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\ SYNTHESE:

Cette note dresse le bilan des différentes applications industrielles ayant été ' .
menées à ce jour en modélisation de la rupture par l'approche locale. La • j j*
complémentarité de cette approche et des méthodes d'ingénieur employées /—-.__' ; '
habituellement est largement illustrée au travers d'études du comportement de l'acier • •/' : \
des cuves de réacteurs REP, des aciers austénoferritiques moulés ou encore des '/' -
soudures du circuit primaire principal. L'approche locale de la rupture procède d'une '̂ fx'
démarche scientifique basée sur l'observation microstructurale et sur l'analyse des
mécanismes de dommage et de rupture ; elle permet ainsi de résoudre les problèmes u
complexes de mécanique et de définir précisément les limites des analyses classiques l.'
de nocivité de défauts. j •
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) EXECUTIVE SUMMARY :

This report gathers different applications of local approach to fracture models to
various industrial configurations, such as nuclear pressure vessel steel, cast duplex
stainless steels, or primary circuit welds such as bimetallic welds.

As soon as models are developed on the basis of microstructural observations,
damage mechanisms analyses, and fracture process, the local approach to fracture
proves to solve problems where classical fracture mechanics concepts fail. Therefore,
local approach appears to be a powerful tool, which completes the standard fracture
criteria used in nuclear industry by exhibiting where and why those classical concepts
become unvalid.
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1 - INTRODUCTION

Depuis 1978, l'approche locale de la rapture a été développée pour pallier les limitations des méthodes
"classiques" d'analyse de nocivité de défauts, fondées sur les paramètres K et J. Ces méthodes,
développées initialement dans le cadre de la mécanique élastique de la rupture supposent l'existence en
pointe de fissure d'une zone dans laquelle les champs de contraintes et de déformations sont entièrement
contrôlés par les paramètres globaux reliés à l'énergie, K ou J. Or, de nombreuses études [1 à 6] ont
montré qu'en fonction de la géométrie de la structure fissurée ou de la nature et de l'intensité du
chargement qui lui est appliqué, cette hypothèse devient caduque. De récents travaux, détaillés par la
suite au paragraphe 4, ont par exemple mis en exergue que les champs locaux en pointe de fissure
n'étaient pas contrôlés par un seul paramètre comme K ou J, mais que d'autres paramètres telle la
triaxialité des contraintes pouvait les modifier considérablement. Il y a alors lieu, d'une part, de
connaître avec précision les champs locaux de contraintes et de déformations pour évaluer le
chargement de la fissure et d'autre part, d'analyser les mécanismes d'endommagement et de rupture d'un
matériau si l'on veut garantir que les résultats obtenus sur petites éprouvettes de laboratoires puissent
être étendus à la prédiction du comportement mécanique de structures industrielles.

C'est ainsi que le laboratoire des matériaux de l'Ecole des Mines de Paris, FRAMATOME et la
Direction des Etudes et Recherches d'EDF ont initié les développements des modèles locaux, qui
reposent sur une relation entre le comportement à l'échelle microscopique des matériaux (observations
des mécanismes, identification des paramètres mécaniques déterminants) et son comportement à l'échelle
macroscopique de la mécanique des milieux continus..

Ainsi, sous réserve d'une validation rigoureuse des hypothèses de modélisation, les modèles dits
"locaux" sont capables de s'affranchir des limitations des méthodes classiques de la mécanique de la
rupture. Si les lois d'évolution à l'échelle locale sont correctement établies, et à la condition que le
passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique ne soit pas tributaire des techniques
numériques employées, il est donc possible d'assurer la transférabilité aux structures des propriétés
mécaniques mesurées sur éprouvettes.

Le corrollaire de cette affirmation est que les modèles ainsi établis constituent alors une méthode
d'analyse de référence, permettant par comparaison de quantifier les marges de sécurité inhérentes aux
méthodes d'ingénieur.

L'intérêt scientifique de développer ce type de modélisation est donc évident. L'objet de la présente note
est de faire le point sur les différentes tentatives réalisées à ce jour, en insistant sur les difficultés
rencontrées pour leur mise en oeuvre, et en estimant le plus objectivement possible la contribution
qu'elles ont apportée dans la résolution des problèmes d'intégrité des structures.
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\ 2 - LES DIFFERENTES CLASSES DE MODELES LOCAUX ACTUELLEMENT r 4.
\ DEVELOPPES

' La particularité de l'approche locale est de chercher à relier un comportement mécanique à l'échelle de la
i microstructure à un état homogène macroscopique de contraintes et de déformations.

Cette relation peut s'effectuer de trois manières : soit a posteriori, en considérant que le comportement / .
macroscopique n'est pas altéré par l'endommagement du matériau; soit en couplant directement les effets
d'endommagement dans les équations qui décrivent les relations macroscopiques contraintes-
déformations ; soit enfin, en modélisant directement à l'échelle microscopique le comportement du
matériau, et en effectuant le passage à l'échelle de la structure par des techniques d'homogénéisation ou ';''•
des méthodes à deux échelles. ;

Les modèles présentés dans cette note relèvent des deux premières voies de modélisation, la troisième
ayant été peu employée pour traiter les problèmes non-linéaires rencontrés dans le domaine de la rupture
des aciers, et car elle devient rapidement inapplicable compte tenu de la taille des problèmes à résoudre
et des possibilités actuelles des ordinateurs.

Pour parvenir à connaître avec précision l'état de chargement du matériau par la mécanique des milieux
continus, la première solution qui est de loin la plus simple, est de recourir aux solutions analytiques. t

; Par exemple, on peut considérer que le critère de l'amorçage en AaQO proposé en fatigue [7] constitue !

; l'un des premiers critères locaux, mais aussi l'un des plus simples. En mécanique linéaire élastique de la
rupture, on sait relier la contrainte d'ouverture (orthoradiale par rapport à la pointe de fissure) au
facteur d'intensité de contrainte Ki. En mode d'ouverture seul, on obtient : j

(i

t •

r

r

à une distance d dans le prolongement de la fissure.

\ On exprime ainsi que le chargement local de la zone en pointe de fissure (ici la contrainte maximale
d'ouverture) dépasse une valeur critique (fonction du nombre de cycles appliqué) sur une distance d, qui
caractérise la microstructure du matériau. Cette distance d peut être reliée à une distance inter-
inclusions, caractérisant ainsi par une donnée dimensionnelle le degré d'hétérogénéité microstructurale
du matériau. Cette dimension, obtenue par des considérations statistiques apparaît alors comme un
paramètre du modèle, permettant le chaînage entre comportement microscopique et macroscopique. ;

Lorsque la plasticité intervient et se développe dans la structure comme c'est le cas en déchirure ductile,
on perd rapidement les conditions de plasticité contenue (ou confinée) et l'on ne dispose plus !
d'expressions semi-analytiques des champs de contraintes et de déformations (champs HRR par
exemple). De plus, la géométrie particulière de la structure étudiée ou la nature du chargement qui lui ;
est appliqué peut faire qu'à même valeur de chargement global de la fissure (même K ou J) ne U

i correspondent pas les mêmes champs de contraintes ou de déformations. Ces champs existant dans une ,;^J:

zone limitée autour de la pointe de fissure (appelée "process zone") ne sont pas contrôlés par un f
, paramètre unique, mais peuvent dépendre d'autre paramètres mécaniques locaux. On montre ainsi que
V , seuls les champs à forte triaxialité des contraintes sont effectivement contrôlés par J en élastoplasticité,
4 mais que la plupart des configurations industrielles font intervenir d'autres facteurs. ^-
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Dans le modèle de rupture par clivage des aciers [7], Ia probabilité de rupture est donnée par
l'expression :

P=l-exp[-(o-w/au)m]

où Ow est appelée "contrainte de Weibull" :
l/m

'D

(D

(2)

i 7

" • i
A

où OJ est la plus grande contrainte principale et où le domaine d'intégration D coïncide avec la zone
plastique. Ce modèle comporte 3 paramètres :

- o u caractérise la résistance moyenne du matériau à la rupture par clivage,

- m caractérise l'étalement statistique du critère de rupture,

- Vo est un volume élémentaire.

