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GEYER P., *PROIX J. M., SHOENBERGER P., TAHERI S. 
*DEISEPTEN. 

SYNTHÈSE: 

Les composants de centrale nucléaire sont soumis à des chargements répétés 
(pression, gradient de température...) provoqués par les transitoires de fonctionnement 
normaux ou incidentels. H peut arriver qu'un accroissement de déformation se 
manifeste, à chaque cycle de chargement. Cette déformation progressive peut nuire 
aux capacités fonctionnelles de l'appareil en raison de modifications de forme ou en 
amplifiant certains dommages (fatigue...). 

Pour étudier la tenue mécanique de certains composants, il peut être nécessaire 
de modéliser finement le comportement des matériaux. De nombreuses recherches ont 
porté durant les vingt dernières années sur une représentation phénoménologique du 
comportement Elles ont conduit à l'élaboration de modèles de comportement qui 
rendent compte des principaux phénomènes observés sous chargements monotones et 
cycliques. La compréhension et la description quantitative des phénomènes de 
déformation progressive reste un des derniers aspects mal modélisés. On se propose 
dans cet article, de donner l'état actuel des recherches sur la modélisation des 
phénomènes de déformation progressive. Deux modélisations proposées par Taheri et 
par Burlet et Cailletaud sont confrontées aux résultats expérimentaux de l'acier 
inoxydable 316 L à 20 et 300°C. 

On montre ainsi que le modèle de Taheri à variable discrète permet une 
modélisation satisfaisante de la déformation progressive dans les essais uniaxés. 

La modélisation proposée, par Burlet et Cailletaud introduit un terme 
d'evanescence radial dans l'écrouissage cinématique du modèle de Chaboche. Elle est 
identique au modèle de Chaboche dans les essais uniaxés où la déformation 
progressive apparaît surestimée mais conduit à une bonne modélisation pour les essais 
biaxés. 

Ces modèles sont implantés dans le code ASTER. On présente ici le premier 
calcul effectué sur une structure tubulaire axisymétrique avec surépaisseur, soumise à 
des chocs thermiques. 



EXECUTIVE SUMMARY : 

The normal or abnormal operating subjects the nuclear power plant's 
components to cyclic loading (pressure, temperature gradient). So, we can have a 
progressive strain accumulation on every cyclic loading. This ratchet (cyclic strain 
accumulation) can produce excessive deformation or increase some damages as 
thermal fatigue. 

For some components, a fine modelling of the material's behaviour is necessary 
to study their mechanical strength. The modelling of cyclic plasticity made great 
progress during the past 20 year£ The ratchet is one of the last phenomena for which 
numerical models have to be improved. 

We give in this paper the present state of research to model the description of 
ratcheting effects. Then we use the experimental results on the austenitic stainless steel 
316L at 20°C and 300°C to study the TAHERI and the BURLET & CAILLETAUD 
model's capabilities. 

The cyclic constitutive law with a discrete memory variable developed by 
TAHERI leads to a satisfying description of ratcheting phenomena in uniaxial 
loadings. 

With the modification of kinematic hardening proposed by Burlet & Cailletaud 
in the Chaboche model we get a good modelling of ratchet in biaxial loadings. 

These two models have been integrated into a 3D structural mechanics 
software, the F.E. code ASTER ©. We present here the calculation of a tubular 
structure with a thickness transition subjected to thermal cycling. 



1-INTRODUCTION 

Les composants de centrale nucléaire sont soumis à des chargements répétés (pression, gradient de 
température ...) provoqués par les transitoires de fonctionnement normaux ou ïncidentels. H peut arriver 
qu'un accroissement de déformation se manifeste à chaque cycle de chargement Cette déformation 
progressive peut nuire aux capacités fonctionnelles de l'appareil en raison de modifications de forme ou 
en amplifiant certains dommages (fatigue...) [14]. 

Les règles de conception actuellement en vigueur apparaissent trop conservatives. Bien que Ton n'ait 
jamais observé de problèmes sur les centrales françaises, les critères de dimensionnement vis à vis des 
phénomènes de déformation progressive sont violés pour un certain nombre de tuyauteries auxiliaires. 
EDF se trouve donc confronté à une forte demande vis à vis des autorités de sûreté. 

C'est dans ce contexte que des essais sur composants réels ont été réalisés an département MTQ à la 
demande du SEPTEN [IS]. La resolution du problème à long tome passe cependant par l'amélioration 
des règles de dimensionnement Cette amélioration nécessite de réaliser deo expériences pour analyser et 
quantifier les phénomènes ; elle ne pourra s'opérer qu'avec l'aide de calculs numériques. 

