorsque le fluage se manifeste la situation est plus grave encore. Si dans le domaine 
de la plasticité A. Phillips [37] montre qu'il n'y a pas d'interaction pour la modification de 
la surface de plasticité (c'est-à-dire que l'écrouissage obtenu dans une direction de con
trainte n'entraine par un écrouissage dans une autre direction (voir planche 1), dans ie 
dor >:ne du fluage un spécialiste comme Leckie [15] écrit que "dans le cas de déformation 
de fluage, la question d'une loi convenable pour des contraintes variables n'a pas encore été 
résolue et qu'il n'y a virtuellement pas d'information disponible sur l'effet que le fluage 
exerce sur la limite d'élasticité". 

L'étude expérimentale de la déformation progressive a été menée à Saciay afin de 
fournir des données nécessaires à l'évaluation du phénomène. Ainsi une méthode de 
dépouillement générale, donc applicable à la plupart des essais de déformation progressive 
(geometries différentes, avec et sans fluage...) a pu être mise au point. Sa commodité a per
mis l'établissement d'L.ne règle de conception d'utilisation aisée par le projeteur et tout 
aussi générale. 

Il est donc intéressant ir donner quelques indications sur le mode de dépouillement 
de résultats expérimentaux employé à cette occasion, ainsi que sur les conclusions qui ont 
pu en être tirées. 

III. — DESCRIPTION DES ESSAIS RÉALISÉS A SACLAY 

Ces essais ont fait l'objet de notes exhaustives [29, 30, 33, 34, 35, 46]. kl ne sera 
donné ici qu'un aperçu des points importants. 

Les essais de déformation progressive ont été réalisés sur des éprouvettes tabulaires 
de faible épaisseur (diamètre extérieur 11 mm, épaisseur 0,5 mm, longueur 300 mm) soumi
ses à une contrainte de traction constante en même temps qu'à une déformation en torsion, 
cyclique (planche 2). 

Les matériaux essayés sont des aciers austénitiques 304L et 3I6L. Ces essais furent 
conduits à la tempér&'ure ambiante et à 300 °C. 

A propos de l'acier 316L, il a été noté un fluage non négligeable à la température 
ambiante. 

Dans un premier temps il a été détermine, expérimentalement, les caractéristiques 
mécaniques de ces deux aciers aux températures concernées. Elles son: en effet utilisées 
pour l'application de la méthode (courbes de traction instantannées, courbe de fluage). 

Ensuite les éprouvettes sont soumises chacune a un chargement combiné (P, AQ) 
donné, les valeurs mesurées sont les augmentations d'allongement par cycle Ai et l'allonge
ment cumulé en fonction du nombre de cycles de chargement secondaire (AQ) appliqués 
(planche 3). 

Les différents couples de chargement (P, AQ) ont été choisis de façon à couvrir le 
plus grand domaine possible du champ contrainte primaire P - variation de contrainte 
secondaire AQ. 



IV. — MÉTHODE l>E DÉPOUILLEMENT DE RÉSULTATS 
EXPÉRIMENTAUX 

Dans le cas des essais réalisés à Saciay il est facile de distinguer la contrainte de trac
tion primaire (contrainte due à une charge imposée dans ce cas) et la contrainte de torsion 
secondant (contrainte due à une déformation imposée). 

La contrainte primaire a poir intensité : 

P - charge de la traction 
aire de la section 

Selon le critère de Trcsca l'amplitude de la variation de la contrainte secondaire est 
définie par : 

AQ = 2 G A y 
G étant le module transversal d'élasticité 
Ay la variation de distorsion. 

Ces deux quantités P et AQ définissent le chargement d'une éprouvette. 

Ainsi pour chaque éprouvette, il a pu être mesuré rallongement inélastique cumulé 
en fonction du nombre de cycles et de la durée de l'essai (l'essai commence à l'instant où la 
charge primaire constante est appliquée). 

Une première présentation globale des résultats mesurés expérimentalement consiste 
en la construction d'un réseau de courbes d'isodéformation (tp) dans un plan défini par les 
deux types de contraintes P et AQ, analogue à un diagramme de Bree. Un tel diagramme est 
reproduit dans la planche 4, sur lequel les valeurs P et AQ sont rapportées à la limite élasti
que conventionnelle Re, 2 r . du matériau. 