Seuls les deux paramètres m et V o a u
m sont indépendants dans les expressions (1) et (2), et V0 peut, à

ce stade, être choisi arbitrairement.

Le critère de rupture ductile utilise la notion de variable locale d'endommagement, notée ici a, B ou %
selon les modèles utilisés (de nombreux autres modèles, présentés dans la littérature scientifique, ne sont
pas considérés dans la présente note) :

- modèle de Beremin [7]

- modèle de Rousselier [8]

- modèle de Sun [9]

a = = 0,28 £Pqexp(3om/2(1«,) (3)

exp(om /paj)

Y = D e e q exp (o j / c* )

(4)

(5)

Ces trois variables, régies par des lois d'évolution similaires, sont utilisées de façons différentes.
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Dans le modèle Beremin (relation 3), l'amorçage et la croissance de fissure sont déterminés par une
valeur critique du taux de croissance de cavités (R/Ro)c. Dans le modèle de Rousselier, la variable
d'endommagement est couplée au comportement contrainte-déformation du matériau par l'intermédiaire
du critère de plasticité, dépendant de la variable P et d'un paramètre f0.

L'amorçage et la croissance de fissure sont déterminés par l'effondrement du matériau fortement k .. \
endommagé, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une valeur critique de p. A ce stade, le modèle i\ ' .
comporte 2 paramètres : ' /

- O] caractérise la résistance de la matrice métallique à la croissance et à la coalescence de cavités,

- f0 caractérise la fraction volumique initiale des cavités. ,..

Le modèle de Sun, développé pour les aciers austénoferritiques, est appliqué de manière identique au %
modèle de Rousselier et fait intervenir deux paramètres :

- CT qui caractérise la résistance de la matrice austénitique à la coalescence des microfissures présentes
dans la phase ferritique, •

- fo qui représente Ia teneur initiale en microfissures. ;

Ces quatre modèles se réfèrent à des mécanismes de rupture bien identifiés, et c'est à la fois leur force :
ils ne sont pas soumis aux hypothèses restrictives de la Mécanique de la Rupture, et leur limite. Le
modèle de clivage, validé dans la partie basse de la zone de transition des aciers ferritiques, doit être . •
corrigé aux températures supérieures lorsque de très fortes déformations plastiques locales précèdent le ! .
déclenchement du clivage, et il n'est plus directement applicable lorsqu'un amorçage ductile se produit ''<*
en premier. Le modèle de rupture ductile n'est pas applicable lorsque le mécanisme de croissance- , :
coalescence de cavités n'est pas observé ; la rupture d'un acier austénoferritique fragilisé suit un H
mécanisme d'endommagement par microfissuration qui est pris en compte par le modèle de Sun [9]. '."•>

fi
*! 3 - LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

3.1 - La modélisation de Ia rupture appliquée à la cuve des réacteurs REP

3.1.1 - Résistance à la déchirure ductile
•1

La modélisation de la déchirure ductile des aciers de cuves REP représente une progression significative '
effectuée en mécanique de la rupture. A la suite aux travaux de thèse de G. Rousselier et F. Mudry, une
explication a été proposée à ce que l'on désigne communément sous l'expression "effets de géométrie".
En effet, de nombreux travaux ont montré (et soulignent encore actuellement) que la résistance à la \j\
déchirure ductile d'un acier, exprimée sous la forme d'une courbe J-Aa, peut dépendre dans certains cas i''•<•• ' l f
de divers paramètres tels que la longueur de la fissure, la géométrie de l'éprouvette (et corollairement le f

, •;>• chargement qui lui est appliqué), ou les dimensions des structures mécaniques étudiées (effet d'échelle).
. ' ' Ainsi, la résistance d'un acier vis-à-vis de ce mode de rupture pourrait varier de manière significative, la

4 ténacité ne constituant plus une propriété mécanique intrinsèque du matériau, mais plutôt une propriété * f ~
de l'ensemble matériau + structure. A!
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L'approche locale de la rupture s'est alors affirmée comme outil de compréhension des mécanismes qui
contrôlent la déchirure, justifiant a posteriori l'existence d'un effet de géométrie dans des conditions
particulières. Le problème posé par l'utilisation d'éprouvettes de laboratoire pour prédire le
comportement de structures, qui sous-tend le problème de l'effet de géométrie, semble trouver réponse
dans cette nouvelle approche.

Deux applications industrielles majeures permettent d'illustrer ce propos. Elles concernent toutes
l'interprétation numérique d'essais sur composants de grande échelle, pour lesquels la courbe de
résistance à la déchirure ductile J-Aa obtenue pendant l'essai a été comparée à celle déterminée
"classiquement" sur éprouvettes de laboratoire.

Un essai de choc thermique pressurisé réalisé dans le cadre du programme allemand NKS a été effectué
sur des viroles de 200 mm d'épaisseur, de 200 mm de rayon intérieur et comportant un défaut
circonférentiel total débouchant en peau interne (figure 1). Cet essai a conduit à une propagation stable
du défaut, de l'ordre de quelques millimètres. La valeur de cette déchirure ductile en pointe de fissure a
pu être estimée de manière satisfaisante en utilisant la courbe J-Aa déterminée sur éprouvettes CTJ 25,
ne mettant pas en évidence d'effet notable de la géométrie et du chargement sur le comportement du
matériau.

Cet essai a été interprété par l'approche locale de la rupture [10], à l'aide du modèle d'endommagement
de Rousselier. Les paramètres de ce modèle ont été déterminés sur la base d'essais de traction sur
éprouvettes axisymétriques entaillées. Ces paramètres ont permis de retrouver la courbe J-Aa déterminée
expérimentalement sur éprouvette CTJ 25, ainsi que les quantités de déchirure stable obtenues pendant
les essais de choc thermique, avec cependant une tendance à sous-estimer la propagation de la fissure.
L'accord entre les prédictions du modèle et les résultats expérimentaux peut donc être considéré comme
raisonnable : l'amorçage de la fissure est estimé correctement, la propagation est sous-évaluée (cf
tableau 1).

TABLEAU 1 - Comparaison des croissances de fissure obtenues expérimentalement et prédites par les
méthodes d'analyse de nocivité de défauts (courbes J-Aa) ou par l'approche locale

4

••-u

Essai NKS 3

Propagation moyenne
au cours de l'essai

3,5 mm

Propagation prédite par
l'approche locale

2,7 mm

Propagation prédite par
les courbes J-Aa

3,7 mm

i ; '

• I

.•'«S

1

I •

Si cette application de l'approche locale a été satisfaisante (il s'agissait de la première application
industrielle sur composant de grande échelle), elle n'a pas fait apparaître les avantages escomptés, dans
la mesure où la méthode habituellement utilisée (courbe J-Aa de résistance à la déchirure ductile)
fournissait, elle aussi, le bon résultat. D'une part, les conditions de plasticité confinée étaient respectées
assurant ainsi la validité de l'approche en J ; d'autre part, on a pu mettre en évidence des niveaux
similaires de la triaxialité des contraintes en pointe de fissure des éprouvettes CT et des viroles
(figure 2). L'apport de l'approche locale n'était donc pas démonstratif. Son utilisation justifiait, par une
analyse mécanique, qu'il n'y avait pas d'effet de géométrie dans ces configurations expérimentales, et
donc que l'approche globale classique s'appliquait correctement.

I •,
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J La seconde étude industrielle qui a été réalisée concerne un essai du programme anglais Spinning -"'
» Cylinder entrepris par 1'Atomic Energy Agency (AEA Royaume Uni). Il s'agit cette fois d'une virole de
{ grand diamètre (1 mètre de diamètre intérieur), de 200 mm d'épaisseur, comportant une fissure axiale de . ,
J 117 mm de profondeur (figure 3). Ce cylindre a été mis en rotation progressive, générant ainsi un ;

chargement de membrane (semblable à la pression interne) croissant. Au cours de cet essai, ji;.
l'instrumentation (mesure par la méthode du potentiel électrique) a fourni l'évolution de la propagation ;'.
de la fissure qui, associée à l'évolution du paramètre J a permis d'établir la courbe de résistance à la ../ ..
déchirure de la structure. Or, cette courbe est apparue nettement supérieure à celle obtenue sur
éprouvettes de laboratoire mettant cette fois expérimentalement en évidence un effet notable de la
géométrie (figure 4).