Cela suppose donc : 
- Une bonne compréhension des phénomènes qui régissent la déformation progressive. 
- Un modèle de comportement représentant correctement les réponses du matériau aux chargements 
cycliques (durcissement cyclique, accommodation, rochet..). 

Des essais sont en cours au CEA dans ce sens : essais "COTHAA" et "LUDION" de tuyauteries sous 
pression constante soumises à un gradient axial de température; des essais isothermes de tubes sous 
pression constante, soumis à une déformation axiale cyclique, sont réalisés pour l'étude de l'interaction 
avec la fatigue. 

De nombreuses recherches ont été effectuées durant les vingt dernières années sur la modélisation 
phénoménologique du comportement des matériaux. Elles ont conduit à l'élaboration de modèles de 
comportement qui rendent compte des principaux phénomènes observés sous chargements monotones et 
cycliques. Mais la compréhension et la description quantitative des phénomènes de déformation 
progressive reste un des derniers aspects mal modélisés. 

On se propose dans cet article de donner l'état actuel des recherches sur la modélisation des phénomènes 
de déformation progressive. Un modèle de comportement uniaxial en élastoplastidté a été développé 
récemment par Taheri à EDF pour la description des phénomènes de déformation progressive [11]. Il 
introduit une contrainte seuil de rochet, ce qui semble être la solution admise à ce jour. Ce modèle a été 
étendu pour les chargements tridimensionnels [15]. Burlet et Cailletaud (1987) ont modifié le modèle de 
Chaboche en introduisant une variable d'écrouissage cinématique non linéaire à "evanescence 
radiale"[8]. Cette formulation permet une bonne description de la déformation progressive dans les 
essais biaxés. 

Ces deux modèles ont été confrontés aux résultats expérimentaux uniaxés et biaxés de l'acier inoxydable 
316L à 20CC et 300°C. Ils sont implantés dans le Code Aster ©. On présente les résultats de 
l'identification des paramètres de ces modèles et un premier calcul effectué pour simuler un des essais 
COTHAA réalisés au CEA. 

2 - MODELISATION DU COMPORTEMENT CYCLIQUE DE L'ACIER INOXYDABLE 316L 

Les deux principales étapes qui précèdent l'élaboration d'un modèle de comportement sont : la 
constitution d'une base de données expérimentale et le choix d'un cadre théorique. On a utilisé pour cette 
étude les nombreux résultats expérimentaux disponibles sur l'acier inoxydable 316L. De plus, les 
températures de fonctionnement des centrales REP étant relativement basses (entre 20 et 350 °C), on 
néglige les effets de la viscosité. On se place ainsi dans le cadre de la thermodynamique des milieux 
continus et on fait le choix de la théorie de l'élastoplasticité. 
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2.1 - Résultats expérimentaux 

Pour déterminer les caractéristiques mécaniques d'un matériau, l'essai le plus répandu est l'essai de 
traction, monotone. On met ainsi en évidence le phénomène d'écrouissage du matériau : on observe que la 
résistance à la déformation croît Lors de sollicitations cycliques, l'écrouissage du matériau évolue. On 
observe ainsi les phénomènes de durcissement et d'adoucissement cyclique à contrainte ou déformation 
imposée : évolution de l'écrouissage du matériau jusqu'à un état stabilisé (voir figure 1). Soumis à un 
chargement uniaxial en contraintes alternées non symétriques, on obtient les phénomènes de déformation 
progressive : adaptation, accommodation ou rochet 

On parle de rochet lorsqu'il n'existe plus d'état stabilisé : augmentation de la déformation à chaque 
cycle. Amzallag et al .[1] ont montré qu'il existe un seuil de contrainte pour l'apparition du rochet à 
température ambiante tandis qu'à 320 °C, le rochet serait gouverné par l'amplitude de contrainte. 
On observe la déformation progressive dans les essais biaxés lorsque l'on soumet une éprouvette à un 
chargement primaire (force constante) et à un chargement secondaire (deformation cyclique). Les essais 
les plus répandus sont les essais de traction - torsion et de pression - traction. 

On utilise dans cette étude : 
- des essais de traction-compression à déformation imposée [6], 
- des essais de traction-compression à contrainte imposée [1], 
- des essais detraction-torsion [2] et [3], 
- des essais de pression-traction [4]. 