Il est essentiel de souligner que les résultats expérimentaux ainsi obtenus sont en con
tradiction formelle avec ceux découlant d'un calcul fondé sur un écrouissage cinématiqu-r 
bilinéaire. La planche 5 tirée de [39] montre le réseau de courbes qui aurait été obtenu avec 
ce modèle. Le lecteur peut juger de la différence. En outre un tel type d'écrouissage 
entraîne le retour (raccourcissement) en cas de décharge [38] ; l'expérience exclut ce phéno
mène (planche 6). 

Il a paru judicieux de traduire cet allongement en termes de contrainte, grâce à 
l'introdnction d'nne contrainte primaire efficace P*, qoi peat èlre définie de la façon sui
vante : 

[i] P ( f r est une contrainte primaire 
[ii| Pt„ est appliquée seule, sans conuainte secondaire 
[iii] Dans ces conditions Pt„ produit la même déformation que celle due à l'action 

conjuguée de la contrainte primaire réelle P et de la contrainte secondaire AQ au bout du 
temps correspondant à la durée de l'essai de déformation progressive. 

Il apparaît donc ici, la nécessité de posséder, pour appliquer la méthode décrite, les 
caractéristiques mécaniques traduisant le comportement uniaxial des matériaux intéressés : 
courbes de traction instantanée et courbes de fluage. 

A titre d'exemple un des essais de Saciay, l'essai n° 39 fournit les valeurs expérimen
tales suivantes : 

P = 246 MPa 
AQ = 310 MPa 
durée de l'essai t = 335 heures 
déformation inélastique cumulée au bout de 335 heures 
£r = 1,30% 

A l'aide des caractéristiques de traction instantanée et de fluage disponibles il peut 
être trace le réseau de courbes de déformation totale («Mastique + plastique + flnage) 
isochrones en fonction des contraintes uniaxiales appliquées concernant l'acier 316L consti
tuant cette éprouvette. 

A partir de la courbe de déformation totale isochrone correspondant à une durée 
d'application de la charge de 335 heures il est lu que l'allongement inélastiquc de 1,3 % est 
obtenu pour celte durée par une charge constante de 291 MPa. C'est la valeur de la con
trainte primaire efficace P c f f correspondant à cet essai. 



La contrainte primaire efficace ayant été définie, le dépouillement complet d'un 
essai se poursuit de la façon suivante : 

[i] La valeur de PH, est notée. 

[ii] Calcul du taux de secondante SR définit par 

SR = / A Q \ 
VP + AQ / 

|iii] Calcul de l'index d'efficacité V 

[iv] Inscription du point représentatif de l'essai dans le diagramme d'efficacité 
tracé dans le repère (SR)1 — V. 

[v] Recommencer la procédure pour d'autres essais (voir planche 7). 

Il faut cependant noter que le choix d'une telle contrainte primaire efficace pour 
caractériser le comportement d'une éprouvette au cours d'un essai de déforma tion progres
sive appelle certaines justifications (chapitre VI). 

La proposition de règle présentée ci-après permettra de mieux en saisir la nécessité. 

V. — PROPOSITION DE REGLE 

L'ensemble des données expérimentales fournies par les essais de Saclay a été 
reporté dans le plan SR'-V (planche 7). 

L'examen de la répartition des points représentatifs révèle que ceux-ci sont contenus 
dans une bande courbe relativement étroite. Il existe donc la possibilité de tracer une courbe 
inférieure à la totalité de ces points représentatifs (planche S). Cette courbe en fait corres
pondrait à des points représentatifs pour lesquels à P et AQ donnés, il est pris une con
trainte primaire efficace P e f f supérieure à la contrainte primaire efficace réellement mesu
rée. 

Cependant cette courbe enveloppe inférieure choisie pour les essais de Saclay ne 
convient pas nécessairement à d'autres configurations de géométrie ou de chargement con
cernant la déformation progressive. Ainsi il a été cherché à interpréter d'autres résultats à 
l'aide de cette méthode (chapitre VI) en vue d'une généralisation de la courbe pour en faire 
une courbe de conception pour la déformation progressive. 

Néanmoins il peut être fait état dès maintenant de la règle qui découle du tracé de 
cette courbe. 

