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Sommaire. - Il est montré dans cette note que la règle era;- iriquc 
util isa'ule dans le calcul de conception vis à vis de la déformation 
processive, mise au point à partir de données expérimentales, 
obtenue au C.E.N. de Saclay convient aux essais, suivant d'autres 
configurations, effec'uées par IV.F. ANDERSON. Cette règle est 
basée sur l'utilisation d'une courbe de co ception : le diagramme 
d'efficacité. 
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I." INTRODUCTION : 

Lorsque des chargements variables au cours du temps 

sont appliqués à une structure mécanique (par exemple las 

contraintes thermiques lors de l'arrêt et du démarrage d'un 

appareil), il peut se produire une augmentation continue de la 

déformation résiduelle à chaque cycle d'application. Les dimen

sions de l'appareil pourront ainsi croître au risque d'amener 

sa destruction. 

C'est pourquoi, dans les calculs de conception d'une 

structure susceptible de connaître un tel phénomène, il est bon 

d'envisager le risque de déformation progressive. 

II. REVUE SUCCIXTE DES TRAVAUX : 

Les premières études théoriques sur la déformation 

progressive sont attribuées à MILLER /JlJ et HILL /£lj • 

EDMUNDS et BEER £ l j d'une part, 3URGREEN £kJ 

d'autre part, ont complété les connaissances sur le sujet dans 

des cas de nouvelles configurations. 

Il doit être remarqué que ces travaux ne considéraient 

pas l'influence du fluage dans le comportement en déformation 

progressive. 

TOWNLEY l~5j7 a étudié le phénomène dans le cas des 

appareils â pression. 

Pour faire le point sur le sujet, il peut être trouvé 

des indications pratiques dans les revues de LECKIE £*6J et 

de ROCHE /JlJ. 
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Un nombre croissant d'études expérimentales a été 

consacré au sujet pour tenter de valider les différentes 

théories élaborées l'\2_7, l'ilj, f u j , C^J> L^J, 

Le Code CASE N-47 de 1' A. S. M. B. C 2 2 J fournit 

quelques données techniques dans le cas de la déformation pro

gressive des structures axisymétriques soumises â des charge

ments axisymétriques. Elles ont été développées par O'DGNNEL 

et ASSOCIATES- l~20j à partir du modèle de 3REE Cl* J ' 

étendu au domaine où le fluage apparaît. 

Il faut noter que le diagramme est établi à l'aide 

d'un modèle du comportement du matériau très simplifié : compor

tement élastique, puis parfaitement plastique. 

Ainsi, compte tenu de la base conservative de ce 

diagramme, du fait qu'il n'est pas tenu compte des variations 

des limites élastiques (en fonction de la température par 

exemple), de la consolidation plastique, de la consolidation 

ou de l'adoucissement cyclique, la méthode basée sur ce diagramme 

peut devenir d'application difficile. 

Ainsi a-t-il été cherché de proposer une méthode sim

plifiée concernant la déformation progressive, de nature diffé

rente de celles qui ont été citées plus haut et basées sur les 

résultats expérimentaux : une règle empirique. 

III. PRESENTATION DE LA REGLE ; 

Dans le cadra d'une étude expérimentale menée à 5ACLAY 

sur la déformation progressive, il a été possible de proposer 

une règle simple qui permet d'évaluer le risque de déformation 

progressive dans un calcul de conception. 
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Cette étude a fait l'objet de nombreuses publications 

qui présentent les résultats obtenus, la tactique 

ie dépouillement mise au point /"*18, 21, 24, 26, 27, 29 J 

et les considérations qui sont à la base de la mise en 

place de la règle /~25, 28_7 . 

Afin de fournir des indications pratiques pour l'uti

lisation de cette règle, des recommandations ont été rédigées 

à ce propos. 

Il s'agit des recommandations RAMSES 30.417 <£~23_/. 

Brièvement, la méthode proposée dans ces recommandations peut 

être décrite par la procédure suivante : 

1. Il faut déterminer, pour une période de fonction

nement pour laquelle une estimation du risque de déformation 

progressive peut être faite, l'intensité de contrainte primaire 

maximale - notée P - et la variation de l'intensité de contrain

te secondaire - notée A Q. 

Ces deux quantités servent à caractériser le chargement 

de la structure. 

2. A l'aide de ces deux valeurs, il faut calculer 

le taux de secondarité de la contrainte primaire - notée SR : 

A Q 
S R = P~+AQ 

3. Connaissant le taux de secondarité SR et à l'aide 

du diagramme d'efficacité, la valeur de l'index d'efficacité V 

peut être lue sur l'axe des ordonnées. ̂ "Planche 1_7 

4 . La contrainte primaire efficace est alors égale au 

rapport de l'intensité de contrainte primaire sur l'index 

d'efficacité : 

Peff ' I 

5. A l'aide de la contrainte primaire efficace calculée 

et des courbes isochrones correspondant au matériau de la struc

ture, l'estimation de la déformation totale (élastique et iné

lastique) au bout du temps t que dure la période de fonctionnement 



est obtenue par la lecture directe ̂ "Planche 2J pour une valeur 

de la contrainte constante égale à la contrainte primaire efficace 
Feff calculée. 

