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REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES DES REACTEURS. 
DOMMAGE DU AUX CHARGEMENTS VARIABLES. DEFORMATION PROGRESSIVE. 
ANALYSE PRATIQUE DE L'EFFET DE ROCHET. 

Sommaire.- Il est important de donner une définition de la déformation 
progressive : c'est l'aaplification de l'effet d'une contrainte primaire 
par une déformation cyclique (généralement par une déformation due â 
des transitoires thermiques). Une courte discussion montre que les 
résultats de calculs théoriques ne sont pas en accord avec les résultats 
expérimentaux. Ceci est attribué à la complexité du comportement des 
matériaux. Il en résulte que la validité des règles basées sur des 
résultats de calculs est très discutable. Ces considérations conduisent 
à proposer d'établir une règle d'analyse basée principalement sur des 
résultats expérimentaux. Pour obtenir plus d'informations, un important 
programme d'essais est en cours au CEN-Saclay. En utilisant ces résul
tats et les résultats existant dans la littérature, il est possible de 
proposer une telle règle. La règle d'analyse proposée est basée sur le 
concept de la contrainte primaire efficace Peff« La contrainte primaire 
efficace est une contrainte primaire fictive produisant le même effet 
que l'action conjugée d'une contrainte primaire réelle P et d.'une 

CEA-R-5I78 - Gérard CLEMENT, Pierre COUSSERAN, Jacques LEBEY, 
Didier MOULIN, Roland ROCHE, André TREMBLAIS 

DESIGN RULES OF MECHANICAL STRUCTURE OF REACTORS. DAMAGE DUE TO CYCLIC 
LOADING. PROGRESSIVE DISTORTION. PRATICAL ANALYSIS OF RATCHETTING 

Suaoiary.- At first is given a definition of what is ratcheting : it is 
the magnification of primary stress effects caused by cyclic straining 
(generally by the straining due to thermal transients). A short discus
sion shows that computation results do not agree with experimental 
results. This is attributed to the complexity of the real «aterial 
behavior. Hence, validity of rules based on computation results is 
questionable. These considerations lead to r,ry to build a design rule 
mainly based on the results of exçerimef*- rests. In order to get 
enough information, a large experiment l ••. -am is in progress at 
CEN-Saclay. Using these results and the re. its available in open 
littérature, it was possible to propose su.n a rule. The proposed 
design rule is ba*ed on the concept of effective primary stress P g f f 
The effective primary stress is a fictitious priaary stress giving 
the sane effect that the real loading (it is to say the same effect 
that the combination of an applied primary stress P and a cyclic 
Straining quoted by the range ÛQ of secondary stress variation). 



déformation cyclique (déterminée par l'amplitude de variation ûQ 
d'une contrainte secondaire). La détermination d'une valeur supérieure 
de la contrainte pririaire efficace P e £ f est donnée à l'aide d'un 
diagramme d'efficacité. Plus précisénent le diagramme d'efficacité 
inclut une courbe donnant une valeur conservative d'un indice d'effi
cacité v = P/Pgff en fonction d'un quotient de secondarité" SQ = ûQ/P. 
Finalement la limitation de l'intensité de P eff est discutée en 
fonction de la pratique courante. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France 

Determination of an upper bound value of P ef£ is made with the help 
of an efficiency diagram. More precisely tfie efficiency diagram 
include a curve giving a conservative value of an efficiency index 
V = P/Pef£ as a function of the secondarity quotient SQ = ÛQ/P. 
Finally limitation of P f f intensity is discussed in regard with the 
current practive. 
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1 - INTRODUCTION 

1.1 - Dommages dus aux chargements cycliques 

L'Industrie nucléaire s'est fixée l'obtention de hauts niveaux de 

fiabilité et de sûreté. Ceci conduit â étudier les dommages que peuvent subir 

les composants mécaniques de façon plus profonde que dans les installations 

classiques. Ces dommages peuvent être provoqués par l'action de charges cons

tantes ou variant peu fréquemment telles que le poids ou la pression, ou par 

l'action de charges variables telles que les dilatations différentielles dues 

aux transitoires thermiques et certaines charges mécaniques. 

Les charges variables dans le temps peuvent provoquer des dommages 

dangereux tels que la fissuration par fatigue. H existe de bonnes méthodes 
d'analyse à la fatigue, dans les codes de construction d'appareils à pression 

D 3 C 2 1 ma'^8 o e s Kathodes ne sont applicables que si un phénomène appelé 

"déformation progressive ou effet de rochet" n'apparaît pas. A ce sujet il 

apparaît utile de rappeler les propos suivants de B. LANGER "The foregoing 

discussions... are applicable only to situations where structures shake down 

to essentially elastic behaviour, where plastic strains occur only in small 

isolated regions. If ratcheting allows permanent strain to build up cumula

tively... the fatigue life may be drastically reduced" [3] . 

Le but de ce papier est d'exposer les bases, les justifications et 

les conditions d'application de la méthode proposée par le Département des 

Etudes Mécaniques et Thermiques [V), [5] pour analyser le phénomène de défor-

mtion progressive. 

Les précédentes discussions ne sont applicables qu'aux situations où les 

structures s 'adaptent, c 'est-à-dire lorsque leur comportement devient essen

tiellement élastique, les déformations plastiques ne se manifestant que dans 

de petites régions isolées. Si l'effet de rochet conduit à une accumulation 

de déformation permanente, la durée de vie à là fatigue peut être considé

rablement réduite. 
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1.2 - Adaptation et deformation progressive 

Un concept très fructueux est celui d'adaptation [6] qui concerne 

l'effet des chargements répétés (ou plus généralement des chargements cycli

ques) en mécanique des structures. L'adaptation se produit si le comportement 

de la structure mécanique reste toujours élastique a l'exception du premier 

cycle de chargement au cours duquel des déformations plastiques peuvent se 

produire. Four l'utilisation pratique il est nécessaire d'élargir un peu le 

concept d'adaptation en admettant que certaines zones très localisées restent 

soumises à des déformations plastiques cycliques. 

Si l'adaptation ne se produit pas, la totalité ou la plus grande 

part du composant présente des déformations plastiques cycliques. Deux cas 

peuvent se présenter suivant que chaque cycle de chargement (sauf les tous 

premiers) conduit ou non aux mêmes valeurs de déformation. Si les déforma

tions et les dimensions évoluent d'un ayole à l'autre il y a effet de rochet 

ou déformation -progressive. 

Si un composant est soumis a un chargement L croissant, depuis une 

valeur nulle, son comportement est tout d'abord élastique. Cette situation 

cesse lorsque le chargement atteint une valeur Ly pour laquelle apparaissent 

les premières déformations plastiques. Si le chargement atteint une valeur 

Lo > Ly puis est ramené à une valeur nulle, le composant présentera des dé

formations permanentes, c'est-à-dire que sa forme au repos (sans charge appli

quée) se sera modifiée par suite de l'application et du retrait du chargement 

Lo. Ce premier cycle (application et retrait d'un chargement Lo) étant réa

lisé, un second cycle identique (application et retrait d'un chargement Lo) 

peut être appliqué (figure 1). 
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Déformation 

Pas de déformation progressive Déformation progressive 

Figure 1 

A 1'issue de ce second cycle le composant peut ou non présenter des 

déformations permanentes plus importantes qu'à l'issue du premier cycle, en 

d'autres termes sa forme au repos peut s'être modifiée par l'application d'un 

second cycle de chargement. Le même type de chargement cyclique peut être 

répété, ce qui permet de distinguer deux comportements : 

- Après application du premier cycle, ou plus généralement de quelques cycles, 

la forme au repos ne varie plus lors des cycles suivants. Il n'y a plus 

d'incrément de déformation lors d'un cycle de chargement, â l'exception des 

tous premiers cycles. Une telle situation correspond soit à l'adaptation, 

soit â la plasticité cyclique. 

- Au contraire, quel que soit le nombre de cycles appliqués précédemment, il 

y a toujours un incrément de déformation permanente lors de l'application 

d'un cycle de chargement. La forme au repos du composant continue à se mo

difier. Un tel phénomène est l'effet du rochet ou déformation progressive. 