L'analyse numérique de ces essais (cylindre et éprouvettes) a été entreprise à l'aide de l'approche locale
de la rupture [11], laquelle a confirmé le phénomène (figure 5). Un effet local de la triaxialité des
contraintes en pointe de fissure a été démontré (figure 6) : pour une même valeur du paramètre J, >'
l'endommagement du matériau est plus important dans l'éprouvette CT qu'en pointe de fissure dans le
cylindre. Cette différence se manifeste au niveau de l'amorçage, comme de la propagation. De plus, le
chargement limite du cylindre (chargement correspondant à la ruine plastique) a été quasiment atteint en
fin d'essai. Les effets de géométrie ont été exacerbés par la perte de confinement de la plasticité,
amplifiant la non-validité de l'intégrale J.

i

A la suite de la présentation de ces résultats, l'AEA a engagé en collaboration avec l'Université de ;

Sheffield l'interprétation numérique de cet essai par l'approche locale (projet SIRIUS). L'effet de
géométrie annoncé a été confirmé par cette analyse indépendante [12].

Dans cette configuration, l'intérêt des modèles locaux est immédiatement démontré. Ils permettent de ^ j
justifier un effet de géométrie que les méthodes classiques d'analyse de nocivité de défauts ne peuvent
prendre en compte. L'approche locale s'affirme donc comme un outil de compréhension et d'analyse -̂ .
complémentaire des approches globales. Elle ne saurait cependant les supplanter dans des •'"
configurations où les méthodes plus simples fournissent déjà des résultats satisfaisants, comme dans la ';;;!

j, j configuration de choc thermique pressurisé NKS. K •{•
à

3.1.2- Modélisation de la rupture par clivage
t

Le besoin d'accéder à une meilleure compréhension des mécanismes de rupture, et de disposer d'une v ' -
méthode fine d'analyse de la rupture par clivage a été rapidement ressenti. La raison en est simple : il

. ' i s'agit d'un phénomène très dispersif, ce qui rend délicate l'application des critères déterministes. De plus,
-; l'expérience montre que les mesures de la ténacité d'un acier dépendent de la dimension des éprouvettes

' j-v utilisées : il apparaît, comme dans le cas de la déchirure ductile, un effet d'échelle ou de géométrie. I
•••h

Enfin, on peut souligner que l'approche classique pour estimer la nocivité de défauts, basée sur le critère
déterministe :

KI appliqué < KIC (matériau) (6)

devient invalide lors de chargements complexes ou d'un effet de préchargement à chaud.

[ "
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On peut affirmer, même si quelques problèmes pratiques d'utilisation subsistent, que le modèle de
Weibull a permis d'analyser et de justifier certains phénomènes observés comme l'effet d'échelle ou
l'effet de la température sur la ténacité.

Les résultats obtenus en plasticité confinée peuvent être résumés par l'expression suivante :

B ,== constante (7)

où B représente l'épaisseur de l'éprouvette utilisée pour mesurer la ténacité K]C du matériau, ayant une
limite d'élasticité Qy à la température de l'essai. Le paramètre m est celui du modèle de Weibull.

Cette expression apporte une justification quantitative tant à l'effet de l'échelle (B) qu'à celui de la
température ou de l'irradiation (par l'intermédiaire de CTy)- La première conclusion est que la résistance
d'un matériau vis-à-vis de la rupture par clivage est fonction de la taille de la zone plastique développée
en pointe de fissure. Ceci est une conséquence directe du principe du maillon le plus faible : plus la zone
plastique est étendue, plus la probabilité de trouver un point faible (site d'initiation du clivage comme
par exemple une inclusion de sulfure de manganèse ou des carbures) dans le volume plastifié sera
importante. Par conséquent, la mesure de la ténacité sur une éprouvette de 100 mm d'épaisseur sera
inférieure à celle mesurée sur une éprouvette de 25 mm d'épaisseur. Cet effet de taille a été mis en
évidence expérimentalement à plusieurs reprises (figure 14).

Ainsi, il apparaît que la taille des éprouvettes utilisées pour mesurer la ténacité d'un matériau doit être
adaptée à la configuration industrielle : pour garantir le transfert des propriétés mécaniques déterminées
sur éprouvettes de laboratoire au cas des composants, il est nécessaire que les zones plastiques
développées dans les deux types de structure soient comparables. Ce point est actuellement approfondi
dans le cadre du programme DSR [13].

Le second point concerne l'effet de la température via l'évolution de la limite d'élasticité. La relation
donnée ci-avant permet de prévoir l'évolution de la ténacité en fonction de la température pour le
domaine de rupture par clivage. Ainsi, connaissant la ténacité d'un matériau à basse température, de
même que la courbe de variation de sa limite d'élasticité, on peut déduire le début (partie basse) de sa
courbe de transition fragile-ductile: La limite de validité est atteinte lorsque la déchirure ductile précède
le clivage. De même, si l'on connaît l'influence d'un flux de neutrons sur les propriétés mécaniques d'un
matériau (courbe de traction), on est en mesure de prédire le décalage de la température de transition.
Les variations de limite d'élasticité sont répercutées sur la ténacité via la relation (7).

Enfin, le modèle de Weibull fournit des indications statistiques sur la dispersion des mesures de ténacité.
Il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'indications approximatives. La statistique de Weibull
permet de représenter de façon commode et relativement simple la dispersion, mais n'offre pas une
estimation fiable au voisinage des "queues de distribution", qui sont pourtant les plus importantes pour
la sûreté. On peut cependant utiliser les bornes inférieures et supérieures de ténacité fournies par le
modèle pour effectuer des raisonnements comparatifs entre deux structures ou deux matériaux au sein
d'une plage de dispersion (communément choisie entre 10 et 90 % de probabilité de rupture de la
structure).

Néanmoins, au stade actuel, il est préférable de ne pas utiliser ces indicateurs dans une approche
mécanique probabiliste.

y-
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Le dernier point abordé dans ce paragraphe concerne les problèmes pratiques d'utilisation du modèle de
Weibull. Ceux-ci proviennent directement des techniques numériques employées pour l'application du
modèle et notamment pour le calcul de l'intégrale définissant la contrainte de Weibull :

-il/m

,.-t.1

La précision du calcul de cette intégrale est tributaire de la discrétisation du calcul aux éléments finis.
Deux paramètres jouent un rôle important : la taille de maille utilisée pour modéliser la zone de la pointe
de fissure, et la technique de moyennation employée pour calculer l'intégrale.

Influence de la taille de maille

Cet aspect a rarement été traité dans les études précédentes. Seule la recommandation de prendre des
éléments dont le volume est supérieur au volume d'étude V0 a été émise. L'idée reçue selon laquelle le
calcul de la contrainte de Weibull est indépendant de la finesse du maillage est d'ailleurs fréquemment
reprise.

Cette affirmation est en effet vérifiée dans le cas d'une application à l'analyse statistique de résultats
d'essais de traction sur éprouvettes entaillées [14]. Dans ces conditions, les gradients de contraintes et de
déformations présents dans la zone entaillée sont faibles, et les contraintes principales maximales dans
cette région sont relativement homogènes. De fait, la finesse du maillage joue peu sur la précision de
calcul des gradients. A partir du moment où la taille des éléments finis utilisés est inférieure à une
certaine valeur, prendre des mailles 2 ou 10 fois plus petites ne modifiera pas fortement les résultats.

A titre d'exemple, le calcul de la contrainte de Weibull et de la probabilité de rupture d'une éprouvette
AE 2 a été réalisé avec deux tailles de maille différentes : 0,5 x 0,5 et 0,25 x 0,25 mm. Les évolutions
de Gw et Pr sont reportées sur les figures 7 et 8. Les résultats obtenus sont presque confondus.