Il faut noter que la déformation ainsi estimée fournit 

une valeur majorée de la déformation vraie que subira effectivement 

la structure, une marge de sécurité est donc prise en compte par 

l'intermédiaire du diagramme d'efficacité. 

En effet, les données expérimentales obtenues à partir 

des essais réalisés â SACLAY ont montré que toutes les combinai

sons de chargement caractérisées par les valeurs P,A Q et ?e-r 

ont permis de définir des points représentatifs de coordonnées : 

v • fin 

situés au dessus de la courbe tracée dans la diagramme d'effi

cacité . 

Le but du dépouillement présenté dans cette note a été 

de vérifier que la courbe envej .ppe, choisie pour établir la rè

gle de déformation progressive, convient aux données expérimen-
0 

taies mesurées par W.F. ANDERSON. 

IV. DEPOUILLEMENT DES ESSAIS DE W.F. ANDERSON : 

Ces essais antérieurs à ceux effectués au C !.l de 

SACLAY visaient à évaluer la performance des règles de déforma

tion progressive aux basses températures h des températures plus 

élevées /~15_7 et ^"l6_7 . 
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IV - 1. Description du dispositif expérimental : 

W.F. ANDERSON a mesuré la déformation progres

sive d'une bande de tôle soumise à une traction constante et une 

flexion alternée cyclique par application de deux formes cylin

driques de courbures différentes. L'éprouvette, ainsi que le 

dispositif d'essai , étaient contenus dans un four maintenu à 

1200°F (635°C). 

SV - 2. Description du chargement d'une éprouvette : 

Au cours d'un essai complet- sur une éprouvette 

la contrainte de traction est constante. Il est donc défini 

l'intensité de contrainte primaire : 

„ F - F : effort de traction 
e b * * - e : épaisseur 

- b : largeur 

La variation de l'intensité de contrainte secondaire 

est égale ici à la variation de la contrainte de flexion de 

chacune des peaux de la bande de tôle, qui voit; sa courbure 

passer de la valeur =• à - =• lors d'un cycle, d'où : 

A Q » |-= jp * -y - Ri .R2 rayons de courbure 

e épaisseur 

E module d'Young 

Pour les différentes éprouvettes, W.F. ANDERSON modifiait les 

valeurs de F, Ri et RÎ pour tester en déformation progressive 

de nombreuses combinaisons de chargements primaires et secondai

res. 

IV - 3. Valeurs mesurées dans un essai de déformation 

progressive ; 

W.F. ANDERSON a présenté les résultats de ses essais 

afin de les comparer à une formulation de type Bree, c'est â 

dire en mesurant un incrément de déformation résiduelle par 

cycle. 
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Il a été admis dans le dépouillement des résultats 

d'ANDERSON, présentés ici, que la déformation totale finale 

mesurée au cours de ces essais contient la déformation élas

tique et plastique (s'il y a lieu) produite au début de la 

manipulation, où la contrainte de traction est appliquée 

seule. 

Afin de réduire cette erreur de principe, il a été 

choisi de ne considérer que les éprouvettes ayant abouti a 

des déformations finales supérieures â 0,20 % et essayées 

pendant des temps supérieurs à 168 heures. 

IV - 4. Caractéristiques du matériau. 

Pour procéder au dépouillement des essais de W.F. 

ANDERSON, il est nécessaire de tracer, par exemple, des cour

bes isochrones analogues S. celle du Code Case N-47 afin de 

déterminer, pour une déformation totale s% mesurée en un temps t 

donné que dure un essai de déformation orogressive, la valeur 

de la contrainte primaire efficace à la température de l'essai. 

Pour ce faire, il a été procédé comme suit : 

La déformation totale t est évaluée â l'aide de l'équation : 

t » ze + £p + tz. où 

- ee est la déformation élastique, elle est donnée à l'aide du 

module d'Younç: E fourni par W.F. ANDERSON. 

- ep est la déformation plastique (instantanée soit sans fluaçe) 

elle est évaluée à l'aide de la limite d'élasticité conven

tionnelle Re Q 2 % et Ep (pente de la consolidation plasti

que) fournis par W.F. ANDERSON. La courbe qui représente 

le passage du comportement élastique au comportement plas

tique dans la courbe de traction instantanée a été ajustée 

â la forme fournie par le Code Ca3e N-4 7 /"22_~ pour 

l'acier â la température considérée. 