Cette expérience peut être exécutée sur le même modèle de composant 

pour différentes -aleurs du chargement maximal Lo. Il est alors constaté que 

l'effet de rochet apparaît lorsque Lo dépasse une valeur La toujours supé

rieure à Ly. Il existe donc une amplitude de chargement cyclique pour laquelle 

l'effet de rochet apparaît. Le problème auquel est confronté le concepteur 

est d'évaluer le chargement auquel l'effet de rochet peut apparaître. 
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1.3 - Contraintes primaires et contraintes secondaires 

Les circonstances dans lesquelles la déformation progressive peut 

se produire méritent quelques commentaires. Un chargement appliqué â un com

posant mécanique a, en général, deux types d'effets. En premier lieu, il éta

blit un système de forces intérieures (ou en d'autres mots, un champ de con

trainte) qui assure le transfert des forces extérieures appliquées à travers 

le volume du composant. Ce champ de coi.~raintes doit simplement respecter 

les équations d'équilibre. En second lieu le chargement établit un système 

de déformations (en d'autres mots un champ de "déformations") tel que le com

posant change de forme sans création de vides ou de recouvrement de matériaux 

(tant à l'intérieur du composant qu'à ses frontières). Ce champ de déforma

tion doit simplement respecter les équations de compatibilité. 

Le premier type d'effet peut être qualifié de primaire, alors que 

le second type peut être qualifié de secondaire. Suivant les différents ty

pes de chargement et les différentes geometries des composants, la part res

pective des deux types d'action est très différente. Far exemple si le compo

sant considéré est une ëprouvette de traction utilisée pour la détermination 

de la courbe de traction, l'action de chargement de traction est uniquement 

primaire (le champ de contrainte qui s'établit est uniquement défini par le 

respect des équations d'équilibre). Un exemple opposé est celui des charge

ments thermiques (dilatations différentielles) dont il est dit communément 

qu'ils provoquent des contraintes thermiques ; l'action des chargements ther

miques est uniquement secondaire (le champ de "déformations" qui s'établit 

est défini par le respect des équations de compatibilité). 

L'examen des cas où la déformation progressive peut se produire 

montre que deux conditions se rencontrent, une action primaire et une action 

secondaire cyclique. En pratique la déformation progressive peut surtout 

apparaître lorsque des chargements thermiques cycliques s'ajoutent à un char

gement du â des forces telles que le poids ou la pression. Pour les composants 

de centrales nucléaires, de telles situations (pression et/ou poids auquel 

s'ajoute un chargement thermique cyclique) sont presque les seules où la de-

formation progressive peut se produire. 

La pratique courante étant de faire une analyse élastique, les 

résultats obtenus, généralement exprimés en contraintes, ne distinguent pas 
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l'action primaire et l'action secondaire du chargement. Cette distinction 

est faite ensuite en réalisant une partition des contraintes obtenues entre 

les contraintes primaires P et les contraintes secondaires Q. La définition 

de ces contraintes est en particulier précisée dans les codes de construc

tion [l]. 

La figure 2 illustre que les dommages provoqués par une même "con

trainte élastique" sur une structure en matériau ductile, sont très diffé

rents suivant le type de chargement. Il convient de distinguer (tout au moins 

dans un premier temps) : 

- Les contraintes qui ne peuvent disparaître par une déformation de la pièce 

et dites contraintes primaires (dans l'illustration, une contrainte due à 

un poids). 

- Les contraintes qui disparaissent â la suite d'une déformation plastique 

modérée et dites contraintes secondaires (dans l'illustration, la contrain

te due à l'allongement imposé qui est susceptible de disparaître par allon

gement plastique). Les contraintes thermiques sont des contraintes secon

daires. 11 est à souligner que les contraintes secondaires ne sont sensi

bles que lorsqu'elles varient (effet de rochet, fatigue). 

En conséquence les études sur la déformation progressive seront 

plus parviculièrement consacrées à des situations où existe une contrainte 

primaire P et une contrainte secondaire cyclique dont l'intervalle de varia

tion est àQ. 

Il est à noter que la distinction entre ces deux types de contrain

te n'est pas toujours facile, mais les problèmes posés par cette distinction 

n'étant pas spécifiques à la déformation progressive ne seront pas abordés 

ici \yy 

• les contraintes primaires P développées par une charge imposée sont néces

saires à la satisfaction des équations d'équilibre. Leur caractéristique de 

base est qu'elles ne sont pas auto-limitatives. Les contraintes secondaires 

sont nécessaires à la satisfaction des équations de compatibilité (le maté

riau étant élastique linéaire). Leur caractéristique de base est d'être 

zuic-lûrritative. Une petite déformation plastique suffit à les limiter. 
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Force imposée 

S////S///S 

Allongement imposé 

//s/s//// 

Acier 

E*20000daN/mm 2 

R«65 doN/mm' 
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Rupture 

Pas de relaxation 

(Contrainte primaire) 

° " v 2 ° ° ° ° ÏOOÔ * 1 0 0 d o N / n i m 2 

Pas de rupture 

(Allongement plastique) 

Relaxation 

(Contrainte secondaire) 

Figure 2 

1.4 - La déformation progressive dans le domaine du fluage 

Les considerations précédentes ne concernent que les matériaux ëlasto 

plastiques, c'est-à-dire les matériaux dont le comportement est indépendant 

du temps. Si un matériau est utilisé dans un domaine de température od il est 

sujet au fluage, c'est-à-dire où la déformation sous un chargement appliqué 

dépend du temps d'application, la définition précédente de la déformation 

progressive n'est plus utilisable. En effet, la déformation dépendant du 

temps, il est impossible d'utiliser comme critère, l'absence d'incrément de 

déformation lors des cycles de chargement (â l'exception des tous premiers). 

Une autre définition doit donc être utilisée. Par généralisation 

des commentaires précédents, le phénomène de la déformation progressive aeva 

identifié à l'ampl-','-" nation de l'effet (essentiellement la déformation) de 
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la contrainte primaire par une contrainte secondaire cyclique. En d'autres 

termes il s'agit d'évaluer l'effet d'une déformation cyclique (telle que 

celle correspondant à des contraintes thermiques cycliques) sur la déforma

tion due à une force imposée (correspondant au poids ou à la pression). La 

figure 3 schématise cette définition en comparant l'effet d'une contrainte 

primaire F et celui de l'ensemble de cette même contrainte et d'une contrainte 

secondaire cyclique dont l'intervalle de variation est AQ (c'est-à-dire d'une 

déformation cyclique dont l'intervalle de variation est AQ/E). La déformation 

obtenue dans le second cas est toujours plus élevée que celle du premier, 

c'est la déformation progressive. 

C H A R G E M E N T DEFORMATION 

CONTRAINTES CONSTANTES P A K t ) 

CONTRAINTES CONSTANTES P 

+ DEFORMATIONS CYCLIQUES A Q 

(Contraintes Thermiques ) 

Û2 ( t ) 

Û2 > Al Û2 > Al 

Figure 3 

2 - METHODES D'ANALYSE DE LA DEFORMATION PROGRESSIVE 

2.1 - Travaux théoriques 

L'effet de contraintes thermiques fluctuantes sur une aile d'avion 

supportant déjà sa charge normale a été examiné par PARKES [9], En ce qui 

concerne les appareils à pression et les installations nucléaires la premiere 

étude est celle de MILLER [10] qui a calculé le comportement d'un réservoir 
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sous pression soumis à des contraintes thermiques variables dans l'épaisseur. 

Si l'effet de l'écrouissage est examiné, les résultats fournis s'appliquent 

essentiellement à un matériau élastique et parfaitement plastique. Sont con

sidérées les distributions linéaires et paraboliques de température dans 

l'épaisseur, ainsi que le problème des trois barres. Ces calculs furent re

pris par BREE fil] Ql2J pour les gaines d'éléments combustibles qui présen

tent le même problème que les récipients sous pression, et les résultats fu

rent présentés sur un diagramme célèbre. En addition l'effet de l'écrouissage 

et du fluage fut examiné. Des calculs du même genre concernant différentes 

geometries et différents cîiargements ont été menés par BURGREEN [13] [14] [15]. 