Par contre, une étude similaire réalisée cette fois pour une éprouvette CTJ 25 a été entreprise en faisant
varier la taille de maille comme précédemment.

Les évolutions de Cw et Pi sont présentées sur les figures 9 et 10.

On remarque cette fois que les résultats obtenus sont très différents et que la finesse du maillage est
déterminante pour obtenir une évaluation précise des gradients de contraintes. Ceux-ci étant beaucoup
plus importants que dans le cas d'une éprouvette entaillée, le calcul du champ de contraintes et de la
zone plastique est bien plus dépendant de la discrétisation employée. C'est pourquoi les valeurs de o w et
de la probabilité de rupture Pr sont différentes.

Au vu de ces résultats, il apparaît donc que le passage d'une éprouvette de traction entaillée à une
éprouvette fissurée nécessite l'introduction d'un paramètre supplémentaire. L'apparition d'une singularité
et par conséquent de gradients de contraintes et de déformations rend la valeur de l'intégrale a w

fortement dépendante de la discrétisation.
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^ Deux solutions sont alors offertes. La première consiste à choisir une taille de maille qui convienne aux •*•'j
'à paramètres au et m déterminés sur éprouvette sans fissure. Cette option revient en quelque sorte à "
î "lisser" les gradients de contraintes afin de se rapprocher des conditions de chargement homogène des i
J éprouvettes de traction. Ce choix est assez troublant et va à rencontre du fait que la précision du calcul ; i ;
]\ va de pair avec la finesse du maillage. , I

La seconde solution consisterait à n'utiliser que des éprouvettes fissurées pour recaler les paramètres du ' -
modèle, s'appuyant ainsi sur la notion d'éprouvette de référence développée par FRAMATOME. On ' f.
choisit alors une taille appropriée bien qu'arbitraire pour identifier les paramètres m et au ; on doit
ensuite conserver absolument cette dimension pour discrétiser une structure industrielle et prédire son •.;
comportement. Un autre impératif doit également être respecté : la taille de maille retenue doit être
suffisamment petite devant celle de la zone plastique au moment de la rupture. En effet, on comprend
bien que la valeur de l'intégrale Gw sera d'autant plus imprécise que le volume de la zone plastifiée
contient peu d'éléments. Comme pour une estimation par la méthode des trapèzes, il faut que le pas \i
d'intégration soit petit devant l'intervalle des bornes de l'intégrale.

Cette évidence peut devenir rédhibitoire lorsque l'on s'intéresse aux ruptures de matériaux très fragiles à
haute limite d'élasticité : la taille des éléments finis à employer pour discrétiser le fond de fissure peut '
devenir inférieure au volume élémentaire Vo. La mécanique des milieux continus impose de descendre à
une échelle pour laquelle les matériaux sont hétérogènes. Ces deux exigences sont incompatibles. !

Influence de la technique de movennation

Le calcul de l'intégrale o~w peut s'effectuer de différentes manières. Quatre options sont proposées dans \ \
les codes de calcul aux éléments finis. '. -i

Le premier choix concerne l'évaluation du volume de la zone plastique sur lequel est calculée la ' S)..
contrainte de Weibull. Les codes proposent de prendre en compte soit les éléments totalement plastifiés, { :'̂ '
soit ceux pour lesquels au moins un point de Gauss l'est (méthode totale ou partielle). Suivant le choix ;<%
effectué, il est clair que la valeur de o w obtenue sera différente. :U>

i
I!

D'autre part, un autre choix est possible quant au calcul de la plus grande contrainte principale Oi Ce
calcul peut se faire à partir du tenseur des contraintes ajj obtenu en chaque point de Gauss ou à partir
du tenseur moyenne sur l'élément. Là encore, un effet notable de la méthode employée se ressent sur le
résultat.

Ces deux effets sont représentés figure 11 et correspondent à l'application du modèle à une éprouvette
CTJ 25 préfissurée. On peut remarquer que le choix (méthode partielle ou totale) a une influence !
maximale dans le cas où la plasticité est très confinée. Les éléments ou points de Gauss qui contribuent
au calcul de Ow sont très proches du fond de fissure et sont donc situés dans une zone où ies contraintes
sont très élevées. C'est pourquoi, prendre en compte les mailles plastifiées partiellement ou totalement t.;»1

est lourd de conséquence sur la valeur finale de a w - Lorsque la plasticité se développe, les mailles I>> A
susceptibles d'être plastifiées partiellement sont situées sur la périphérie de la zone plastique, à un %

, ». I. endroit où les contraintes sont cette fois plus faibles. On s'éloigne de la pointe de fissure, et la
, . ' ' contribution de ces éléments à la valeur de a w est de moindre importance. C'est pourquoi l'effet du

4 choix méthode partielle/totale s'estompe au fur et à mesure que le chargement croît et que la zone
>' plastique envahit le ligament.

-̂ La solution préconisée par les utilisateurs du modèle est de choisir la méthode partielle et donc d'utiliser
'y& les valeurs du tenseur des contraintes aux points de Gauss. ('\
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3.1.3 - Comportement des aciers de cuve REP dans le domaine de la transition

Au cours des paragraphes précédents, il a été montré que, moyennant certaines précautions, d'une part
le modèle de Weibull constitue un outil d'analyse fiable et apte à prédire la rupture par clivage, et
d'autre part que le modèle de Rousselier rend compte de la résistance des aciers de cuve vis-à-vis de la
déchirure ductile pour des températures plus élevées correspondant au "plateau ductile".

Un enjeu particulièrement important est maintenant de disposer d'un modèle qui soit capable d'effectui-r
le lien entre ces deux mécanismes de rupture, dans le domaine de la transition où les deux modes de
défaillance sont présents simultanément. Or, c'est justement dans ce domaine de température et de
ténacité que la cuve des réacteurs REP peut fonctionner lorsqu'en fin de vie, la fragilisation du matériau
sous flux neutronique a notablement modifié les propriétés mécaniques de l'acier. La température de
transition du matériau s'est alors élevée, et la cuve qui "fonctionnait" initialement dans un domaine
proche du palier ductile, se rapproche progressivement de la partie basse du domaine de la transition
fragile-ductile.

Disposer d'un modèle de rupture permettrait alors de prédire les courbes de transition de la ténacité en
fonction de Ia température. On peut ainsi espérer quantifier les marges dégagées par l'approche
classique qui indexe une courbe empirique sur la température de transition. Par ailleurs, cet outil s'avère
utile pour traiter le problème du transfert des propriétés mécaniques déterminées sur éprouvettes au cas
des composants de grandes dimensions.

*>\

Une première tentative a été réalisée à la DER [14] en couplant les modèles existants en rupture par
clivage et en déchirure ductile. La validation par comparaison expérience-calcul a été encourageante
(figures 12 et 13) et a fait l'objet d'une présentation à I1ASME Summer Meeting en avril 92 [15].

Cette première interprétation a été très bien accueillie et a suscité beaucoup d'intérêt de la part des
autorités de sûreté américaines (NRC). L'écho auprès de Nuclear Electric et de 1'Atomic Energy Agency
est comparable, et a débouché sur une collaboration effective portant sur l'interprétation, à l'aide de ce
modèle, des résultats d'essais dans le domaine de la transition (figure 14) contenus dans leur base de
données (2S6 essais au total !). Cette validation exhaustive permettra d'améliorer Is modèle qui devrait
par ailleurs être approfondi dans le cadre d'une thèse co-financée par la DER et Ie CEA.