-M -S -S -* -î I : 4 S 8 M II 5Î«5~1 

Figure 1: Durcissement cyclique à plusieurs niveaux-Acier 316L à 20°C et modèle de Chaboche. 

2.2 - Modélisation de ia déformation progressive dans les essais uniaxés 

La théorie de l'élastoplasticité postule l'existence d'une surface seuil de plasticité, fonction de l'état de 
contrainte, à l'intérieur de laquelle le comportement est purement élastique. 
Lorsque l'on atteint la surface de plasticité, il va apparaître une déformation irréversible (ou plastique) 
qui accompagne l'écrouissage du matériau. L'écrouissage se traduit par une modification de la surface 
de plasticité que l'on modélise par les variables d'écrouissage isotrope R (dilatation de la surface seuil 
dans l'espace des contraintes principales) et cinématique X (translation de la surface). 

De plus, pour les aciers, on a démontré expérimentalement la validité du principe du travail plastique 
maximal énoncé par Hill en 1950. Ce principe se traduit par la convexité de la fonction seuil et un 
écoulement plastique normal à ia surface de charge. Pour les matériaux métalliques isotropes, la surface 
seuil est bien représentée par un critère de Von Mises. 
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On peut alors résumer ces propos, à l'aide des équations suivantes : 

. Les déformations du matériau sont la somme des déformations élastiques et plastiques : 

e ^ + e P (i) 

. Critère de plasticité : 

avec d_ = a fr(?)i» déviateur des contraintes 

- si (f< 0)ou (f= 0 et df< 0). le comportement est élastique : d§? = 0. 

-si f — 0 et df=0, le comportement c'est plus réversible, on utilise donc une relation 
incrémentale pour décrire l'écoulement plastique : 

de? — dX —— (règle de normalité) (3) 
dg 

avec dk> o, déterminé par l'équation de consistance df=0. 

Pour définir complètement le comportement du matériau, il reste à connaître les équations d'évolution 
des variables d'écrouissages. Si on se place au niveau de l'élément de volume, seul l'écrouissagc 
cinématique permet de rendre compte des phénomènes de déformation progressive. L'écrouissage 
isotrope permet de rendre compte des effets de durcissement et adoucissement cyclique (si R dépend de 
la déformation plastique cumulée). 

El existe deux principales formes d'écrouissage cinématique : 

. Ecrouissage cinématique linéaire (Prager) 

dX=jCd£p (4) 

. Ecrouissage cinématique non linéaire 

dX=c[^adzp-Xd^\ (5) 

avec/7 déformation plastique cumulée : 

dp = ^de":dE" (6) 

qui s'écrit dp = \d£p\ en chargement uniaxial. 
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L'eaouissage ctnematrgne linéaire conduit à une accommodation rapide du matériau qui entraîne une 
stabilisation de la déformation. Au contraire, l'écrouissage cinématique non linéaire conduit au 
phénomène de rocher. Ainsi, le modèle de Chaboche identifié par Engel et Rousselier en 1985 sur Tacier 
17-12 Mo SPH [6] présente une variable d'écrouissage isotrope et deux •variables d'écrouissages 
cmématigues. non linéaire de la forme : 

dR=b(R„-R)dp (7a) 

Ce modèle, implanté dans le Code Aster ©, permet une bonne description des principaux phénomènes 
en chargement cyclique (figure 1), mais surestime largement la déformation progressive. L'idée qui vient 
alors est la superposition des écronissages cinérnatiques linéaires et non Knéaires. Cette idée à été 
largement étudiée par Chaboche et Al [9], Ils montrent qu'une simple superposition ne permet pas de 
rendre compte simultanément des essais de déformation progressive et des autres phénomènes cycliques. 
Chaboche a proposé plus récemment, un nouveau modèle qui utilise la superposition de 4 variables 
cinérnatiques linéaires et non linéaires. H introduit en plus une fonction seuil dans une des variables 
cmématigues : la variable linéaire dans un premier temps, devient non linéaire au delà d'un rpyfrin seuil 
de chargement [12]. Ce modèle améliore nettement la description des phénomènes de déformation 
progressive dans les essais uniaxés (figure 2), mais surestime toujours largement les phénomènes dans 
les essais biaxés[17]. 

600 2400 Cycles 

Figure 2: Essai de traction compression à amplitude de contrainte constante (Ao"=400MPa) et à niveau 
de contrainte moyenne croissante (20,40,60 et 80 MPa) - Acier 316 SS à 20°C. 