Une extension des résultats au domaine du fluage a été conduite par 

O'DONNEL et POROWSKI qui ont proposé une méthode pour les matériaux élasti

ques, parfaitement plastiques sujets au fluage [40] . 

Pour des matériaux présentant un écrouissage plastique, une méthode 

de calcul donnant une approximation sûre, applicable â toutes geometries a 

été proposée par ZARKA et CASIER [16]. XI est 3 noter que cette méthode amène 

à traiter de façon analogue le champ de contraintes résiduelles et las para

mètres d'ëcroui8sage. 

Peut-être est-il bon de rappeler les vieilles explications de la 

consolidation plastique (écrouissage) d'un polycristal, attribuant celle-ci 

à des contraintes résiduelles extrêmement localisées [[63]. De telles théories 

inclinent â considérer de la même façon contraintes résiduelles et écrouis

sage. 

Un état plus complet de la question peut être trouvé dans des revues 

faites par différents auteurs, LECKIE £173, KREHFL [18], ROCHE [19], PONTER 

[36]. 

2.2 - Travaux expérimentaux 

Des efforts Importants ont été faits dans la recherche expérimen

tale. Un certain nombre de structures a été essayé sous l'action de charge

ments cycliques : tels les essais de KANO et INOUE sur des coudes de tuyau

teries sous contraintes thermiques cycliques [20], de CORUM sur les chocs 

thermiques dans les tubes dus 3 des fortes variations de la température du 
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sodium qui s'y écoule [21], les mises sous pression répétées de fonds bombés 

par MORETON [22]. Doivent être également mentionnés les essais de cuves cy

lindriques sous l'effet de chocs de température axiaux se déplaçant le long 

des génératrices, par COUSIN [23] et MOULIN [24]. 

D'autres études expérimentales ont porté sur des éléments de struc

ture simple, de façon à permettre une interprétation plus facile. Les geome

tries correspondant au diagramme de BREE (bande tendue par une force et cour

bée cycliquement) ont été essayées par ANDERSON [25] [26] jusque dans le 

domaine du fluage, ainsi que par GOODALL [34]. Ses systèmes de trois barres 

ont été essayés par UGA [27] [28], par AINSWORTH [29] et par SWAROOP [35]. 

D'autres essais ont traité de l'allongement progressif d'une barre 

tubulaire tendue lorsqu'elle est en plus soumise â une torsion cyclique â 

angle Imposé. Ce sont ceux menés par INOUE [30], UDOGDCHI [31], NOZUE [32], 

REIMANN [33] ainsi que ceuic effectués au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

dont il sera question au chapitre 3. 

Tous ces résultats expérimentaux seront utlliséB pour la validation 

de la méthode exposée au chapitre 4. 

2.3 - Illustration des calculs théoriques pour un cas simple 

De façon â mieux illustrer le phénomène de déformation progressive 

il est utile de présenter brièvement le calcul d'un cas simple du genre de 

ceux mentionnés au paragraphe 2.1. Le cas choisi sera celui d'un élément de 

matériau soumis à une contrainte constante P (donc primaire) dans la direc

tion y et à une déformation cyclique dans la direction x, variant de 0 â 

Aq/E (AQ est donc l'intervalle de variation (range en anglais) de contrainte 

secondaire). Un tel cas évoque par exemple un élément de tuyauterie soumis 3 

une pression interne donnant une contrainte circonférentielle P et à un mo

ment fléchissant cyclique dû aux dilatations thermiques (intervalle de varia

tion de contrainte thermique de flexion AQ) . 

Préalablement à l'analyse, il est nécessaire de bien préciser le 

comportement du matériau. Il sera admis que le matériau est élastique et par

faitement plastique, c'est-à-dire que : 
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- la déformation est donnée par la loi de Hooke (e « cr/E) tant que la con

trainte 0" eat inférieure a Re. ,_ (ou y "utôt tant que lu cisaillement est 

inférieur à 0,5 Re.. „, puisque le critère de TRESCA sera utilisé) 

- la déformation est Indéterminéeetne :peutêtre définie quand O - Re ._ (où 

le cisaillement est égal à 0,5 Be . ). 

L'analyse peut commencer par le cas particulier ou la contrainte F 

est nulle. Ce cas est celui discuté dans les critères de la section 111 du 

code ASME [37]. Le résultat connu est que le comportement est toujours élas

tique si AQ < Re. .», qu'il devient élastique après le premier cycle si 

AQ < 2 Re. ,, et qu'il n'est jamais élastique si AQ > 2 Re. ... Evidemment, 

il ne peut y avoir déformation progrès,: >e puisque le chargement est contrôlé 

par la déformation, mais il n'y a pas adaptation si AQ > 2 Re. ... Ce résul

tat peut s'énoncer d'une autre façon : pour qu'il y ait adaptation il faut 

que l'intervalle de variation AQ de contrainte secondaire soit assez petit 

pour tenir entre un plafond égal à la limite d'élasticité en traction Re_ ._ 

et un plancher situé â - Re. ,_ (limite, d'élasticité en compression) 

AQ < R e 0 2 ? , + R e 0 2 r 

Si la contrainte primaire P n'est pas nulle, le critère de TRESCA 

indique que la contrainte de composants 0"„ O, doit rester à l'intérieur ou 

sur la périphérie de l'hexagone correspondant (voir figure 4), la limite 

// / 

2XZ 
Figure 4 
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d'élasticité correspondant 3 la frontière de l'hexagone. La contrainte a. 

étant constante et égale à P > 0, il est aisé de constater que son action 
2 

dans la direction y correspond à une réduction de la limite d'élasticité 

en compression qui parait être égale à Re. «,-P. Far suite la condition d'a

daptation déjà énoncée (AQ pouvant se loger entre le plancher de la limite 

d'élasticité en compression et le plafond de la limite d'élasticité en trac

tion) s'écrit : 

^ < R e 0 , 2 % + ( R e 0 , 2 % - P ) 

soit 

P • AQ < 2 to^ (1) 

qui est une condition utilisée dans les codes de construction. 

Il importe de vérifier si la déformation progressive se produit. 

Pour cela il faut compléter les propriétés du matériau par une loi d'écoule

ment plastique. Il sera adoptée la loi de normalité, ce qui signifie que les 

composantes de la déformation plastique (suivant les axes 1 et 2) sont tels 

que le vecteur déformation plastique est normal à la surface de plasticité 

au point représentatif de l'état de contrainte. 

L'amplitude de variation de déformation cyclique Ae, est AQ/E, celui 
2 Ren 2% - p 

de la déformation élastique étant tg , celui de la déformation plas
tique est Ae, * ' — , c'est-à-dire qu'à un allongement plastique 

Ae, doit succéder un raccourcissement plastique Ae.P. Lors de l'allongement 

plastique (point M de l'hexagone de la figure4), le coté de l'hexagone étant 

parallèle à l'axe 1, il n'y a pas de composante suivant cet axe, c'est-à-dire 

pas de déformation plastique dans la direction 1 (celle de P ) . Au contraire 

lors du raccourcissement (point N) le cSté de 1'hexagone étant à 45°, il y 

a une composante dans la direction l t c'est-à-dire un allongement égal à 

A E , ' dans la direction de P. Ainsi à chaque cycle il y a un incrément de dé

formation. 

En ce cas il y a bien déformation progressive ou effet de rochet 

lorsque la somme de la contrainte primaire P et de l'amplitude de variation 

de contrainte secondaire AQ est supérieure à deux fois la limite d'élasticité 
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(P + ÛQ > 2 Re_ . . ) . Chaque cycle se traduit par un allongement supplémentaire 

et à l'issue d'un nombre suffisant de cycles l'allongement total dans la di

rection y sera tel que cela entraînera la ruine du composant. Ceci signifie 

que dans ce cas précis la déformation progressive provoque une ruine analo

gue à celle provoquée par une seule contrainte primaire dont la valeur serait 

égale à Re. ,_ (déformation indéterminée, pouvant prendre de très grandes 

valeurs). 