En effet, elle est directement utilisable par l'analyste au moment de la conception 
des structures dam un calcul prenant en compte le risque de déformation progressive avec 
et sans fluage en procédant de la façon suivante : 

Le chargement d'une structure se ramène à la combinaison d'une contrainte pri
maire P et d'une déformation cyclique correspondant à one variation de contrainte secon
daire AQ. 

[i] Calcul du carré du taux de secondarité SR2 = / AQ \ 2 

[ii] Détermination de l'index d'efficacité V à l'aide de la courbe de conception tra
cée sur la planche 8. 

[iii] Calcul de la contrainte primaire efficace 

>•» - S 
P e r r étant ainsi déterminée, toutes les contraintes admissibles concernant les con

traintes primaires doivent être appliquées à P t f f au lieu de P. 



Par exemple si l'analyse s'intéresse à la contrainte primaire générale de membrane 
P m . La contrainte primaire générale efficace P r f f ra est calculée d'après la méthode décrite ci-
dessus. 

P c t, m ne devra pas dépasser pour les critères de niveau A et B la limite de S m, soit 

M Pc« m < S m , 

S m , est déterminée pour la durée d'application du chargement. 

Ainsi les vérificalioas coaceraaat la coatraiate primaire doiveat être apptiqaees à 
PHI à la place de P. Attendu que S, limite la déformation à une valeur de 1 Wt au cours de 
l'application du chargement, cette méthode constitue une règle de limitation de la déforma
tion de membrane à 1 *f%. 

VI. — VALIDATION 

VI. I . Validation de la notion de contrainte primaire efficace. 

Il faut noter que l'emploi de la notion d'uni contrainte primaire efficace pour carac
tériser le comportement d'une éprouvette en déformation progressive est justifié lorsque le 
nombre de cycles est au moins égal à quelques dizaines. 

En effet les essais montrent que dans tous les cas la déformation progressive tend à 
se stabiliser lorsque le nombre de cycles augmente (l'incrément de déformation par cycle 
tend vers zéro). 

De plus, dans de nombreux cas pour des nombres de cycles plus faibles, la méthode 
reste valable puisqu'elle fournit une évaluation conservative de la déformation. Les défor
mations mesurées pour des fréquences de déformation de torsion différentes allant de 3 à 
68 cycles par heure (essai n° 41 - 42 - 43) sont montrées dans la planche 9. On peut voir que 
l'effet de la fréquence devient négligeable au bout de 5 à 10 heures. Pour les essais représen
tés dans cette planche la déformatic . au bout de 100 heures est égale à 3 %. D'après les 
courbes de fluage déterminées à la température ambiante il peut être estimé que cette valeur 
serait atteinte par une contrainte constante égale à 330 MPa conformément à la méthode de 
détermination de P c f f décrite ci-dessus, appliquée à ce cas. La courbe de fluage correspon
dant à une contrainte constante de 330 MPa a été ajoutée sur ce diagramme. Elle s'ajuste 
relativement bien aux autres courbes correspondant aux essais de déformation progressive, 
ceci d'autant mieux que la fréquence est grande. 

VI.2. Validation de la généralité de la courbe choisie. 

Des données expérimentales nombreuses et varices publiées dans la littérature ont 
été appréhendées par cette méthode en vue de validation de la courbe de conception propo
sée. 

Le dépouillement de telles données a été fait dans [40,41,42,43]. L'ensemble de ces 
résultats a été réuni dans le diagramme de la planent 10 et du tableau 1 correspondant. 

Il apparaît que la courbe choisie est bien une enveloppe inférieure des points expéri 
mentaux. 

Une attention particulière peut être accordée à l'essai TT1 [40]. A la fin du 3e cycle, 
la déformation progressive est égale à 0,207 % pour 504 h. Dans ce cas la contrainte pri
maire efficace a été évaluée égale à 67,8 MPa. A la fin du 13e cycle la déformation 
(0,338 °/o) au bout de 2 184 h on peut évaluer une contrainte primaire efficace de 
72,88 MPa. Ces deux valeurs sont peu différentes entre elles mais sont beaucoup plus diffé
rentes de la contrainte primaire qui dans ce cas était évaluée égale à 52 MPa. De plus, il est 
vérifié que même si la contrainte primaire efficace mesurée croît du 3 e au 13e cycle, elle 
fournit néanmoins une valeur nettement conservative de la déformation cumulée. 