3.1.4- Compréhension des essais de resilience et prévision de la ténacité

Le dernier point qui sera abordé dans ce chapitre consacré à la cuve concerne la simulation numérique
d'un essai de resilience. Cet objectif a été défini en relation avec le programme de surveillance, qui fait
largement appel à ce type d'essai, de même que la majorité des caractérisations qui ont pu être faites sur
ce matériau. Il existe une multitude de résultats disponibles en termes de resilience, mais qui sont hélas
difficiles à convertir en termes de ténacité (propriété qu'il est nécessaire de connaître pour les études de
nocivité de défauts) autrement que par des corrélations empiriques. Ainsi, si l'on est capable de simuler
numériquement le comportement d'une éprouvette Charpy V par l'approche locale, il est raisonnable de
penser que l'on pourra en déduire et ce, sur les bases d'un modèle physique, une estimation réaliste de la
ténacité. Cette démarche permettrait alors de convertir l'importante base de données accumulées grâce
aux essais de resilience, et aussi de disposer d'une méthode d'estimation de la ténacité moins
consommatrice de matériau.
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De plus, il est important de noter que dans Ie cadre du programme de surveillance, les éprouvettes ^ l
exposées au flux neutronique dans les cuves de réacteur REP sont des éprouvettes de resilience et des
éprouvettes CT de 12,5 mm d'épaisseur. Les secondes ne permettent pas, vue leur taille réduite,
d'obtenir des mesures valides de la ténacité. Seules les éprouvettes de resilience constituent un moyen ;
viable d'investigation, de par leur simplicité de mise en oeuvre et leur utilisation largement répandue. ;

Pour atteindre cet objectif, un contrat de collaboration a été passé avec le laboratoire IWM (Allemagne) /,
(CERD RNE n° 371), en raison de ses compétences tant en rupture dynamique qu'en modélisation de la ..{',
rupture. Ce programme, qui doit s'achever en 1993, fera Ie bilan d'une première modélisation par calculs
aux éléments finis en émettant l'hypothèse que les phénomènes de réflexion d'ondes dans la structure
deviennent rapidement négligeables, et que le comportement dynamique du matériau peut être pris en
compte via un effet de la vitesse de sollicitation sur la courbe rationnelle de traction. En fonction des
résultats obtenus, une simulation similaire sera entreprise à la DER avec le code ASTER. ,

3.2 -Modélisation de la rupture des aciers austéno-ferritiques moulés et fragilisés par '•'
vieillissement

thermique

L'origine de cette étude remonte aux résultats de l'action tripartite T83 qui avait pour but de valider les
méthodes d'analyse d'intégrité des pièces moulées du circuit primaire principal. Dans cette action, deux
essais d'éclatement sur tuyauteries en acier austéno-ferritique vieilli thermiquement ont été réalisés. La '
résistance à la déchirure ductile de ces tuyauteries a été évaluée et comparée aux mesures réalisées sur <
éprouvettes de laboratoire.
Encore une fois, bien que certaines incertitudes subsistent quant à la précision des mesures effectuées
pendant l'essai, un écart notable a été mis en évidence entre la résistance de la tuyauterie et celle '<•
mesurée sur éprouvettes. .:(f

Effet de géométrie ? L'hypothèse était avancée, en concurrence avec un possible effet de contraintes ,. •.
résiduelles. '.,.'*'

Afin d'identifier la bonne hypothèse, il fallait donc disposer d'un modèle de rupture prenant en compte la |v£
spécificité des mécanismes d'endommagement de ce matériau, et qui serait validé par un programme ' :

expérimental sur éprouvettes.

La confirmation d'un effet de géométrie devait être avant tout expérimentale, pour lever les réserves
émises sur les mesures effectuées pendant les essais d'éclatement. Il s'agissait ensuite de montrer, par la

f ] modélisation, que cet effet pouvait être expliqué par l'approche locale de la rupture.

, < La première phase expérimentale n'a pas réussi à apporter la preuve d'un tel effet. On peut argumenter

i
sur le fait qu'un nombre insuffisant d'éprouvettes a été testé, et que la dispersion enregistrée lors des
essais empêche de tirer une conclusion définitive. Au demeurant, tous les résultats expérimentaux
obtenus sur éprouvettes semblent se disposer au sein d'une seule et unique bande de dispersion, laquelle ;
n'est pas en désaccord flagrant avec les résultats antérieurs et les essais d'éclatement. }'"'%

1 En ce qui concerne la modélisation, deux thèses ont été engagées, l'une par FRAMATOME, l'autre par ?
.' '• • jj" , la DER, pour identifier dans un premier temps les mécanismes d'endommagement qui conduisent à Iz

1 rupture et dans un deuxième temps, formaliser l'interprétation physique des phénomènes par un modèle. ^,

S
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V Sur la base des observations réalisées dans le cadre de ces travaux, un modèle a été proposé par Sun ^x: {
[9]. Développé dans le cadre de l'approche locale en suivant une démarche thermodynamique du
comportement des matériaux, ce modèle prend en compte l'effet de la microfissuration de la phase

J ferritique sur la loi de comportement macroscopique. L'endommagement du matériau se traduit alors ,
naturellement sur sa courbe de traction par un adoucissement croissant, jusqu'à l'apparition d'une ;
instabilité plastique. Ce modèle, validé sur plusieurs geometries d'éprouvettes de laboratoire par ,, '
comparaison expérience-calcul, montre qu'il n'existerait pas d'effet de géométrie sur l'amorçage de la / ; '
fissuration (figure 15), mais que celui-ci peut se manifester au cours de la propagation. La question n'est . t'
donc pas complètement résolue, mais les marges que l'on espérait dégager par la prise en compte d'un

'" effet de géométrie sur la résistance à la déchirure de ces aciers ne sont certainement pas aussi
substantielles que l'on pouvait l'espérer.

Dans l'état actuel du dossier "Coudes moulés", on ne prend pas en compte d'éventuelles variations de
cette résistance, Ia courbe J-Da utilisée étant celle déterminée sur éprouvettes CTJ 25. ,

Corollairement, les activités de modélisation de la rupture de ces matériaux ont été réorientées. Un
consensus tend à diriger les recherches vers une réanalyse des observations des mécanismes physiques
de l'endommagement, ainsi que vers une confirmation des hypothèses avancées. En effet, les modèles
actuellement développés ne permettent pas ou peu de rendre compte de la dispersion. Ils ne permettent
de prédire qu'un comportement moyen ou de type borne inférieure des aciers austénoferritiques. L'effet
de la microstructure est néanmoins déterminant sur le comportement macroscopique du matériau. En '<
effet, l'échelle de la microstructure (c'est-à-dire orientation géographique des colonies ferritiques, mais ••
aussi orientation cristalline des deux phases) est grande par rapport à celle "habituelle" de la mécanique
des milieux continus. De ce fait, ce phénomène de dispersion observé sur éprouvettes, qui est imputable
à la microstructure, est exacerbé. Nous avons affaire à un matériau biphasé, qui requiert une analyse j ;
mécanique à l'échelle de la microstructure (dans un volume élémentaire) avant de remonter au . (t.
comportement macroscopique. L'effet de microstructure, qui peut être négligeable lorsque l'on s'intéresse
à une structure de grande dimension, devient prédominant sur le comportement d'une éprouvette, qui .̂ ,
peut ne contenir que deux ou trois "grains" dans une section, car leur taille est de l'ordre du mm. "'•>'
L'orientation de la phase ferritique est alors cruciale, et l'on comprend bien pourquoi la dispersion est ffi
aussi importante. %fy_

Pour la suite de ces études, une attention particulière sera apportée à l'analyse des fractographies et du
trajet suivi par les fissures dans des éprouvettes de laboratoire, ainsi que dans les deux coudes à l'échelle ,
2/3 qui doivent faire l'objet d'un essai de flexion sur la station d'essais mécaniques SEM (un essai a déjà V' -
été réalisé en mai 1992). On cherchera dans le cadre d'une thèse effectuée à l'Université de Grenoble, à
identifier, tout au long du trajet des fissures, l'orientation géographique des colonies ferritiques, mais

', aussi l'orientation cristalline des deux phases (par un procédé ds diffraction de rayons X au microscope
< électronique à balayage) pour tenter de rationaliser les causes pour lesquelles la fissure traverse tantôt la |

•̂  ferrite, tantôt l'austénite, rejoint les interfaces entre phases, etc... Une étude des dislocations et de leur
évolution sera également entreprise à l'aide d'essais in situ dans un microscope électronique en
transmission. t

Les activités de modélisation seront menées en parallèle, avec un objectif un peu différent. Il s'agit '''"'' "^
toujours, bien sûr, d'effectuer le lien entre la microstructure et la résistance à la déchirure des ?
composants. Cependant, une justification physique, à l'aide d'une modélisation, des corrélations entre
resilience et ténacité est souhaitable. Ce nouvel objectif peut paraître extrêmement ambitieux, mais
constituerait un apport précieux au dossier délicat de la résistance à la rupture brutale des pièces ti
moulées du circuit primaire principal. Le lien des activités de modélisation avec l'actualité du dossier
coudes moulés" n'est plus aussi évident qu'il l'était il y a trois ans. La modélisation de la rupture de ces

«a
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aciers constitue néanmoins une sorte de défi qui, s'il était relevé, ferait indéniablement progresser les
techniques actuelles.
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3.3 - Comportement mécanique des joints soudés

Les problèmes rencontrés dans l'industrie nucléaire pour analyser la nocivité de défauts situés au
voisinage des soudures proviennent de l'hétérogénéité des propriétés mécaniques des matériaux. En effet,
la configuration la plus simple conduit à la juxtaposition de trois zones de propriétés différentes : le
métal de base, la zone affectée thermiquement et le métal déposé.