Delobelle et al proposent une amélioration similaire dans un modèle viscoplastique à 3 variables 
d'écrouissage cinématique [22]. La modélisation est un plus complexe dans le sens où deux des 
variables cinérnatiques voient leur non linéarité varier par l'intermédiaire de fonctions seuil, mais restent 
toujours non linéaires. Cette modélisation, identifiée à l'aide d'essais uniaxés réalisés sur des éprouvettes 
en acier 17-12 Mo SPH à 600°C permet de rendre compte à la fois des effets de contrainte moyenne et 
de contrainte maximale. 
L'introduction de fonctions seuil en contrainte pour l'apparition du rochet semble donc être la solution 
communément admise. 
Le modèle proposé par Taheri [11] introduit en ce sens une contrainte seuil de Rochet notée S. Il utilise 
de plus, outre les variables classiques de la théorie de la plasticité, une variable discrète: la déformation 
plastique à l'avant dernière décharge (e£) et la contrainte maximale atteinte dans toute l'histoire du 
chargement (o*^). Le choix de ces variables macroscopiques est basé sur une analyse au niveau 
microscopique. 
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La formulation uniaxée des variables d'écrouissage du modèle s'écrit : 

R= 1 — mexp 

X= 

-bp 
( a -pic 

S 

-\\ 

O+Cjexp -bp 1 -
apic 

(8) 

(9) 

Une caractéristique de ce modèle est la simplicité des équations (écriture explicite des variables 
dVaauuissage). Ceci permet de démontrer facilement les aptitudes àa modèle à représenter de manière 
qualitative les différents phénomènes expérimentaux sous chargement cyclique, y compris la 
déformation progressive. Par construction, on a la relation G^c<S. On montre que lorsque la 

contrainte (Tpc tend vers la valeur asymptotique S de contrainte de rochet, on a le phénomène 
flacxxHnmcdatimenccattaùiteirnpo 
Ce modèle a été confronté aux résultats expérimentaux uniaxés de l'acier inoxydable 316L à 20 et 
350°C. 

On donne les résultats de l'identification des paramètres dans le tableau 1. 

E(MPa) 
C ~ 
Cl 
b 
m 
Ro(MPa) 
A(MPa) 
a 
S(MPa) 

T = 20°C 
188000. 

13. 
15.3 
11. 

0.264 
150. 
341. 

0.122 
800. 

T = 350°C 
164000. 

4.1 
5.5 
9.6 

0.469 
112.5 
858. 

0.303 
613. 

Tableau n° 1 : Paramètres du modèle de Taheri. 

On montre sur les figures suivantes, quelques résultats de l'identification à 20 °C. H apparaît ainsi 
(figures 3 et 4) une bonne mode lisation des essais à déformation imposée avec toutefois des cycles un 
peu trop "carrés", ce qui provient d'une non linéarité insuffisante dans le modèle. De même la 
description de la déformation progressive est satisfaisante (figure 5). On compare les résultats avec le 
modèle de CHABOCHE (19S5) [6] dans le tableau 2, ceci afin d'apprécier l'amélioration apportée. 

Essai 

42n°l 
36n°4 

54 

Omax 
+ 300 
+ 340 
+ 350 

ff min 
0 

+ 20 
-250 

(Valeurs au 50 ième cycle) 
Essai 
0.16 
0.16 
0.48 

Taheri 
0.18 
0.18 
0.48 

Chaboche 
0.16 
0.17 
0.47 

e moyen (Vo) 
(Valeurs au 50 ième cycle) 

Essai 
0.62 
1.36 
0.98 

Taheri 
135 
1.87 
1.05 

Chaboche 
0.6 
8.0 

35.0 

Tableau n° 2 : Comparaison des modèles de Taheri et Chaboche (1985). 
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4 0 0 T o(MPa) 

-O.60 0.50 

•400 -L 

Figure 3: Durcissement cyclique à déformation imposée (± 0.6%) - Acier 316L à 20°C (cycles 5,10,20 
et 30) et modèle de Taheri. 

AEP/2 

Figure 4: Courbe cyclique à 20°C - Acier 316L et modèle de Taheri 

On note cependant que le modèle présente le problème "de la fermeture des petits cycles" dû à la 
présence de la variable discrète. La figure 6 illustre ce problème: le matériau ne plastifiant pas en 
compression, on devrait revenir au dernier point de décharge avant de replastifier en traction. Ceci 
entraîne une surestimation de la déformation progressive dans les essais 42 et 36 où l'éprouvette 
plastifie peu (ou pas) en compression. 