Vil. — COMPARAISON AVEC LES REGLES CODIFIÉES 
* 

II a été vu précédemment que certaines règles existaient déjà et servaient à évaluer le 
comportement en déformation progressive d'une structure à dimensionner. Les résultats 
expérimentaux dépouillés ainsi que la n»éthode générale présentée ici von! permettre la 
comparaison de ces différentes règles : domaine d'applicatton.dommages visés, cohérence 
avec les autres règles. 

VI I . 1. La règles dite des 3 S . : 

L'écriture de la règle [1] porte sur les variations de la somme de la contrainte pri
maire plus la contrainte secondaire. 

Maximum Range (P + Q) < 3 Sm . 

Il est envisagé ici d'évaluer, par rapport à l'expérience, l'applicabilité de cette iné
quation si on considère que sa satisfaction permet de se garantir contre la déformation pro
gressive. 

Il faut tout d'abord remarquer que les instants de référence pour calculer les varia
tions des intensités de contrainte mériteraient d'être spécifiés. 

En effet, dans le cas d'un appareil à pression si il est regard* l'histoire du charge
ment depuis sa réalisation (appareil vide), il est obtenu : 

Max (Range (P + Q)) = PMax + Max Range Q puisque la contrainte primaire due 
à la pression est nulle quand l'appareil est vide. 

Mais dans le cas d'un élément la structure où la contrainte primaire est due au poids 
de celui-ci, il serait alors obtenu : 

Max (Range (P + Q)) = Max Range Q. 

On aurait alors la règle suivante : 
Max (RangeQ)< 3 Sm 

qui est alors inacceptable puisqu'elle conduit à négliger l'influence de la contrainte primaiie 
quand elle est due au poids, alors que l'expérience montre le rôle essentiel de celui-ci dans it 
processus de déformation progressive ainsi que l'indique par exemple les résultats des 
éprouvettes n° 37 et ^8 : 

J_ t p cumulé Vo acier température référence 
Re 

1 4,05 3I6L 20 °C [35] 
1 . 4,75 316L 20 °C [35] 

Aussi devrait-on conseiller dans ce cas l'écriture plus générale : 
Maximum (P + Q Range) < 3 Sm. 

C'est sur cette écriture qu'une comparaison supplémentaire peut être faite. 

Pour ce faire il est besoin d'utiliser la règle de limitation sur les contraintes primaires 
qui est à vérifier dans tout calcul de conception soit 

Maximum P < Sm. 

Si ces deux règles visent une même marge de sécurité, il doit y avoir équivalence 
entre les deux. En conséquence la règle dite des 3 S m doit pouvoir s'écrire P c r r < Sm ce qui 
fournit la valeur de Pe„ : 

P c r r 2» P _ t A 9 5 o i ( |a valeur limite P e f r = L ± _ A 5 
3 3 

n° éprouvette AQ 
Re 

37 1 
38 I 



De plus l'inégalité P«ff > P est toujours vraie d'où dans le diagramme d'efficacité de 
repère V — SR: l'équation de la "courbe d'adaptation" équivalente à la règle des "3 S m " : 

V = 3(1 — SR) 
avec V < I 
ce qui signifie que dans le diagramme tous les points représentatifs du chargement 

d'une structure situés au-dessous de la courbe d'équation donnée ci-dessus sont des points 
où l'adaptation est assurée d'après cette règle. 

Cette courbe a été tracée dans le diagramme de la planche 11 en comparaison du dia
gramme d'efficacité. 

On peut voir que sans être mauvaise cette règle est approximative et n'assure pas 
totalement le pessimisme nécessaire pour les faibles valeurs de SR2 (c'est-à-dire AQ). 

Cette règle étant écrite pour les conditions de fonctionnement où la température est 
inférieure à 427 °C où les effets du fluage sont considérés comme négligeables, les points 
expérimentaux indiqués dans ce diagramme ont été triés en conséquence. 

VII. 2. La méthode O'Donnel et Porowski. 
Une comparaison analogue à la précédente peut être faite. 

Tout d'abord il faut préciser que les conditions d'application de cette méthode sont 
assez restrictives. 

Ces auteurs ont établi un diagramme contenu dans [2] qui peut être regardé comme 
l'extension du diagramme de Bree aux températures où le fluage peut intervenir. 