Le cas particulier des liaisons bimétalliques amène à considérer jusqu'à 6 matériaux juxtaposés en cas
d'anomalie de dilution. On comprend bien alors la difficulté d'utiliser les méthodes classiques d'analyses
de nocivité de défauts, qui ont été mises au point et validées pour des structures homogènes.

La diversité de propriétés mécaniques de traction des matériaux (loi de comportement) conditionne le
développement de la plasticité dans ces structures, et affecte par conséquent leur tenue mécanique. De
plus, on peut s'interroger sur la validité des mesures de résistance à la déchirure des matériaux : peut-on
utiliser une valeur de ténacité déterminée sur une éprouvette homogène pour prédire la rupture d'un
cordon de soudure pris en "sandwich" par le métal de base [20][21][22]?

Afin d'apporter une réponse à ces questions, une action à la fois numérique et expérimentale a été
engagée dans le but de développer une méthode, à caractère générique, d'analyse du comportement
mécanique des joints soudés [16]. Cette action de fond devrait, après une validation suffisante, avoir des
retombées immédiates sur les problèmes d'intégrité du Circuit Primaire Principal (CPP) des REP : joints
soudés en acier inoxydable, liaisons bimétalliques, ou joints soudés entre viroles de cuve; on peut y
ajouter la justification des défauts détectés sur les lignes vapeur du circuit secondaire, au voisinage des
soudures entre tuyauteries en acier au C-Mn.

3.3.1 - Synthèse des résultats obtenus dans l'action tripartite 3405 : "Comportement des fissures dans
les soudures"

Dans le cadre de cette action [17], il s'est agi de comparer par des exercices numériques les approches
globales et locales, et d'évaluer leurs performances lors d'une application à un joint soudé en acier
inoxydable représentatif du circuit primaire principal des REP.

La première phase de cette action a consisté à réaliser un "benchmark" sur la simulation numérique
d'essais de ténacité sur éprouvettes CT. Cette tâche a permis de valider les codes de calculs entre eux et
surtout par rapport aux résultats expérimentaux. Il a été montré qu'en respectant des hypothèses de
calcul bien définies, l'approche locale de la rupture (modèle Beremin R/Ro) peut être normalisée dans
son application, garantissant ainsi moins de 5 % d'écart entre les résultats des différents codes de calcul.

La seconde phase a mis en évidence d'une part, les effets engendrés par l'hétérogénéité des propriétés
mécaniques sur le développement de la plasticité dans les structures soudées, et d'autre part le danger
potentiel que représentent des défauts en ligne de fusion, où les différences de comportement des
matériaux génèrent des contraintes Ii cisaillement élevées (figure 16). L'approche locale a, par ailleurs,
montré que dans le cas d'un défaut à l'interface entre deux matériaux, la fissure a tendance à se propager
dans le métal le plus mou (limite d'élasticité inférieure), ce qui a été observé dans différents laboratoires
[18] [19].
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^ Enfin, on souligne que cette action a mis l'accent sur un certain nombre de problèmes spécifiques au cas ,x, i
\ des soudures, en particulier la nécessité de modifier la procédure expérimentale actuellement utilisée " .
' (figure 17) pour évaluer la résistance à la déchirure des joints soudés [20].

) 3.3.2-Les liaisons bimétalliques du CPP ' •
' ' R-1 s -,

Une étude paramétrique de la résistance à la iVichirure ductile des liaisons bimétalliques (LBM) a été {,-
entreprise en 1992. Cette action a été volontairement dissociée de l'action générique présentée ..f,
précédemment en raison de la complexité et de la spécificité M cette confia ^ ; o n dVssemblages, mais
aussi pour répondre à plus court terme aux problèmes soulevés d&t's le dossier LiîM, Hont l'instruction
est coordonnée par un Groupe d'Orientation Mixte EDF-FRANïATOMr Ces &u<îr-à -ont déclarées :
prioritaires par nos interlocuteurs de la DEPT-EPN et de la DE-SEPTEN. '• ,

L'étude de sensibilité qui a été réalisée avec le code ASTER a mis en évidence trois points [21], Le ,
premier concerne la faible influence du liseré martensitique sur le comportement mécanique des liaisons ?
bimétalliques, mais aussi sur leur résistance à la déchirure. Le chargement à rupture d'éprouvettes CT
comportant un défaut dans la première couche de beurrage, (situation représentative des défauts détectés
en peau externe des LBM d'entrée et de sortie de cuve) qui a été prédit par l'approche locale (modèle
Beremin R/Ro) est en bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus par FRAMATOME. De
plus, il ne diffère que très peu du chargement à rupture d une éprouvette fictive qui ne comporte pas de ,
liseré martensitique. L'influence du liseré est donc négligeable, aussi bien sur la ténacité que sur le <

; développement de la plasticité. ;

Le second point concerne l'effet d'une anomalie de dilution sur la résistance à la déchirure ductile des
j liaisons bimétalliques. Cette configuration est représentative d'un défaut en peau interne (sous le

revêtement) par fissuration à froid dans le liseré martensitique. En appliquant l'approche locale de la v.g
i rupture, la baisse du chargement à rupture observée expérimentalement a été retrouvée par la simulation ;''

numérique. Ces résultats confirment donc les travaux réalisés par FRAMATOME en 1987 [7]. S\
Cependant, en associant ces résultats aux travaux complémentaires réalisés par le département MMN J>'
[22], il a été montré que la baisse de ténacité pour une liaison bimétallique en anomalie de dilution est ]/:%
certainement moins importante que celle prévue par FRAMATOME. En effet, si l'on considère que le ïS,

'j critère local de rupture par croissance de cavités est bien adapté aux mécanismes présents dans les "
} LBM, le calcul de la ténacité par la méthode G-9 réalisé par MMN indique une valeur proche de celle '•., :

obtenue sans anomalie de dilution. >

L'effet de baisse de ténacité apparente serait imputable au fait que la procédure expérimentale
d'estimation de la ténacité, obtenue à partir de l'aire sous la courbe force-déplacement n'est pas adaptée f
aux structures hétérogènes (cf. figure 17). L'énergie consommée à la pointe de fissure pour faire se
propager la fissure est inférieure à l'énergie dissipée dans la structure. Cette conclusion d'importance I
pourrait avoir des conséquences bénéfiques sur les valeurs de ténacité actuellement utilisées pour le
dossier LBM.

I Le troisième point concerne la propagation des fissures dans ces structures. Il est possible d'estimer, par ,'" v,,
>: I l'approche locale de la rupture, la direction dans laquelle la fissure va se propager, à savoir si une 4
, ! fissure amorcée dans la première couche de beurrage restera dans cette zone ou au contraire ne tisque *

' ]< • pas de bifurquer. Dans le cas où il y a anomalie de dilution, les premiers résultats indiquent que la
'' ' i propagation aurait lieu dans la première couche de beurrage. Par contre, la fissure bifurquerait vers le
(* liséré martensitique en situation de dilution normale.