La figure 2 permet d'effectuer une comparaison avec le nouveau modèle de Chaboche. Notons 
cependant que l'essai porte sur un acier 316 SS de caractéristiques mécaniques proches du 316 L. 
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Figure S: Essai detraction compression à contraintes imposées non symétriques: déformation 
progressive au cours des 50 premiers cycles. Acisr 316L à 20°C et modèle de Taheri. 

sigma (MPa) 

350.00 

300.00 

sigxx(epsxx) 

0.00 5.00 10.00 
epsilon x 10"̂  

Figure 6: Modèle de Taheri: problème de la fermeture des petits cycles. 
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Enfin, les paramètres du modèle ayant été identifiés sur les essais uniaxés, nous avons simulé deux 
essais de traction torsion à température ambiante. Les résultats reportés sur les figures (7a) et (7b) sont 
très encourageants. 

epsaonll (%) 

5.00 

450 

4.00 

3.50 

3.00 

250 

2.00 

1.50 

1.00 

050 

0.00 

epsilonll (%) 

4 

* 
r 

J a 

Fr " ^ k 

* * 

* 
9 

ê 

4* 

B 

_ - * • — ! 
^°" 

r 

Essai 30 
Taheri 
Qiabocbs 

N* cycles 
0.00 10.00 20.00 

a) Essai n°30 (azz=157MPa et ee2=±0.2%) 

220 

2.00 

1.80 

1.60 

1.40 

120 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

020 

J B - J L 

= = * « * 

ùt°r. 
J£ 

Essai 35 
Tàhen 
Chaboche' 

N cycles 
0.00 10.00 20.00 

b) Essai n°35 <czz=204MPa et eez==±0.1%) 

Figure 7: Essais de traction torsion - Acier 316L à 20°C, modèles de Chaboche et Taheri. 

2.2 - Modélisation de la déformation progressive dans les essais biaxés 

Les essais biaxés isothermes où l'on observe de la déformation progressive correspondent à des 
chargements non radiaux. Ainsi, une éprouvette tubulaire soumise à une traction constante et à une 
torsion cyclique peut présenter un allongement axial qui augmente à chaque cycle. Un modèle a été 
proposé par Guionnet [10] pour la modélisation de la déformation progressive dans les essais biaxés. 
On peut noter que ce modèle utilise deux variables discrètes. 
Pour ce type de chargement la déformation progressive simulée avec les modèles à variables 
d'écrouissage cinématique non linéaire, est due à la normalité de l'écoulement à des surfaces de plasticité 
translatées cinématiquement dans l'espace des contraintes. 
Burlet et Cailletaud ont modifié dans ce sens le modèle de Chaboche à deux variables d'écrouissage 
cinématique, qui surestime largement la déformation progressive, en introduisant dans une des variables 
un terme de rappel à "evanescence radiale" : 

dX2 = Ç( | a , de"-(£:$nt&} (10) 

dX est inchangé; n̂  est le vecteur unitaire normal à la surface de plasticité. 

Le terme de rappel à evanescence radiale dp (X,:n)n étant colinéaire à l'écoulement plastique, cette 

modélisation conduit à l'accommodation du matériau, mais plus tardivement que dans le cas de 
l'écrouissage linéaire. Cette modification apparaît donc insuffisante pour modéliser le rochet 2D. En 
suivant cette idée, Deiobelle [13] recombine cette formulation avec l'écrouissage cinématique non 
linéaire de l'équation (S) sous la forme: 

dX2 =C2f|a2 dg-{bX^{\-S){X^^d^\ (H) 
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On représente sur la figure 8 les différents termes de l'équation (11) dans l'espace des contraintes 
principales. 

<*3 
a2C2<p(p}deP 

5C2|x2dP^}/ ) 

/ V r (1-5)C2(22 : D)0 d P 

*2 

Figure 8: Représentation dans l'espace des contraintes principales des différents termes de l'écrouissage 
cinématique de l'équation (11). 

C'est cette dernière formulation que nous avons confrontée aux essais de traction-torsion du CEA. 
Notons que pour les essais radiaux (dont les essais uniaxés), cette modélisation est identique au modèle 
de Chaboche (équations 7). Elle surestime donc toujours la déformation progressive dans les essais 
uniaxés. 