La méthode est basée sur le raisonnement suivant : [44] si la partie médiane contenue 
dans l'épaisseur d'une structure reste élastique il ne peut y avoir déformation progressive 
que par fluage. 

Elle est limitée aux structures a\isymétriques soumises à des chargements axisymétri-
ques. Elle est limitée au cas où la valeur maximale de la variation de la contrainte secon
daire se situe à un instant où la température moyenne dans l'épaisseur de la structure 
n'introduit pas de fluage. Cette température limite est celle où Sm = Sm l pc.ir 105 heures 
pour le matériau utilisé. 

Outre ces considérations sur les bases théoriques de la méthode, sa présentation sous 
forme de diagramme en limite l'utilisation pour des chargements où ^Q est inférieur à 4 
et où oc "effective stress" est inférieure à Re. R e 

La comparaison de la méthode présente avec la méthode O'Donnel et Porowski peut 
cependant être faite. Il est aisé de remarquer que oc et PcU joue le même rôle dans chacune 
des deux méthodes. Ainsi il a été possible de tracer le réseau de courbes correspondant aux 
différentes valeurs de Z =oç d a n s le diagramme d'efficacité (planche 12). 

Re 
Pour faire la comparaison, il suffit de dire que la courbe d? la méthode proposée est 

une enveloppe inférieure de ce réseau de courbes sauf pour la courbe Z = 1 dans la partie 
où SR! est inférieure à 0,5. 

Le conservatisme d'une méthode par rapport à l'autre ne peut être évalué sans com
parer les courbes isochrones de conception choisies pour appliquer chacune des deux règles. 

A l'examen de la planche 12 on peut conclure que les deux méthodes sont assez voi
sines. Le diagramme d'efficacité permet cependant à P e f r d'atteindre des valeurs supérieures 
à Re ce qui permet donc une utilisation plus étendue. 

VII. 3. Diagramme de Bree 

Dans un tel diagramme le matériau a un comportement élastique parfaitement plas
tique. Ainsi une contrainte primaire appliquée à un tel matériau entraîne seulement deux 
comportements possibles : si la valeur de cette contrainte est inférieure à la limite d'élasti
cité il n'y a pas de déformation plastique, si au contraire elle es! égale à la limite d'élastinté 
la déformation plastique peut atteindre n'importe quelle valeur. 



On retrouve le même type de distinction dans ua diagnjnme de Brer: 
taine région il n'y a pas de déformation progressive, dans une antre séparée de h pruuâm 
par une courbe, b deformation plastique pent atteindre n'importe quene valeur Ai pendant 
du nombre de cycles appliqués. C'est cette courbe hmitam ce» deux nmcs. qui peut Arc 
regardée comme équivalente i une contrainte primaire efficace égaie à h limite d'élasticité 
du matériau qui est tracée dans la planche 13. Eue est en effet définie par les deux < 
lions : 

pour V< 0.5 SR1 » / l 

pour\>0 .5 SR1 • 

(rrv) 
I - V 

Bree. 

( l - 0.75 v ) 

La courbe de conception proposée est alors directement comparable à b courbe de 

Il peut être vu que pour V < 0,5ks deux courbes sont identiques. Pour V > 0 , 5 h 
courbe proposée est plus restrictive. 

Il peut être rappelé ici que b courbe de Bree tracée ici est identique à b courbe pour 
Z = I dans un diagramme O'Donnel et Porowski (planche 12). 

VIII. — CONCLUSIONS 

D'après les résultats expérimentaux disponibles jusqu'à ce jour une règle de concep
tion a pu être mise en place pvur b prévention de b déformation progressive. Elle est basé: 
sur ia notion de contrainte primaire efficace. 

A l'heure actuelle b courbe de conception choisie e»t très conservative et susceptible 
d'amélioration par l'analyse minutieuse d'un nombre accru de résultats expérimentaux. 

Cette méthode de dépouillement et b règle en résultant fait partie d'une recomman
dation RAMSES [45j. A l'usage il apparaît que b principale difficulté reside dans le bon 
choix de b contrainte primaire, eu égards au risque d'un effet de ressort mab ce n'est pas le 
propos de ce papier. 

Cette méthode peut certainement être améliorée par b prise en compte de caractéris
tiques du matériau telles que b limite d'élasticité (pbnche 9) man il faudrait bien détermi
ner les caractéristiques significatives (qui roquent d'être les caractéristiques cycliques). 
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