- sf est la déformation due au fluage. Elle est calculée grâce 

â la Loi de Norton fournis pour cet acier par W.F. ANDERSON. 

(Formule seulement valable pour des déformations de fluaçe 

inférieures à 1%, ce qui limite le nombre des éprouvettes 

que l'on peut soumettre au dépouillement). 
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Ainsi, il a été possible de tracer le réseau de courbes 

isochrones de la planche 3 pour certaines durées d'application 

de la contrainte. 

IV - 5. Diagramme d'efficacité : 

Pour chacune des éprouvettes, il est alors possible 

d'appliquer la technique de dépouillement proposée lors des 

essais faits au C.E.S. de SACLAY et de calculer les valeurs 

de (SR2)»(AQ / P • AQ)* et V = P / P e f f (Tableau planche 

4) permettant d'inscrire les points représentatifs dans le 

diagramme d'efficacité de la planche 5. 

L'examen de la répartition de ces points révèle que 

ceux-ci sont situés au dessus de la courbe d'efficacité gui 

avait été choisie. 

V. CONCLUSION ; 

Les essais de déformation progressive faits au '..2.S. 

de SACLAY sur des tubes de faible épaisseur soumis â un 

chargement combiné (traction constante - torsion alternée 

cyclique) ont permis de mettre en place une règle empirique 

simple basée sur la notion de contrainte primaire efficace. 

Cette règle empirique définie dans le cadre d'une 

expérience doi.née, a été appliquée à une série d'essais obtenus 

par W.F. ANDERSON. Les formes des éprouvettes, les conditions 

de chargement, le matériau sont dans ce cas différents des con

ditions des essais de SACLAY. 

Il apparaît que la méthode de dépouillement, ainsi que 

la courbe d'efficacité proposées conviennent aux résultats ex

périmentaux de W.F. ANDERSON. 

Il serait intéressant de chercher a appliquer la métho

de â d'autres essais, la validité de la méthode ayant été vérifiée 

dans la configuration des essais effectués par W.F. ANDERSON. 
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VII. LISTE DES PLANCHES : 

1. Détermination de l'index d'efficacité V à partir du carré 
du taux de seconcarité SR à l'aide du diagramme d'efficacité. 

2. Détermination de la déformation progressive estimée à l'aide 
de la contrainte primaire efficace et des courbes isochrones. 

3. Courbes isochrones correspondant à l'acier 304 H utilisé par 
W.F. ANDERSON. 

4. Tableau récapitulatif des données expérimentales fournies par 
W.F. ANDERSON. 

5. Mise en place des points représentatifs des essais de 
W.F. ANDERSON dans le diagramme d'efficacité. 
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PLANCHE 3 



PLANCHE 4 

N° P AQ e% t peff P / R e s. a* (5?& 
o 

V»_ '. -
Perr 

1 11855 45262 0,74 265 16500 0,504 0,63 0,72 

2 7506 74130 0,49 380 15000 0,319 0,82 0,50 

3 13793 30174 0,3S 310 14800 0,590 0,47 0,93 

4 11798 30436 0,29 380 14200 0,502 0,52 0,33 

5 11842 45653 0,63 290 16000 0,500 0,63 0,74 

6 6076 91307 0,50 400 15200 0,260 0,88 0,40 

33 6103 45458 0,18 168 14000 0,260 0,73 0,44 

42 6083 45458 0,2C 168 14000 0,260 0,73 0,43 

33 9163 60610 0,69 192 19200 0,390 0,75 0,43 

36 4713 •J0349 0,23 163 14300 0,200 0,36 0,313 

45 4605 90915 0,37 1434 13800 0,200 0,91 0,33 

40 6091 88956 0,63 163 17500 0,260 0,33 0,35 

21 6139 90602 0,34 1175 14200 0,250 0,91 0,43 

34 6141 38642 0,57 1175 1330C 0,250 0,37 0,45 

31 11977 45262 0,65 144 17400 0,51 0,53 0,59 

20 12005 45262 0,57 1175 134Û0 0,51 0,62 0,90 

24 12179 44478 0,74 1175 12800 0,52 0,62 0,95 

N° numéro de i'éprouvette 

P contrainte primaire en psi 

AQ variation de contrainte secondaire en psi 

Re limite d'élasticité conventionnelle à 0,2 % 

s% déformation totale 

t temps de l'essai an heures 

Peff contrainte primaire efficace en psi 

SR taux de 3econdarité 

index d'efficacité 
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Mise en place des points représentatifs des essais de 
W.F.Anderson dans Le diagramme d'efficacité. 

PLANCHE 5 



Edité par 

le Service de Documentation 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

91191 CIF-surYVETTE Cedex (France) 