Pour identifier les paramètres de ce modèle, nous sommes partis du modèle de Chaboche identifié par 
Engel et Rousselier en 1985. Outre le rajout du paramètre 8, une bonne représentation des essais de 
traction-torsion a nécessité la réidentification des paramètres a j , a2, c\ et C2, en veillant à conserver la 
bonne modélisation des essais uniaxés. 
Les résultats de l'identification sont donnés dans le tableau 3, avec en parallèle l'identification du modèle 
de Chaboche par Engel et Rousselier. 

Paramètres 

E(MPa) 
Ro (MPa) 
R«(MPa) 
h 

¥ 
CÙ 

ai (MPa) 
CI 
a2(MPa) 
c2 
8 

T = 20°C 
Chaboche 

143. 
425. 
84. 

6590. 
— 

188 

Burlet et 
Cailletaud 

300. 
150. 
150. 
0. 

0.75 
9.02 

177. 
599. 
50. 

8703. 
3.4E-04 

T = 300°C 
Chaboche Burlet et 

Cailletaud 
167630. 

105. 
138. 
1.61 

0.504 
6.26 

175. 
327. 
45. 

7418. 
— 

202.5 
226. 
38. 

6956. 
3.32E-05 

Tableau 3 : Paramètres des modèles de CHABOCHE et BURLET - CAILLETAUD. 
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On montre dans les figures 9, les résultats de simulation des essais de traction-torsion à 20 °C avec les 
deux modèles précédents. La comparaison avec le modèle de Chaboche (1985) pennet de voir la nette 
amélioration obtenue. 

epsuonll (%) 

0.00 20.00 40.00 
N cycles 

0.00 20.00 40.00 
N cycles 

>) Essai n°30 (ozz=157 MPa et SQZ=±0 1%) b)Essai u331 (oz*=l 14 MPa et 80Z=±O.2%) 

Chaboche 
Burlet 

N cycles 

epsilonll (%) 

14.00-

12.00-

in nn -

8.00-

Afin -

4.00-

o nn 
z.uu 

0.00-

/ r**~*' J. ft &&&{}•& 5-Ô -B-

Burîët 

Essai 36 

-

> 

0.00 20.00 40.00 

c) Essai n°35 (ozzK204 MPa et E0Z=±O. 1%) d) Essai n°36 (azz=204 MPa et ee2=±0.2%) 

N cycles 

Figure 9 : Déformation progressive (axiale) dans les essais de traction torsion du CEA- Acier 316L à 
20°C, modèle de Chaboche (1985) etBurlet-Cailletaud. 
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Disposant par ailleurs de quelques essais de pression-traction effectués au LMS - X [4], nous les avons 
comparés avec le modèle de Burlet et CaHletaud identifié sur les essais de traction-torsion. Soumis à une 
pression constante et à un chargement de traction compression cyclique, une éprouvette tubulaà'e va 
avoir un "gonflement" progressif. On représente sur les figures (10a) et (10b) la composante £99 du 
tenseur des déformations en fonction du nombre de cycles de traction-compression. Les résultats 
obtenus confirment tes capacités du modèle à décrire la A°ihrm3fion progressive dans les essais biases. 

epsilon22(%)xl0-3 

600.00 

epsflcm7.2 (%) 

0.00 500.00 
temps(s) 

0.00 500.00 
temps 

a) 009=180 MPa et £^=±0.2% b) G0e=18O MPa et £^=±0.3% 

Figure 10 : Déformation progressive (radiale) dans les essais de pression traction - Acier 316L à 20°C 
et modèle de Burlet-Cailletaud. 

2 - CALCUL D'UNE STRUCTURE PRESENTANT DE LA DEFORMATION PROGRESSIVE 

Les modèles étudiés dans le paragraphe précédent ont été identifiés à l'aide d'essais sur éprouvettes. 
Mais pour qualifier l'aptitude de ces modèles à représenter le comportement cyclique du matériau, il 
apparaît nécessaire d'effectuer des calculs sur des structures. 

Ces modèles ont été implantés dans le Code Aster ©, à l'aide d'un environnement numérique écrit de 
manière à paramétrer l'implantation numérique de modèles élasto-visco-plastiques [20]. 

On a ainsi fait le choix pour une première étude, de calculer un des essais COTHAA réalisés au CEA 
[19]. Il s'agit de cycles thermiques (par effet Joule) sur une tuyauterie droite en acier 316L, présentant 
une surépaisseur et soumise à une pression constante. 