Ce cas est une bonne illustration du phénomène de déformation pro

gressive et montre l'effet éventuellement aggravant d'une contrainte secon

daire cyclique (contrainte thermique cyclique par exemple) sur les dommages 

dus â une contrainte primaire. A la ruine par chargement statique trop élevé 

qui est exprimée par P - Re. -, s'ajoute la ruine par déformation progressive 

qui s'exprime par 0,5 (P + AQ) < Re Q ,»• 

2.4 - Examen critique des méthodes disponibles 

Le risque de ruine dû à la déformation progressive a été considéré 

par les codes et règlements [l], [38], [39] et des règles ont été proposées 

par certains d'entre eux. 11 est frappant de constater que ces règles, analo

gues à celle qu'exprime l'équation (?), sont toujours fondées sur des cal

culs (ceux de MILLER [lO], BREE [il], O'DONNEL et POROWSKI [40]) dans les

quels le comportement du matériau est grossièrement schématisé à la façon du 

paragraphe précédent. Il ne semble pas que les résultats expérimentaux aient 

été pris en compte dans l'énoncé de règles destinées â se prémunir contre 

lea risques de déformation progressive. Cette situation est particulièrement 

étonnante lorsqu'on considère que le comportement réel des matériaux est 

fort éloigné des équations constitutives hyper-simplifiées utilisées pour 

les calculs justifiant les règles proposées. Les matériaux présentent non 

seulement de l'ê".rouissage par allongement, mais aussi des phénomènes d'é-

crouiBsage cyclique toujours négligés dans ce type de calcul. Il en est de 

même du fluage et on peut se demander si un matériau doué de plasticité par

faite, mais pouvant fluer suivant les lois habituelles, est physiquement 

concevabl' . 

La foi accordée aux calculs en analyse des structures (et en par

ticulier pour les cas de déformation progressive) conduit â examiner sur 

quelles bases sont fondés ces calculs. D'une façon générale, les analyses 

rationnelles sont fondées sur trois types d'équations : 
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- Les équations de compatibilité 

- Les équations d'équilibre 

- Les équations constitutives du matériau 

et ces trois types d'équations ne méritent malheureusement pas le même degré 

de confiance. 

- Les équations de compatibilité expriment que le milieu continu reste con

tinu lor6 de la déformation. Leur nature est géométrique et elles ont le 

caractère <*es vérités mathématiques. 

- Les équations d'équilibre sont l'expression des lois de la mécanique et 

elles partagent la valeur des grands principes de la physique. 

Ces deux types d'équations présentent donc un très grand degré de 

confiance, très supérieur â celui nécessaire â l'Ingénieur. Leur utilisation 

peut présenter des difficultés pratiques de calcul, mais il existe de puis

santes méthodes variâtionnelles (principe des travaux virtuels, principe de 

travail complémentaire ou même principes combinés tels que ceux illustrés 

par REISSNER [41]) permettant à l'ingénieur de trouver des approximations 

satisfaisantes. 

- Les équations constitutives du matériau doivent être l'expression mathéma

tique globale d'un ensemble de nombreux phénomènes physiques à l'échelle 

atomique. Faute de pouvoir tirer directement les équations de l'analyse de 

ces phénomènes, une approche phénoménologique est en général adoptée. Il 

doit être souligné que les équations constitutives du matériau sont le 

point faible de l'analyse des structures, car elles sont en général des 

approximations très grossières du comportement réel, quand elles ne sont 

pas le produit de l'Imagination de quelques auteurs. En un mot elles ne 

méritent qu'un assez faible degré de confiance. Cependant la réflexion con

tinue sur ces problèmes, en particulier quand le fluage est concerné Q42], 

mais il serait Imprudent d'admettre que des équations constitutives vala

bles pour le cas ici considéré, sont disponibles actuellement. 

En quelque sorte sur les trois pieds du tabouret de l'analyse des 

structures par le calcul,seuls deux sont de qualité excellente (équations 
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d'équilibre et de continuité) mais le troisième (représentation du matériau) 

est un peu vermoulu. L'ensemble n'est guère stable. 

Les conséquences des déficiences des équations constitutives du 

matériau sont amplifiées dans le phénomène de déformation progressive où les 

erreurs s'accumulent au cours des cycles, entraînant de grandes différences 

finales. 

Cette grave difficulté doit conduire le concepteur à essayer de 

tirer des regies pratiques des essais réalisés, ce qui est le but du présent 

papier. 

3 - BREVE PRESENTATION DES TRAVAUX EXPERIMENTAUX REALISES A SACLAY 

3.1 - But et utilité de l'étude expérimentale 

Les travaux expérimentaux effectués à Saclay visaient deux buts : 

- disposer de données expérimentales destinées â éprouver les équations 

constitutives de matériaux proposés par différents auteurs, 

- étendre et compléter les résultats expérimentaux propres â permettre l'ë-

tablisnement d'une méthode simple, peu coûteuse et sûre pour le concepteur. 

Par la suite, il sera plutôt question du second objectif, d'une 

part parce qu'aucune équation constitutive n'a pu être encore suffisamment 

validée, et d'autre part car 11 existe un pressant besoin d'une règle pra

tique d'analyse de la déformation progressive (même s'il existait une équa

tion constitutive valide, des calculs difficiles et coûteux seraient néces

saires pour l'utiliser 3 l'évaluation de la déformation progressive). 

Seuls seront présentés les essais dont les résultats sont disponi

bles, c'est-à-dire les essais de traction-torsion. 

La figure 5 présente le principe de tels essais. Les échantillons 

essayés sont des tubes minces qui sont soumis â une contrainte de traction 

axiale constante P. En outre le tube est soumis 3 une torsion cyclique, les 
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deux sections d'extrémité présentent de ce fait une rotation cyclique dont 

l'Intervalle de variation est un angle A9. Cette dernière sollicitation con

duit à des contraintes secondaires puisqu'uniquement dues à une déformation 

cyclique imposée. 

CONTRAINTE PRIMAIRE Longuaur L 

TiDe 
Diamatra D 

VARIATION DE 

DISTORSION 

A b = _ P L O 
2 L 

AMPLITUDE DE LA 

Tuba < 

/ 

a 
J

 
!" 

ui 
3

 
t- 

o
 

e 

G 

VARIATION DE LA Tr^> 
v / Angla da Toralon 0 

CONTRAINTE SECONDAIRE 4 " V 

A Q = 2 G AU M Mutt da Chargamant 

Figure 5 

L'un des Intérêts de ce choix est l'obtention d'un champ uniforme 

de contrainte et de déformation. L'état de contrainte et de déformation en 

un point est suffisant pour caractériser le phénomène. L'état de contrainte 

n'a d'ailleurs que deux composantes, une normale o - P et une composante 

de cisaillement T. Si cette dernière n'est pas connue la distorsion corres

pondante cyclique est imposée par le mécanisme. Suivant la pratique courante 

elle sera représentée par l'intensité de la contrainte élastique correspon

dante. En adoptant le critère de TRESCA, l'intervalle de variation de cette 

intensité est : 

AQ - G £ A0 (2) 

G module de cisaillement 

D diamètre 

L longueur 
du tube mince 
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Comme dans l e ras simple t r a i t é dans l e paragraphe 2 . 3 , 11 es t 

appliqué une contrainte primaire constante F (non relaxable) e t une con

tra in te secondaire cycl ique (déformation imposée) dont l ' i n t e r v a l l e de va

r i a t i o n e s t AQ. Une étude semblable peut ê t r e menée en notant q':e l a surface 

de p l a s t i c i t é dans l e plan a , 21 e s t un c e r c l e , ce qui conduit à l a condi

t ion suivante pour é v i t e r l a déformation progressive 

^ 2 2 
+ P < R e 0 , 2 Z 

(AQ)' 

lorsque le matériau est élastique parfaitement plastique. Il est également 

possible de considérer des matériaux présentant un écrouissage [43]] dont l'é-

croulssage clnimatlque billnéaire donne un résultat figurant sur la figure 6. 