• •> • >
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4 - REMARQUES ET DISCUSSION

4.1 - L'utilisation industrielle en question

A l'instant des conclusions et du bilan, il convient de s'interroger sur l'utilisation industrielle des
approches locales et des modélisations numériques. U n'est pas question ici de contester leur intérêt
scientifique évident, mais plutôt de souligner les problèmes rencontrés dans leur utilisation.

La sensibilité des modèles locaux aux techniques numériques et particulièrement au raffinement du
maillage utilisé ont toujours suscité des réticences très fortes, certains n'hésitant pas à avancer que cette
dépendance des résultats constitue une preuve flagrante de la non-validité de ces approches. Il est
certain que tout utilisateur de codes d'éléments finis s'attend à accroître la précision des résultats en
adoptant une discrétisation plus fine de la structure étudiée. Néanmoins, il faut admettre que la précision
des résultats trouve certes son origine dans les méthodes numériques employées (éléments finis en
l'occurence), mais aussi dans la formulation mathématique des modèles employés.

Les modèles physiques développés dans le cadre de l'approche locale sont fondés sur des observations
des mécanismes d'endommagement à l'échelle de la microstructure. Cette échelle est inférieure à l'échelle
de la mécanique des milieux continus. Néanmoins, pour mettre en relation le comportement i l'échelle
microscopique et celui à l'échelle macroscopique (loi de comportement d'un matériau homogène), il est
nécessaire d'introduire une dimension supplémentaire qui peut être considérée comme la taille d'une
cellule élémentaire (comme dans le cas des matériaux composites) ou encore comme un volume de
moyennation du comportement de la microstructure. Cette dimension caractéristique permet de traduire
les effets microscopiques de l'endommagement sur le comportement macroscopique du matériau. On
pourrait se passer de cette échelle intermédiaire si l'on était capable de prendre en compte et de
modéliser directement la microstructure. Cependant, ces calculs, envisageables d'un point de vue
théorique, ne sont pas concevables avec les super-calculateurs actuels.

La nécessité d'introduire une dimension supplémentaire est donc directement liée à l'existence d'une
microstructure à l'échelle de laquelle se manifeste l'endommagem^t. A ce stade, deux solutions sont
offertes.

La première consisterait à l'introduire dans un procédé de "délocalisation", comme cela est actuellement
développé au LMT de Cachan [23]. Les résultats obtenus par calcul aux éléments finis sont alors
indépendants de la discrétisation employée, mais dépendent en contrepartie de la forme de la fonction de
délocalisation.

• • (

t • • '

•i

La seconde, qui est de loin la plus simple, mais ne convainc pas les plus sceptiques, est de faire
correspondre cette dimension caractéristique avec la discrétisation. La conséquence immédiate est que
les résultats de calculs deviennent dépendants de la taille de maille utilisée. C'est son inconvénient
majeur. Il faut pourtant accepter le fait que cette dimension est le tribut à payer si l'on veut appliquer
une démarche de modélisation partant de la microstructure pour aboutir au comportement
macroscopique d'un matériau, sans pour autant modéliser !'échelle microscopique.

4.2 - Un outil de compréhension, d'analyse et plus encore : une démarche scientifique

Les méthodes classiques d'analyse de nocivité de défauts présentent des limitations contraignantes, mais
sont d'une utilité certaine dans leur domaine d'application. Leur simplicité de mise en oeuvre les rend
incontournables pour les études industrielles.

,;» - t
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On peut considérer que c'était le cas du programme expérimental NKS, pour lequel les structures
industrielles sollicitées sous traction, pression interne, et choc thermique demeuraient globalement en
plasticité confinée. De plus, le chargement appliqué aux éprouvettes et aux structures industrielles est de
même nature : flexion dans l'épaisseur. Enfin, la triaxialité des contraintes varie peu d'une géométrie à
l'autre.

. La seconde zone, c'est-à-dire dans un régime proche du chargement limite et au-delà, voit les courbes
^ diverger, chaque critère de rupture adoptant une évolution propre en se détachant des autres. Dans ce

domaine, seule la sanction expérimentale permet de discriminer les critères. C'est le cas pour l'essai du
Spinning Cylinder Programme : le chargement ultime appliqué à la structure conduit à atteindre
quasiment le chargement limite.

C'est pourquoi un effet de géométrie important a été mis en évidence, aussi bien sur l'amorçage que sur
! la propagation. Les conditions de validité de l'intégrale J ont été violées et ce, même avant que

'• ' If , l'amorçage ne se produise. De fait, J = Jic ne représente plus un critère de rupture valide et intrinsèque :
• ' • ̂  la courbe de résistance à la déchirure dépend aussi de la structure. Les effets de chargement local de la
,\ fissure (triaxialité des contraintes) sont ici amplifiés par le régime de plasticité généralisée. Ils

n'expliquent pas à eux seuls les fortes variations de résistance à la déchirure.

fc. ••

* Le but de la modélisation de la rupture des aciers n'est pas de substituer l'approche locale aux approches ,--*-' |
Jl globales. Il faut considérer les modèles locaux comme des outils complémentaires d'analyse qui
I permettent dans un premier temps de définir les champs d'application des méthodes d'ingénieur, et
i éventuellement de pallier leurs carences lorsqu'elles sont utilisées hors de leur domaine de validité. Il ne ;
) s'agit pas non plus d'un remède miracle permettant de résoudre tous les problèmes de l'industrie •
r nucléaire : aucun outil ne saurait prétendre le faire. C'est pourquoi, les a priori de méfiance qui sont k- . .

exprimés à l'égard de ces méthodes innovatrices sont injustifiés : les techniques tie modélisation qui ont « • ' .
été suivies jusqu'à présent constituent une démarche scientifique rigoureuse, qui permet d'asseoir sur des ' {
observations physiques les relations classiques de la mécanique de la rupture.

C'est à la fois leur avantage et leur inconvénient : un modèle développé pour rendre compte d'un
mécanisme particulier ne conviendra pas pour analyser et en comprendre un autre. De même, la rupture :
d'une nuance d'acier bien déterminée à une température donnée pourra nécessiter le développement de
plusieurs modèles si un phénomène de vieillissement modifie le comportement de ce matériau. Il s'agit -,
donc d'outils performants, mais dont la spécificité limite également le champ d'application.

Enfin, pour illustrer la complémentarité des approches, la figure 18 rassemble l'évolution de quantités
globales et locales calculées dans une éprouvette homogène de type Centre Cracked Pannel (CCP). Ces
grandeurs ont été rendues adimensionnelles en les divisant par la valeur atteinte à la perte de
confinement de la zone plastique (chargement limite de la structure).

On met nettement en évidence deux zones. La première, qui correspond à des chargements inférieurs à la '
charge limite, montre que toutes les quantités évoluent quasi-linéairement les unes par rapport aux
autres. La conclusion est claire : une approche globale en J ou en dS, une approche locale en taux de
croissance de cavités (R/Ro), ou encore une approche intermédiaire en CTOD sont équivalentes si l'on i
respecte les conditions de plasticité confinée. Les relations établies en élasticité non linéaire peuvent être , à
utilisées sans gros problème : elles fourniront une estimation fiable et conservative de la résistance à la
rupture de la structure étudiée. Dans ce domaine, l'approche locale peut être utilisée, mais son apport ...i
sera limité : elle pourra justifier que les méthodes classiques peuvent être employées, sous réserve que *
les paramètres mécaniques comme la triaxialité des contraintes ne jouent pas de rôle prépondérant. fi\

l .\
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4.3 - Le développement de solutions analytiques

Parallèlement aux démarches de modélisation, on a pu assister très récemment au développement des
approches dites "à deux paramètres", mises en valeur par Hancock (University of Glasgow) [24] pour
les matériaux dont le comportement est élastique linéaire ; et Shih (Brown University) [25] pour un
comportement élastoplastique. Ces nouvelles approches ont été introduites sur la base des travaux
antérieurs de Williams d'une part, et Hutchinson, Rice et Rosengren d'autre part ; elles s'appuient sur la
recherche d'une solution analytique des champs de contraintes et de déformations en pointe de fissure.
La mise en évidence, dans le développement en séries de ces solutions de termes constants d'ordre
supérieur permet d'expliquer certains effets de géométrie pouvant se manifester en plasticité confinée. A
une même valeur de chargement de la fissure, exprimée par les paramètres Kl ou J, ne correspondent
pas les mêmes contraintes locales d'ouvertures en mode I, d'où une disparité des mesures de ténacité.