On présente sur la figure 11, les isovaleurs de déformation circonférentielle sur la structure déformée, 
calculée avec le modèle de Chaboche: 

(a) à la fin du premier cycle avant refroidissement, 
(b) à la fin du premier cycle après refroidissement, 
(c) à la fin du deuxième cycle après refroidissement. 
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On note une déformation résiduelle très faible et progressant lentement (maximum de déformation 
circonférentielle de 0,138% à la fin du premie'- cycle et de 0,143% à la fin du deuxième). Ceci confirme 
les résultats des essais préliminaires réalisés au CEA, qui n'avaient pas permis d'obtenir de déformation 
significative. Pour la suite de la campagne d'essai, les maquettes ont subi un traitement thermique 
d'hypertrempe après usinage. La valeur de la limite élastique du matériau a ainsi été abaissée 
(ReO,2=210MPa à 20°C). Ainsi lors de l'essai nc4, la structure a subi une centaine de cycles thermiques 
et la déformation progressive (EQQ) s'est accommodée au bout d'une vingtaine de cycles. Or le maténau 

utilisé pour identifier les modèles présente une limite élastique Re0,2 = 270 MPa à 20°C, ce qui conduit 
les calculs aux mêmes conchisions.que les essais préliminaires. Des essais cycliques uniaxés et de 
traction torsion, sur des éprouvettes ayant subi le même traitement thermique, sont actuellement es 
cours au CEA; ils permettront une réidentification des paramètres des modèles précédents. Enfin, les 
simulations sont apparues longues et coûteuses Ç2h30 cpu sur Cray pour 2 cycles), mais des 
améliorations prochaines dans le Code Aster ©, devraient permettre de réduire notablement les temps de 
calcul. 

3 - CONCLUSION 

Une analyse fine de la déformation progressive des structures nécessite un modèle de comportement 
représentant quantitativement les phénomènes, ce qui n'est pas le cas des modèles utilisés actuellement 
dans les codes de calcul. 

L'état actuel de la recherche dans ce donrine nous a conduit à retenu le* modélisations proposées par 
Taheri et par Burlet et Cailletaud. Nous les avons confrontées aux résultats expérimentaux uniaxés et 
biaxés de l'acier 316L à 20 et 300°C. 

Les paramètres du modèle de Taheri ont été identifiés sur les essais uniaxés en déformation et 
contrainte imposée. On a ainsi montré l'aptitude du modèle à décrire la déformation progressive dans les 
essais uniaxés. Reprenant ces paramètres, les premières simulations sur des essais biaxés (traction 
torsion) sont très proches des résultats expérimentaux. 

La modélisation proposée par Burlet et Cailletaud et modifiée par Delobelle permet une bonne 
représentation de la déformation progressive dans les essais biaxés. L'identification des paramètres a été 
réalisée sur les essais de traction du CEA. La simulation de deux essais de pression traction a confirmé 
les capacités du modèle. 

Pour qualifier ces modèles, il apparaît nécessaire d'effectuer des calculs sur des structures 
expérimentales. Les modèles précédents ont été implantés dans le Code Aster ©. Les premiers calculs 
effectués sur un des essais COTHAA du CEA ont montré leur faisabilité. Cependant, la maquette en 
acier 316L étant hypertrempee avant essai, les caractéristiques du matériau sont apparues trop éloignées 
du matériau utilisé pour l'identification des paramètres des modèles. Les essais en cours pour 
caractériser le matériau permettront de réidentifier les paramètres et de qualifier les modèles sur les 
essais COTHAA. 
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Figure i l : îsovaleurs de déformation circonférentielle. Calcul avec le modèle de Chaboche. 

17 





REFERENCES 

1980 [1] PELLISSIER-TANONA-, BERNARD LL„ AMZALLAG C. AND RABBEP., 
Evaluation of tie Resistance ofType 316 Stainless Sted asaxnst Progressive 
Defonnarko," in Low Cycle Fatigue an Life Prediction, Firminy^ASTM STP 770. 

[2] COUSSERAN P„ LEBEY J„ ROCHE R. ET CORBEL P., " Essais de déformation 
progressive de l'acier inoxydable 316 L à température ambiante". Note CEA - N - 2139. 

1981 [3] COUSSERAN P., LEBEY L, CORBEL P., " Essais de déformation progressive de l'acier 
inoydable316Làlatempératurede300°C".NoteCEA-N- 2208. 