Ainsi le3 modèles de plasticité traditionnels permettent de prévoir quali

tativement la déformation progressive dans ce type d'essais. Ce type de 

phénomène, appelé quelquefois fluage cyclique par les gens des matériaux, a 

également fait l'objet d'études prenant en compte le rôle du 3ème Invariant 

du dëvlateur des contraintes dans l'équation de la surface de plasticité 

[44]. 
*»/» " 
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Figure 6 
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3.2 - Description des essais 

Les travaux expérimentaux sur l'interaction de charge axiale avec 

la torsion cyclique ont fait l'objet d'un bon nombre de publications [451. 

[46], [47], [48], [49], [4], [s], [50], [51], [64], [65]. 

Les essais ont été effectués sur des éprouvettes tubulalres minces 

(épaisseur inférieure au dixième du rayon) mais assez épaisses pour ne pas 

présenter de flambage en torsion. La longueur était toujours supérieure â 

dix diamètres (figure 7). 

Figure 7 

Les matériaux considérés ont été des aciers austênltiques du type 

304 L et 316 L â la température ambiante, à 300°C et â 650°C ainsi que des 

aciers ferritiques à la température ambiante. 

Dans chaque cas les caractéristiques mécaniques du matériau utilisé 

ont été soigneusement mesurées : courbes de traction pour les aciers ferri

tiques et les aciers austênltiques â 300°C, courbes de fluage pour les aciers 

austênltiques a la température ambiante et â 650°C. 
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I 
La figure 8 est le schéma de la machine d'essai â axe vertical pour 

essais à température ambiante et â température intermédiaire (300°C), 

MESURE OE L'ALL0N6EMEHT 
AXIAL 

MESURE DES A K U 3 
DE TORSION 

MASSE DE CHARGEMENT 

SCHEMA H I MDNtWE D'ESSAIS 

Figure 8 

o La figure 9 montre une vue générale du dispositif d'essais 
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Figure 9 

La figure 10 est le schéma de la machine horizontale pour essais de 
grandes eprouvettes à température élevée (650°C). 

Figure 10 



La figure 11 montre une vue générale du dispositif d'essai. 

Figure 11 

Sont systématiquement mesurés tout au long de l'essai ; 

- l'évolution de l'allongement axial 

- le couple de torsion. 

La figure 12 donne un enregistrement de l'allongement axial (axe y) 
en fonction de l'angle de torsion (axe x), et 1B figure 13 un enregistrement 
du moment de torsion (axe y) en fonction de l'angle de torsion (axex). 
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Figure 12 

Figure 13 
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3.3 - Résultats obtenus 

- Les enregistrements tels que ceux de la figure 12 sont des plus 

instructifs. Au début du mouvement de torsion quand l'angle de torsion est 

faible, le comportement est élastique et il n'y a pas de déformation axiale. 

L'angle croissant, des déformations plastiques se produisent et sont accom

pagnées d'un allongement axial (l'application d'une loi de normalité à l'é

coulement plastique montre que la déformation de cisaillement est accompagnée 

d'une déformation dans la direction de la contrainte normale). Lors du temps 

de maintien, il y a une déformation de fluage. Il en résulte qu'après le 

premier quart de cycle, un allongement permanent s'est produit. Lors du 

mouvement de retour, les mêmes phénomènes se présentent et â l'issue du 1er 

cycle, un allongement axial permanent a eu lieu. Ceci se reproduit lors des 

cycles suivants, mais on peut constater que le comportement élastique est 

plus important et qu'en conséquence l'incrément de déformation axiale par 

cycle est plus faible. Il est probable que ce comportement soit dû â la 

consolidation cyclique. 

- Un tel point de vue est confirmé par l'examen des enregistrem3nts 

tels que celui de la figure 13 qui est typiquement une série de cycles 

Moment-angle (du type contrainte-déformation). La consolidation cyclique 

obtenue (en général après de 10 à 30 cycles) dépend d'ailleurs de la con

trainte primaire appliquée axialement. 

- A partir des enregistrements sont établies pour chaque essai, 

des courbes donnant l'allongement inélastique axial e et l'incrément d'al

longement par cycle Ae en fonction du nombre de cycles (voir figure 14). 

Suivant les cas il y a stabilisation (l'allongement e atteint une limite) 

ou l'allongement se poursuit jusqu'à la striction et la rupture (e croît 

toujours) (voir figure 15). 
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- L'ensemble des e s s a i s sur un matériau, peut ê t r e groupé sur un 

diagramme donnant l 'allongement obtenu (après 500 cyc les par exemple). Ainsi 

l e s courbes isoallongement sont tracées dans l e champ contrainte primaire 

réduite X ' 

Y 

diagramme de BREE ou de O'DONNEL-POROWSKY. 

P/Re n _• amplitude de var ia t ion de contrainte secondaire réduite 

AQ/Re. ,_ (voir f igure 16) . I l e s t a i n s i obtenu un diagramme analogue au 

ALLONGEMENT PLASTIQUE CUMULE A 500CYCLES 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

P/R«o,j 

Figure 16 

3.4 - Discussion des résultats 

En comparant les figures 6 et 16, et en constatant les différences 

qu'elles présentent, il est rapidement conclu que l'écroulssage cinématique 

bilinéalre ne peut permettre de prévoir la déformation de façon quantitative. 

Ce fait est confirmé par une expérience plus spécifique qui consiste à sup

primer la charge axiale primaire, après obtention d'un allongement notable 

quasi stabilité. Le modèle d'écroulssage cinématique bilinéalre amène â 
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prévoir dans ce cas un raccourcissement lors des cycles de torsion ultérieurs 

(la surface de plasticité tend à revenir vers sa position initiale), ce qui 

ne se produit pas lors des expériences £47] (figure 17). 

En outre la figure 15 montre que la stabilisation peut très bien 

ne jamais être obtenue, ce qui serait le cas si l'écrouissage était cinéma

tique bilinëaire. 

COMPORTEMENT REEL D'UN MATERIAU 

EN CAS DE DECHARCHE 

_ j 1 1 î — -
WO 200 MO 

Figure 17 

L'écrouissage isotrope étant par d é f i n i t i o n exclu ( i l ne peut con

duire à la déformation progressive dans l e s condit ions mentionnées i c i ) et 

l ' écrou i s sage cinématique b i l i n é a i r e n'étant pas j u s t i f i é par l ' expér ience , 

i l en ressort que l a pratique courante qui u t i l i s e ces équations c o n s t i t u 

t i v e s , n ' e s t pas convenable â l ' ana lyse de l a déformation progressive. 

Une étude plus f o u i l l é e e f fectuée par PHILLIPS [ 5 2 ] , GREENSTREET 

[SS^, HANcELL [ 5 4 ] montre que l e s principales raisons de cet échec sont 
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outre l'effet de consolidation cyclique, les déformations que subit la sur

face de plasticité qui, api'-s déformation, ne reste pas identique à la forme 

initiale voisine de celle de Von Mises. 

D'autre part les résultats obtenus par PELISSIER TANON et ses col

lègues ont montré l'importance du comportement du matériau dans les condi

tions d'adaptation Q55]. 

De telles conditions, consolidation cyclique, effet de la vitesse 

de mise en charge et déformation de la surface de plasticité, sont diffici

lement satisfaites par les diverses équations constitutives proposées pour 

le matériau. D'autre part la réalisation de calculs utilisant les dites 

équations présente quelques difficultés entraînant des coûts élevés lorsque 

des chargements cycliques sont considérés Q42JJ . Ceci explique pourquoi un 

effort important a été fait de façon à utiliser les présents résultats 

expérimentaux pour établir une méthode plus directe d'analyse de la défor

mation progressive. 

4 - BASES DE LA METHODE 

4.1 - Le concept de contrainte primaire efficace 

Le paragraphe 1.4 après discussion de la notion de déformation 

progressive dans le domaine du fluage retient comme définition opérationnelle 

l'amplification de l'effet de la contrainte primaire, par une contrainte 

secondaire cyclique. L'effet de la contrainte primaire étant essentiellement 

la déformation obtenue. 