Ces approches offrent de grandes potentialités en mécanique de la rupture, car simples dans le principe,
et permettant d'améliorer les méthodes classiques actuelles sans les remettre fondamentalement en cause.
Elles reçoivent donc de la communauté des mécaniciens un meilleur accueil. Elles constituent
effectivement une avancée notable dans le domaine, mais seront toujours limitées dans leur application
aux conditions de plasticité limitée à la zone de la pointe fissure, ce qui n'est pas toujours vérifié pour un
certain nombre de configurations industrielles. La taille de la zone plastique doit rester petite devant
celle du ligament. De plus, des effets microstructuraux sur la résistance à la rupture des matériaux ne
peuvent être pris en compte par ces méthodes. Les phénomènes de dispersion ou les effets de volume
sont délicats à saisir.

Ces nouvelles approches sont donc importantes : elles constituent la preuve que les mécaniciens de la
rupture reconnaissent les limitations des analyses actuelles. Les symposiums ou congrès organisés sur le
sujet corroborent cette affirmation : "Shallow Cracks Fracture Mechanics" à Cambridge (UK) les 23 et
24 septembre 92, "IAEA-OECD Specialists Meeting" à Oak Ridge du 26 au 29 octobre 92, "Constraint
effects on Fracture" en novembre 93. Tous ces congrès voient grandir le nombre de publications
utilisant des modélisations physiques des phénomènes d'endommagement, ou des approches à deux
paramètres comme étape intermédiaire. C'est la preuve d'une prise de conscience internationale (et non
plus seulement européenne) qui devrait sans nul doute concourir au développement croissant de ces
techniques d'analyse et de compréhension des mécanismes de rupture.

t-
Cv

5 - CONCLUSION

L'importance des travaux de modélisation effectués tant à la DER qu'à FRAMATOME et dans les
laboratoires universitaires (Ecole des Mines de Paris, Ecole Centrale de Paris, Université de Paris VI)
ont conduit l'approche locale de la rupture à occuper une place importante dans les études de mécanique
de l'industrie nucléaire. Après avoir souffert d'un certain sceptiscisme, l'approche locale s'immisce
maintenant dans bon nombre de dossiers. Sans prétendre à l'heure actuelle devenir la pratique
industrielle de référence, elle représente une réelle démarche scientifique et constitue par la même un
complément indispensable des méthodes d'ingénieur.

Des problèmes majeurs subsistent encore dans la mise en oeuvre numérique de ces modèles, mais ils ne
constituent pas un obstacle insurmontable. Dans une dizaine d'années, les progrès réalisés par les
techniques d'investigation des matériaux, par les techniques numériques de résolution des problèmes
mathématiques, et bien entendu par les super-calculateurs faciliteront la progression des méthodes de
modélisation, et les solutions considérées aujourd'hui inapplicables seront peut-être usuelles demain.

• A
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Figure 1 : Schéma des viroles du programme de choc thermique pressurisé NKS. La
longueur initiale des fissures était de 50.9 mm pour l'essai NKSl et de '.2.8 mm pour
l'essai NKS3.
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Figure 2 : Evolution de la triaxialité des contraintes dans le ligament. Comparaison des
profils obtenus sur éprouvettes CT et sur composant lors de l'essai NKS3.
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Figure 3 : Présentation de l'installation d'essai et des dimensions du cylindre lors du
premier essai du programme "Spinning Cylinder". Le chargement de membrane
(identique à un chargement de pression interne) est obtenu par mise en rotation de
l'ensemble et les chocs thermiques sont rendus possibles par aspersion interne



27

PAGE ORIGINALE
DE MAUVAJSE QUALITÉ

,*.'

Gomportoen of Spinning Cyttufer and CompaotTcmlM gtaolmtn

i I I

OCX»

p
Cooipoct icnsion SMCfinwi

Unloodlno ewnpJionc» * -
«cpd - -

• « I i i

2

da, mm

I » i i i

11

( '

•' I.
•"»» *' i

»' 1

Figure 4 : Courbe de resistance à la rupture obtenue pendant le premier essai du Spinning
Cylinder Programme. Les valeurs de l'intégrale J sont obtenues par calcul aux éléments
finis. La croissance de la fissure est mesurée par la méthode du potentiel électrique.
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Comparison of J-R curves derived from Compact Tension specimen tests
and from first spinning cylinder experiment

^ 600
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^ 500-
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Crack growth (mm)

Figure 5 :
Comparaison des courbes de résistance à la déchirure ductile obtenue pendant l'essai sur
le cylindre et sur éprouvettes CT en laboratoire. Un effet de géométrie est nettement mis
en évidence expérimentalement, et l'écart entre les deux courbes est correctement prédit
par la simulation numérique.
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«a Figure 6 : Evolution de la triaxialité des contraintes dans le ligament. Comparaison des
profils obtenus sur éprouvettes CT et sur composant lors de l'essai Spinning Cylinder.
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CONTRAINTE DE WEIBULL
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Figure 11 : Evolution de la contrainte de Weibull calculée par éléments finis dans une
éprouvette CT pieTissurée. Comparaison des résultats obtenus avec différentes options de
calcul : moyennation totale ou partielle, calcul de la contrainte de Weibull sur l'element ou
aux points de Gauss.
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Figure 12 : Modélisation de la rupture des aciers de cuves REP dans le domaine de la
transition fragile -ductile. Comparaison des résultats expérimentaux obtenus sur
éprouvettes CT (25 mm d'épaisseur) et des prédictions de la modélisation. La plage de
ténacité mesurée peut être comparée à la courbe du code RCCM, montrant ainsi les
marges de sécurité existantes.
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•A Figure 13 : Modélisation de la rupture des aciers de cuves REP dans le domaine de la
transition fragile -ductile. Comparaison des résultats expérimentaux obtenus sur
éprouveues CT (100 mm d'épaisseur) et des prédictions de la modélisation. On met cette
fois en évidence l'effet d'échelle de l'éprouvette (100 mm d'épaisseur contre 25 à la
figure 12) sur la ténacité du matériau.
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EPROUVETTES SENB DE 10 à 230 mm D'EPAISSEUR
(AEA TECHNOLOGY)
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Figure 14 : Résultats d'essais de ténacité sur barreaux fissurés chargés en flexion quatre
points (Eprouvettes SENB). Cinq types d'éprouvettes ont été testées : 10, 25, 50,100 et
230 mm d'épaisseur.
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200

Validation par comparaison expérience-calcul du modèle de Sun sur la base d'essais de
ténacité sur éprouvettes CT de 25 mm d'épaisseur.

IUZm2I 300

i

CTJ 25

CCP 35

Prédiction des effets de géométrie sur la résistance à la rupture d'éprouvettes CT et CCP.
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Figure 15 : Résistance à la rupture d'un acier austénofenitique vieilli thermiquement.
Comparaison des courbes expérimentales et numériques pour deux types d'éprouvettes •
CT et CCP.
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Figure 16 : Isovaleurs de déformation plastique équivalente dans une éprouvette CCP
prélevée dans un joint soudé. La plasticité se développe essentiellement dans le métal de
Lise (partie supérieure) à cause de la plus forte limite d'élasticité du métal déposé. La
singularité en pointe de fissure affecte moins la résistance de la structure que la différence
des limites d'élasticité.
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Figure 18 : Comparaison des évolutions des paramètres normalisés J, Ln (R/RO), et 85
en fonction de CTOD. Tous ces paramètres sont normalisés par rapport à leur valeur
atteinte pour le chargement limite. On constate que les évolutions sont sensiblement
linéaires et confondues pour les faibles valeurs de chargement. Par contre, elles
divergent au delà du chargement limite suite à la perte de confinement de la plasticité.
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