[4] ZARKA J. ET ENGEL J J., "Résultats expérimentaux et modélisation du comportement 
sous chargements complexes cycliques de l'acier inoxydable ICL 17-12 SPHn - LMS - X, 
Rapport 4.5 du contrat EDF 80 003. 

1983 [5] GOODMAN AM^ "Development of Gsnsrirmive Equations for Computer Analysis of 
Stainless Steel Components", 4 th InL Seminar on Inelastic Analysis and Life Prediction in 
High Temperature Environment, Chicago. 

1985 [6] ENGEL J.J., ET ROUSSELIER G, "Comportement en contrainte uniaxiale sous 
chargement cyclique de l'acier inoxydable austénitique 17 -12 Mo à très bis carbone et 
azote contrôlé" -EDF, DER. Rapport HT/PCD 599 MAT T 43. 

[7] LEMATTRE J., CHABOCHE J. L. "Mécanique des Matériaux Solides", Ed. Dunod. 

1987 [8] BURI^TH.ETCAn.im-AUDG.,,,ModenmgofCycUcPLASTICrTYINFINlTE 
ELEMENT CODES", 2nd Int Conf. on Constitutive Laws for Engineering Materials ; 
Theory and Application, Tucson, Arizona. 

1989 [9] CHABOCHE J.L., NOUAILHAS D., PAULMIER P. ET POLICELLA H.,"Sur les 
Problèmes Posés par la Description des Effets de Rochet en Plasticité et Viscoplasticité 
Cyclique", La Rech, Aérospatiale, 1,63-79. 

[10] GUIONNET ChL, "Modélisation de la déformation progressive dans les essais biaxiaux". 
Rapport CEA - DEMT/ 89 - 120. 

1990 [11] TAHERI S., "Une loi de comportement uniaxiale en élastoplasticité pour le chargement 
cyclique" Rapport ED.F. HI - 71/6812 

1991 [12] CHABOCHE JL., "On some modifications of kinematic hardening to improve the 
description of ratcheting effects", International Journal of Plasticity, Vol. 7, P. 661-678. 

[13] DELOBELLE P. ET LACHAT R, "Comportement et modélisation viscoplastique sous 
sollicitations cycliques de traction-torsion en phase et hors phase d'un acier inoxydable 
austénitique (17-12 SPH) à haute température (T = 600 °Q", Rech. Aérosp. n° 1991-2. 

[14] DELBECQ J.M., LABBE P., PROK J.M. ET WAECKEL N. (EDF - SEPTEN), 
"Intégrité des structures des chaudières nucléaires et déformation progressive", 
Problèmes scientifiques de l'ingénieur, école Polytechnique. 

19 



1992 [15] ANDKŒUX S. ET TAHERI S-, "A Cyclic constitutive law for metal with a semi-discrete 
memory variable for description of ratcheting phenomena", Rapport EDF - HI 71 /7814. 

[16] <JfcY fcR Ph-, * Etude du modèle de comportement éfes&plastjqfag de S.Taheri-
Confrontation aux résultats expérimentaux de l'acier inoxydable 316 L " 
Rapport EDF-HT 26/92- 39 A 

[17] SUCHET J. B., " Etude de modèles de comportement pour la simulation du phénomène de 
déformation progressive", Rapport de stage de fin d'études - Ecole Centrale de Nantes. 

[18] COUTEROT C , " Programme d'essais sur CUMULUS de maquettes représentatives de 
composants de la ligne d'aspersion auxiliaire du pressuriscur soumises à des chocs 
thermiques froids de forte amplitude", Rapport EDF HT 26/92.27 A. 

[19] COURTIAL A., DURAND G.» SIFFRE G, UCELLl B^OUDELLET D., "COTHAA 
TA-TB, Essais réalisés sur réchantillon mécanique n°4", Note CEA SERA/LDCS/92-
6071. 

1993 [20] SHOENBERGER P., "Introduction d'un modèle de comportement élastoviscoplatique dans 
le Code Aster ©", Rapport EDF, à paraître. 

[21] GEYER Ph. " Modélisation des phénomènes de déformation progressive par le modèle de 
Burlet et Cailletaud", Rapport EDF, à paraître. 

[22] DELOBELLE P. ET ROBINET P. " Etude expérimentale et modélisation 
phénoménologique du rochet uni et bidirectionnel à haute température d'un acier 
inoxydable austenitique", LMA Besançon, à paraître. 

20 