Du fait de la contrainte secondaire cyclique la déformation est 

plus Importante que celle qui serait provoquée par la contrainte primaire 

agissant seule. La première impression est que tout se passe comme si la 

valeur de la contrainte primaire était majorée par le cyclage. 11 est donc 

tentant d'introduire la notion de contrainte primaire efficace qui provoque

rait la même déformation que la réunion de la contrainte primaire réellement 

appliquée et du cyclage d'une contrainte secondaire. 
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La notion de contrainte primaire efficace résulte d'une traduction 

de déformation en contrainte et peut se définir ainsi : 

- C'est une contrainte primaire fictive P . (proportionnelle à la contrainte 

primaire F réellement appliquée). 

- Four une même durée d'application elle donne la même déformation que le 

chargement réellement appliqué constitué d'une contrainte primaire F et 

d'une contrainte secondaire cyclique (amplitude de variation AQ). 

La figure 18 donne le schéma de la définition de la contrainte 

primaire efficace. Elle est un peu analogue à la "effective creep stress" 

introduite par O'DOHHEL et FOROWSKY [40], mais est ici le moyen d'interpré

ter les résultats expérimentaux et non le résultat d'une analyse simplifiée 

concernant le coeur élastique. 

CHARGEMENT DEFORMATION 

CONTRAINTE CONSTANTE 

( CONTRAINTE PRIMAIRE ) 

DEFORMATION CYCLIQUE 

( AMPLITUDE DE VARIATION DE 

LA CONTRAINTE SECONDAIRE ) 

P 

AQ 

Ai ( t ) 

CONTRAINTE CONSTANTE 

CONTRAINTE PRIMAIRE EFFICACE Pef f 
A2 ( t ; 

Ai — A2 

Figure 18 
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4.2 - Justification expérimentale du concept de contrainte primaire 

efficace 

Il doit être remarqué que la déformation obtenue dépend du temps 

lorsqu'il y a fluage (et même fluage à froid). La définition nrécidemment 

donnée de la contrainte primaire efficace conduit donc à déterminer sa va

leur à chaque instant durant le chargement. Il est évident que la notion de 

contrainte primaire efficace n'est utile que si sa valeur est bien déter

minée pour un chargement donné, c'est-à-dire si cette valeur ne varie pas 

avec la durée d'application du chargement. 

Il importe donc de vérifier que la contrainte primaire efficace ne 

dépend bien que du chargement appliqué. Une attention particulière a été 

donnée à cet aspect dans l'étude expérimentale. Les figures 19 et 20 illus

trent les résultats obtenus. 

001 002 005 0) 02 os i 2 
T£MPS(Haures) 

Figure 19 

La f igure 19 concerne un ac ier austénit lque à l a température 

ambiante (f luage à froid) e t montre l 'al longement obtenu en fonction du 
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temps pour différentes fréquences du chargement cyclique. Il est facile de 

voir qu'après une vingtaine de cycles, cette déformation ne dépend plus de 

la fréquence et devient identique à celui obtenu par une contrainte primaire 

constante de 330 MPa (la contrainte efficace). 

100 

0.1 

Peff. 

316 L. 650"C 
P=i.7HPa 
oO.=9«MPa 
Fréquence :2B,2 cycLes/h 

ils 
TEMPS (HEURES) 

noir TOTO 

100 

Figure 20 

La figure 20 concerne le fluage d'un acier du type 316 L â 650°C. 

A partir de la déformation obtenue, la contrainte prlnalre efficace est cal

culée à chaque instant à l'aide des courbes de fluage. Il est aisé de cons

tater que sa valeur devient constante après quelques cycles d'application. 

D'une façon générale les études expérimentales montrent qu'après 

quelques cycles la valeur de la contrainte primaire efficace demeure cons

tante et ne dépend que du chargement appliqué et non de la durée d'applica

tion. En conséquence la notion de contrainte primaire efficace peut être 

considérée comme expérimentalement prouvée, des que le phénomène de défor

mation progressive a atteint un état stabilisé (quelques cycles). Dans la 

suite de ce papier la contrainte primaire efficace considérée sera celle 

obtenue aprës stabilisation (après 20 cycles en général) (figure 21). 
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Figure 21 

4 . 3 - Le diagramme d ' e f f i c a c i t é 

11 importe maintenant de r e l i e r l a valeur de l a contrainte primaire 

e f f i cace à c e l l e s déf in issant l e chargement. En d'autres termes de r e l i e r l a 

valeur de P „ â c e l l e s de P et AQ. 

Une analyse étendue des r é s u l t a t s expérimentaux disponibles montre 

que c e t t e re la t ion ne dépend guère du matériau lui-même. Le tableau 1 donne, 

à t i t r e d'exemple, l e s r é s u l t a t s obtenus sur diverses éprouvettes avec l e 

même P/ÂQ, i l apparaît que l e rapport P/P __ ne dépend guère des rapports 

des contraintes appliquées à l a l i m i t e d ' é l a s t i c i t é . 
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TABLEAU 1 

Résultats d'essais conduits avec un même rapport contrainte primaire â ampli

tude de contrainte secondaire 

p 

MPa 

AQ 

HPa 
P / R e 0 , 2 % A Q / R e 0 , 2 % 

P 
AQ Peff 

P p 

MPa 

AQ 

HPa 
P / R e 0 , 2 % A Q / R e 0 , 2 % 

P 
AQ Peff Peff 

174,5 

190,6 

204,3 

97,7 

127,7 

229,9 

355,8 

355,8 

475,6 

196,4 

255,3 

459,6 

0,89 

0,97 

1,04 

0,50 

0,65 

1,17 

1,81 

1,81 

2,42 

1 

1,3 

2,34 

0,49 

0,54 

0,43 

0,50 

0,50 

0,50 

244 

272 

305 

143 

182 

322 

0,72 

0,70 

0,67 

0,68 

0,70 

0,71 

La figure 22 ionne les résultats expérimentaux obtenus à Saclay et 

portant 

- sur divers aciers inoxydables (304, 316 1) à des températures différentes 

(température ambiante, 300°C et 650°C), 

- sur des aciers ferritiques (XC18 suivant la norme française NFA 35.551). 

L'expérience tend donc à justifier une relation ne mettant en jeu 

que les rapports sans dimensions entre P -f, P et AQ. 

- fonction de -£• 
eff " 

Une telle voie a été adoptée pour l'utilisation des résultats expé

rimentaux. Pour des questions de commodité il a été convenu de porter l'in

dice d'efficacité V - P/P.** en fonction du rapport de secondarité SQ » = 

le rapport ainsi obtenu étant appelé diagramme d'efficacité. 
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RESULTATS DES ESSAIS CEA OEHT 

* CIA m w 
> CU3W.3N* 
o a» ««.«•• 
A OU MU. 
oatxn 

n* 
Figure 22 

On peut voir que les points sont assez groupés et permettent de 
tracer une courbe donnant une valeur conservative de V (approximation supé
rieure de P e f f ) . c'est-a-dire de la dlalnution de résistance du matériau â 
la contrainte primaire, lorsqu'une déformation cyclique lui est ajoutée. 

Cette courbe pourrait donc servir de base 9 une méthode pratique 
d'Evaluation tt l'effet de rochet. 

4.4 - Validation de la méthode 

L'utilisation de cette courbe â titre de méthode pratique d'analyse 
exige d'Clarglr autant que possible sa validation expérimentale. Four cela 
11 est souhaitable d'utiliser les résultats expérimentaux disponibles déjà 
cités au paragraphe 22. Cet Important et difficile travail a été effectué 
par CLEMENT [56] et les résultats ae trouvent portés sur la figure 23 (sur 
laquelle ont été ajoutés ceux déjà disponibles par leurs auteurs ("57]). 
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Les résultats utilises portent sur des geometries et des modes de 

chargement très différents tels que torsion-traction de tubes, montages â 

trois barres, tubes sous pression avec choc thermique, bandes tendues sou

mises à des courbures cycliques, tubes tendus soumis à des gradients thermi

ques axiaux variables, etc. Ils concernent des températures au-dessous ou 

au-dessus du domaine de fluage. En un mot, de très nombreux cas de déforma

tion progressive sont considérés sur ce diagramme. 

RESULTATS DES MFFERENTS ESSAIS 

10» 

P'Peff 

HT 1 -

HT* 

: v »*T|M„- S 1-I-T . •-
: 

• 

% 

• 

• 
A ESSAIS CC* KMT 3ML i 20* 

V •© 
tf> 

0 ESSAIS " " JW. i 21* 
X ESSAIS - - 3 » . i 3 d * *V> o . 
• ESSAIS * * 3MI i < » • \ ° v o 
0 ESSAIS " * XC« à 21" ^̂  ^ + ESSAIS ut. umtsm " 
• ESSAS T. UCA • 

A ESSAIS IV. GOOOAU sP 
T ESSAIS TU U t COMH 
0 ESSAS K. HOUt 
V CSSAS r. mzut 

' • ESSAIS A V A SWAM» -
* ESSAIS USA l Y » 

. . 1 

sa 

«r» to* 

Figure 23 

A 101 Aû/P tt3 

Les résultats sont plus dispersés que précédemment, ce qui peut être 

attribué en partie â des difficultés expérimentales (frottement dans l'appa

reil d'essai qui réduit l'action de la contrainte primaire) ainsi qu'à la 

fréquente insuffisance de la caractérisation du matériau utilisé. Néanmoins 

ils permettent de vérifier que la courbe précédemment tracée est conserva

tive et permet de servir de base à une regie pratique. 
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4.5 - Règle pratique d'analyse de la déformation progressive 

Cette règle pratique d'analyse de la déformation progressive com

porte deux étapes : 

- l'évacuation de la valeur de l'intensité de la contrainte primaire effi-

cace P e f f , 

- la comparaison de cette valeur à une contrainte admissible. 

Le second point, très important pour le projecteur, fera l'objet 

du chapitre 5 où sont discutées les marges de sécurité. Seule l'évaluation 

de l'intensité de P e f f est indiquée ici. 

Cette évaluation est faite de la façon suivante : 

- Pas n° 1 Faire une analyse élastique de la structure considérée pour les 

différents états de chargement considères. 

- Pas n° 2 Distinguer la contrainte primaire de la contrainte secondaire. 

Précisément déterminer la valeur maximale de l'intensité de 

contrainte primaire P et l'amplitude de variation de l'inten

sité dé variation de la contrainte secondaire AQ. 

- Pas n° 3 Calculer le rapport de jecondaritë 

SQ = ^ 

- Pas n° 4 Utiliser la courbe de conception du diagramme d'efficacité (voir 

figures 22 et 23) pour déduire l'indice d efficacité V de la 

valeur de SQ. 

- Pas n° 5 Calculer l'intensité de contrainte primaire efficace 

Peff " P / V 

L'examen de cette évaluation montre que les 2 premiers pas sont 

très classiques et sont les plus souvent pratiqués pour l'application des 
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règles des codes de construction £l] f £2]. Il est nécessaire de les mener 

même si la règle présentée ici n'est pas considérée. Cependant la pratique 

montre que la distinction entre contrainte primaire et contrainte secondaire 

est de loin la partie la plus difficile et la moins sûre de l'analyse (la 

prudence Incite le plus souvent à classer primaire une contrainte qui est 

probablement secondaire). Cette difficulté est particulièrement aiguë dans 

le domaine du fluage ou 11 existe un risque d'effet de ressort [7]. 

Au contraire les pas 3, 4 et 5 qui sont spécifiques de la méthode 

ici présentée, sont aisés à mener. 

5 - MARGES DE SECURITE 

5.1 - Le choix des valeurs admissibles de la contrainte primaire 

efficace 

Four achever la description de la méthode proposée il faut mainte

nant préciser quelles limites doivent être imposées â la valeur de la con

trainte primaire efficace. 

A première vue, il semble rationnel de choisir pour celle-ci les 

mêmes contraintes admissibles que pour les contraintes primaires ordinaires. 

Ainsi pour une contrainte de membrane au-dessous du domaine de fluage, 11 

faudrait respecter P „ S f où f est une contrainte admissible telle que 

celle donnée dans les codes Q ] , p ] . 

Une telle pratique semblerait d'autant plus fondée que pour le cas 

idéal du matériau élastique et parfaitement plastique, tel qu'il a été con

sidéré dans le paragraphe 2.3, la déformation progressive quand le nombre 

de cycle est grand produit les mêmes effets que la "charge de ruine" en 

analyse limite. 

Cependant, malgré son aspect logique et rationnel, cette identifi

cation des limites de la contrainte primaire classique et de la contrainte 

primaire efficace revient â choisir la même marge de sécurité vis-à-vis des 

effets des chargements monotones et de ceux des chargements cycliques. Or, 
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le choix des marges de sécurité est du domaine de la pratique, aussi est-il 

nécessaire de discuter quelle est la pratique courante dans ce domaine. 

5.2 - Discussion de la pratique courante 

La meilleure définition de la pratique courante est celle que dé

finissent les codes de construction tels que Tll lorsque le fluage n'inter

vient pas et r5&3 lorsque le fluage peut avoir un effet significatif. 

Ainsi définie, la pratique courante montre qu'il exi . de grandes 

différences entre les marges de sécurité suivant : 

- que le fluage est ou non significatif 

- que le chargement est monotone ou cyclique 

ce qui par combinaison conduit à quatre cas différents au sujet desquels les 

trois comparaisons ci-dessous sont utiles. 

5.2.1 - Chargement monotone avec et sans fluage 

Si le fluage n'est pas significatif, la contrainte admissible f ne 

dépasse en général pas le tiers de la contrainte ultime en traction. Quand 

il est significatif la contrainte f doit être inférieure aux * •• la con

trainte qui provoque la rupture au terme de la durée de vie pi «vue de l'Ins

tallation. 

Concernant la rupture sous l'action d'un chargement constant, la 

pratique courante est d'adopter une marge de trois lorsque le fluage n'est 

pas significatif et de 1,5 lorsqu'il est significatif. Par exemple sous 

l'effet d'un chargement double du chargement admissible, la rupture est 

exclue aux températures modérées, mais il est très probable qu'elle se pro

duise avant la fin de vie spécifiée aux températures élevées. 

Il ne faudrait, pas conclure de cette différence que la sécurité 

eat moins bien assurée aux températures élevées qu'elle ne l'est aux tempé

ratures courantes. L'expSrience de fonctionnement montre que les collecteurs 

de surchauffeurs des chaudières sont aussi sûrs que les réservoirs d'air 

comprimé. Tout simplement, les conditions de fonctionnement étant très 
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différentes, une sécurité équivalente s'obtient avec des marges de fonction

nement différentes. Far exemple l'effet d'une surcharge de courte durée 

n'est pas le même dans les deux cas. 

En conséquence, il Bera nécessaire de traiter séparément les marges 

de sécurité suivant que le fluage est significatif ou non. 

5.2.2 - Domaine du fluage significatif 

Lorsque le fluage est significatif, la pratique courante pour les 

chargements constants (ou monotones) est de limiter l'allongement en fin de 

vie i l ! , Cette condition fcst l'une qui permet de déterminer la contrainte 

admissible du matériau. 

Pour les chargements cycliques, les aodes £58] ou leurs annexes, 

conseillent de limiter l'allongement de membrane à cette même valeur de 1 X. 

Il est donc possible de conclure que la pratique est de se fixer des marges 

de sécurité égales (ou très voisines) que le chargement soit constant ou 

cyclique. 

Il est â remarquer que la limitation de la contrainte primaire 

efficace de membrane F _ e f f : pour la contrainte admissible à chaud f assure 

de fait que l'allongement de membrane n'excède pas 1 Z. 

5.2.3 - Domaine où le fluage n'est pas significatif 

Il a déjà été rappelé que la marge de sécurité est en général voi

sine de trois pour les chargements constants. 

La marge de sécurité vis-à-vis de la déformation progressive n'est 

pas aussi clairement exprimée. 11 est en général indiqué que la déformation 

progressive doit être évitée, sans indiquer de marge. En fait ceci pose le 

problème de la signification accordée au mot déformation progressive. Ou 

toute déformation progressive est interdite et il conviendrait de borner 

P -, à la limite d'élasticité, ou il suffit que la déformation progressive 

se stabilise et il suffit de limiter P « â la contrainte ultime de traction. 

La seconde interprétation ne fait pas intervenir de marge de sécurité, la 

première conduit au rapport de la contrainte ultime de traction 3 la limite 

d'élasticité. 
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L'examen de quelques cas particuliers, tels que les articles 

MB 3222-5 de £l] conduirait à penser que la seconde interprétation est pré

férable. Ceci conduit â autoriser que P ._ (membrane) puisse atteindre 

1,5 fois la contrainte admissible f. On peut cependant se demander si cette 

règle est assez conservative et ne conduit pas à des accroissements de dé

formation déjà notables avant stabilisation. Dans le cas des aciers austé-

nitiques, une telle condition semble amener un allongement de membrane de 

2 X avant stabilisation. 

En conclusion, lorsque le fluage n'est pas significatif, les mar

ges pour les chargements cycliques sont moins clairement définies, mais 

elles sont en général plus faibles que les marges utilisées pour les char

gements constants. 

5.3 - Recommandations pour l'application de la méthode 

Une telle situation amène â recommander deux séries de conditions 

différentes, suivant que le fluage est ou non significatif. Une telle atti

tude est conforme à la pratique courante, mais il en résulte certainement 

de délicats problèmes pratiques dans le domaine de température où le fluage 

commence à devenir significatif. 

5.3.1 - Domaine du fluage significatif 

Pour les contraintes primaires efficaces de membrane, la contrainte 

admissible est la même que pour les contraintes primaires générales de mem

brane classiques 

Pm(eff) É ft 

S'il s'agit de contraintes primaires locales ou de contraintes pri

maires de flexion, 11 est recommandé d'utiliser les mêmes relations que pour 

les chargements constants (telle que l'équation (6) de [58]). 

En un mot les contraintes primaires efficaces ont les mêmes valeurs 

admissibles que les contraintes primaires traditionnelles. 
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De telles conditions assurent les limitations de déformation géné

ralement admises, mêla il convient d'insister sur leur aspect plus pratique. 

Il n'était pas dans la pratique courante de fixer des conditions de déforma

tion, mais des conditions de contrainte. Ceci s'explique par le fait que les 

déformations varient fortement en fonction de la contrainte (dès qae le com

portement du matériau n'est plus élastique), et plus encore que pour une 

contrainte fixée, la déformation peut varier considérablement d'un échantil

lon â l'autre du matériau, du fait des variations d'un four â l'autre. Cher

cher à calculer les déformations risque d'être une gageure, à tout le moins 

exiger une précision considérable dans la détermination des valeurs de la 

contrainte. Une telle pratique n'est probablement pas convenable pour les 

applications industrielles pour lesquelles il suffit que les contraintes 

soient connues à plus ou moins dix pour cent. 

5.3.2 - Cas où le fluage n'est pas significatif 

Il y a ici â choisir dans un large domaine compris entre 

- une situation analogue à celle oQ le fluage est notable, c'est-â-dire une 

situation où les mêmes limites sont prises pour les contraintes primaires 

classiques et les contraintes primaires effectives, 

- une situation ou pour les contraintes effectives, il est admis une limite 

égale à une fois et demi la limite usuelle des contraintes primaires. 

La premiere situation est très conservative, mais il s'avire 

qu'elle augmenterait le coût des composants. La seconde conduit à une dé

formation résiduelle un peu notable (2 Z pour les aciers austénltlques) qui 

si elle parait tolerable du point de vue structurel, peut entraîner des 

inconvénients fonctionnels. Il est donc convenable, suivant l'expression 

française, de couper la poire en deux et de retenir 

Veff) < a f 

( PL + Veff < 1'5 Q f 

a étant coupris entre 1 et 1,5. A titre d'exemple, le choix de a » 1,2 

correspond â admettre un accroissement de la déformation résiduelle 
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atteignant 0,4 X en membrane et 0,8 % en flexion. Une telle question a fait 

l'objet d'un examen très attentif tant au sein du comité RAMSES £59] £60] 

qu'au niveau du comité tripartie chargé de l'écriture des règles françaises 

[61]. 

6 - PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

6.1 - La plus grande difficulté d'application de cette règle réside 

dans la distinction entre les contraintes primaires et secondaires. Cette 

action n'est pas du domaine de l'analyse de la déformation progressive mais 

s'impOBe â la suite de toute analyse élastique. Il faut cependant en con

clure que les études sur l'effet de ressort doivent être développées. A ce 

titre on ne saurait trop insister sur le fait que les écarts de température 

entre les différentes parts d'une structure mécanique peuvent entraîner des 

variations de la limite d'élasticité ayant pour conséquence l'accumulation 

de la déformation sur les zones les plus chaudes. L'exemple d'un fil tendu 

par suite d'un allongement Imposé, mais présentant une zone chauffée est à 

méditer : la déformation se concentre en cette zone. 

Il peut être Intéressant de comparer la règle ici proposée avec 

d'autres règles (test 3 de l'annexe T de [58], règle des 3 Sm). On constate 

une certaine similitude de rgsultats avec le diagramme du test 3. Par contre 

11 est visible que la présente règle est très différence de la règle du 3 Su 

(qui n'a d'ailleurs pas le même objet). En particulier pour de faibles va

leurs de la contrainte primaire appliquée, 11 est possible d'admettre des 

cyclages importants des contraintes thermiques sans déformation progressive . 

Ceci est très Important pour les réacteurs à neutrons rapides du type pis

cine. 

6.2 - Les études expérimentales se poursuivent au Centre de Saclay. 

Trois directions principales méritent d'être signalées : 

- Effet de la combinaison de cycles d'amplitude différente, ainsi que de 

surcharges momentanées de la contrainte primaire. 

Bien entendu, il s'agit de la defamation progressive uniquement, et une 
analyse à la fatigue est toujours nécessaire. 
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- Etude de la rupture par fluage lorsqu'existent des deformations cycliques. 

LeB études précédentes se sont cantonnées à la déformation obtenue et 

quand des ruptures se sont produites elles avalent un caractère ductile 

(striction) et étalent précédées d'un allongement notable. Des études sont 

en préparation sur des matériaux pouvant présenter une rupture fragile en 

fluage (e "v 1 à 2 Z) de façon à examiner si une courbe analogue à celle 

utilisée ici ne pouvait pas être établie. Présentement il est considéré 

le cuivre pur en température. 

- Etude du flambage progressif sous l'action d'une charge de compression et 

de cyclages de déformations. Il a pu être montré que l'Instabilité par 

flambage pouvait se produire 3 l'issue d'un certain nombre de cycles (par

fois plusieurs milliers). Ce phénomène est important pour la prise en 

compte des transitoires thermiques sur la résistance au flambage des struc

tures comprimées. Four un tel phénomène, 11 est encore possible de définir 

une contrainte de <*.ompression effective (d'une façon semblable à celle 

utilisée ici) qui permet de vérifier la tenue au flambage. Il est espéré 

qu'un diagramme d'efficacité analogue â celui présenté Ici pourrait être 

défini. Plus de détails pourront être trouvés dans [62]. 

6.3 - Conclusions 

Le comportement complexe des matériaux est source de grandes diffi

cultés et de grandes incertitudes dans l'analyse de la déformation progres

sive. Cette situation a conduit â proposer une règle pratique d'analyse 

utilisant plus directement les résultats expérimentaux disponibles. Fondée 

sur 1* concept de la contrainte primaire efficace, cette règle permet des 

analyses simples rapides et conservatives. L'utilisation d'un diagramme d'ef

ficacité très simple offre de grandes possibilités de perfectionnement si 

besoin était. 
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